
  

 

 

 

 

Le CAMIZINE 17MAI 2021 

 
Aisons ce que nous avons à faire 

Vant qu’il ne soit trop tard 

E pas cautionner l’intolérance 

En, réfléchissons avant d’AGIR 

MPOSONS NOTRE STYLE  

‘Hésitons pas à nous entraider   

T nous irons de gloire en gloire   

Aire un fanzine pour 

Pprendre et comprendre 

E pas oublier qu’on est des 

comprendre 

humains 

nventons 

otre 

galité 



 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

étruire. Mais pour aller où ? 

MAGINE-TOI à ma place. Tu ne te 

Entirais pas en sécurité ! Je me sens comme…. 

Rucifié. me 

Econstruire est si difficile. Si vous saviez… C’est 

Nsignifiant de s’acharner sur moi. Dans mon 

ALHEUR J’ai la chance de tout de même trouver du soutien 

L m’aide à ne pas baisser les bras même quand 

Oires sont mes pensées. 

Rmé d’un drapeau coloré, je vous 

Errifie et  c’est pour ça que vous vous acharnez sur moi, 

Mmoraux que vous êtes ! 

N entend à peine battre vos cœurs 

Oircis par la haine. 
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Lutter contre les 

Discriminations de genre 

À l’école 

 

 

 

 

 
 

Constitue une discrimination toute distinction 

opérée entre les personnes morales sur le 

fondement de l'origine, du sexe, de la situation 

de famille, de la grossesse, de l'apparence 

physique, de la particulière vulnérabilité 

résultant de la situation économique, apparente 

ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu 

de résidence, de l'état de santé, de la perte 

d'autonomie, du handicap, des caractéristiques 

génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de 

l'identité de genre, de l'âge, des opinions 

politiques, des activités syndicales, de la 

capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de 

l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une 

ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des 

membres ou de certains membres de ces personnes morales. 
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Chloé témoigne de son expérience :  
« Avec les garçons en cours de sport, j’ai voulu jouer au foot mais les 

garçons m’ont dit : 

- Le  foot c’est pour les garçons, la place des femmes c’est à la cuisine ! »  

POUR STOPPER CE GENRE DE DISCRIMINATION DE genre : 

« Il faut en parler à la direction et aux parents quand on est victime.  

Il faudrait trouver des solutions rapides car les victimes peuvent 
aller jusqu’au suicide. Pour ceux qui font ce genre de réflexions, c’est 

juste pour rire, mais pour ceux qui subissent, ce n’est pas drôle. Quand 

les réflexions reviennent souvent, c’est du harcèlement et le 

harcèlement est puni par la loi. » » 
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Lutter contre les 

Discriminations Liées à 

l’orientation sexuelle 

 

 

 

 

 

 

 

LES INSULTES HOMOPHOBES TOUTES AUSSI 

POURRIES LES UNES QUE LES AUTRES : 
Parce que situés en dehors de la norme hétérosexuelle de notre société 

d’une sociétéé désuette, les hommes homosexuels (s)ont longtemps été relégués 

aux marges, aux côtés des femmes, jusqu’à’ se voir attribuer des surnoms 

féminins péraves ; dans le langage populaire, les homosexuels jugés 

efféminés sont parfois traités de « FOLLE », de « fiotte » (contraction du 

mot « fillette ») ou de « tantouze » (héritéé du mot « tante »).  

Selon SOS-Homophobie, « sexisme et LGBTphobies résultent des mêmes normes 

de genre, qui restreignent et hiérarchisent la diversité des 

corps, des désirs, des comportements ».  

Homophobie et sexisme sont intimement liés. 
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MAIS L’homophobie c’EST QUOI ? 

L’homophobie n’est pas une 

opinion, c’est une discrimination 

Le terme homophobie, apparu dans les 

années 1970, vient de «homo», 

abréviation de « homosexuel », et de 

« phobie », du grec phobos qui 

signifie crainte. Il désigne les 

manifestations de mépris, 

rejet, et haine envers des 

personnes, des pratiques ou des 

représentations homosexuelles ou 

supposées l'être.  

  
   Faites L’amour pas la GAY-re...         
 

 

T’ES DANS TA PHOBIE 

JE SUIS DANS MON 

JACCUZZI, JALOU – 

JALOUSIE !1 

                                                           
1
 La fouine Remix 
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     Lutter contre les 

Discriminations Liées à 

l’identité de genre     
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JUGER LES GENS A LEUR APPARENCE DE 

TOUTE FAçON C’EST TOUT NAZE ! 
De 1938 à 2021 … A TOI DE JOUER : trouve le NOM de l’artiste + TITRE de l’ŒUVRE ; DEPOSE TA REPONSE 

AINSI QUE TON SLOGAN COUP DE GUEULE DANS L’URNE éGALITé FILLES-GARçons hall b .  ET GAGNE UN CADEAU*  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATMOSPHERE ATMOSPHERE EST-CE QUE J’AI 

UNE GUEULE D’ATMOSPHERE ????? 

QUOI MA GUEULE ? QU’EST-CE QU’ELLE A MA 

GUEULE ????? 

Nom de l’actrice : ___________________________________________  
Titre du film : ______________________________________________ 

Nom du chanteur : _________________________________________  
Titre de la chanson :________________________________________ 
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MAIS QU’EST-CE QU’ELLE A MA GUEULE A 

PART L’ ODEUR DE CET AFTER ? 

ECRIS TON COUP DE GUEULE POUR LUTTER CONTRE 

TOUTE DISCRIMINATION LIEE A L’APPARENCE 

Classe :   Nom et prénom : 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Nom des rappeurs : _________________________________________  
Titre de la chanson :_________________________________________ 
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PETIT LAROUSSE (Alphabétiquement 

désordonné) DES PHOBIES LGBTQ+  

DE BASE C’EST QUOI L’HOMOPHOBIE ? 

HOMOPHOBIE : (nom féminin) Le terme homophobe est apparu en 1970, vient de 

« homo » abréviation de homosexuel, de phobie du grec phobos signifie crainte. 

L’homophobie, est le rejet, le mépris et la haine envers des personnes 

homosexuelles ou supposées l’être.

 

HOMOSEXUEL ; HOMOSEXUELLE : 

(adjectif et nom) qualifie une 

personne qui est attirée par les 

personnes du même sexe. 

GAY : anglicisme. Synonyme de 

homosexuel(le) 

LESBIENNE : (nom féminin) Le mot 

« lesbienne » provient du nom de 

l’île grecques « Lesbos » où naquit 

la poétesse Sappho. Ses poèmes, au 

contenu émotionnel puissant orienté 

vers les autres femmes, ont souvent 

été interprétés comme exprimant 

l’amour homosexuel. Le terme est 

devenu commun au XIXe siècle pour 

qualifier l’homosexualité féminine. 

TRANSGENRE : (adjectif et nom) Une 

personne transgenre est une personne 

dont l’expression de genre ou 

l’identité de genre s’écarte de 

l’attente traditionnelle reposant 

sur le sexe assigné à la naissance  

TRANSPHOBIE :(nom féminin) Désigne 

les marques de rejet de 

discrimination et de violences à 

l’encontre des personnes 

transgenres. 

 

BISEXUALITÉ : (nom féminin) La 

bisexualité est le fait d’éprouver 

de l’attirance sexuelle ou des 

sentiments amoureux pour plus d’un 

sexe ou genre.  

BIPHOBIE: (nom féminin) Désigne les 

marques de rejet de discrimination 

et de violences à l’encontre des 

personnes bisexuelles. 

QUEERS : (anglais « bizarre ») Qui 

s'inscrit dans un ensemble de 

courants de pensée politisés, axés 

sur l'analyse et la remise en 

question des construits sociaux 

traditionnels et normatifs qui ont 

trait aux questions de genre, de 

sexe et de sexualité. 

LGBTQ+ : Est un des sigles utilisés 

pour qualifier les personnes 

lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, queers ; le + désignant 

les personnes dites « en 

questionnement », intersexes
2
, 

bispirituels
3
, asexuels

4
, pansexuels

5
, 

et bien d’autres, ne rentrant pas 

dans les identités de genres, de 

caractéristiques sexuelles ou 

d’orientation sexuelle imposés par 

la société.

                                                           
2
 Qui est né avec des caractères sexuels (génitaux, gonadiques ou 

chromosomiques) qui ne correspondent pas aux définitions binaires types 
des corps masculins ou féminins. 
3
 Cela signifie plus qu’on embrasse autant notre côté masculin que notre 

côté féminin. 
4
 L'asexualité a aussi été définie comme un désintérêt pour le sexe ou plus 

rarement comme une absence d'orientation sexuelle 
5
 La pansexualité se définit comme l'attirance sexuelle, émotionnelle, 

romantique ou spirituelle pour d'autres personnes sans considération de 
leur sexe biologique, de leur orientation sexuelle. 
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 un mot manquant dans ce cloud : 

LES/BO/PHO/BIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LESBOPHOBIE : 

C’EST QUOI LES 

BAILS ? 

En 1998, des militantes de la 

coordination lesbienne en France ont 

employé pour la première fois le terme 

de LESBOPHOBIE 

Pour désigner l’ hostilité vécue par les 

lesbiennes, souvent oubliée par  les 

militant.e.s LGBT. A juste titre, 

elles ont voulu rappeler que les 

lesbiennes sont, tout autant que les 

gays, confrontées à des violences dont 

il est rarement question parce 

qu’elles sont des femmes et sont donc 

confrontées au SEXISME. 
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ALORS ?  LA LESBOPHOBIE, ON EN PARLE ? 

  

 

 

 

 

 

 

*Les lesbiennes en tant que femmes et 

homosexuelles subissent à la fois le 

sexisme, l’homophobie, mais également 

des stéréotypes très spécifiques aux 

lesbiennes, dans une société où 

l’hétérosexualité est la norme. Les 

agressions s’expriment par des propos 

haineux et violents et peuvent se 

manifester par l’emploi de violence 

physique.  
SOS homophobie a enregistré 300 cas 

spécifiquement lesbophobes en 2019, 

19 % des violences subies ont lieu dans 

l’espace public et près de 16 % dans la 

sphère familiale. Les lesbiennes subissent 

davantage d’agressions dans ces espaces 

que les hommes homosexuels ou les 

personnes transgenres.   

 

Coup de gueule : « Je ne suis ni confusante, ni incohérente, je n’ai 

pas fait le choix et ce n’est pas à cause de mon éducation, ni d’un 

traumatisme. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas une erreur de la 

nature. Je suis juste amoureuse. Laissez-moi aimer en paix, vous qui 

ne savez que haïr. » 

Ça fait presque 1 

agression lesbophobe 

par jour ! 

300 cas par an ça fait 

presque 1 agression 

lesbophobe par jour.  
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L’égalité filles-garçons mise à mal 

dans la communauté LGBTQ+ ? 

Les lesbiennes sont des femmes ; double peine, double phobie ? 

 

Il apparaît que certaines communautés dans la communautéé 

LGBTQ+ soient un peu laissées de côtéé.  

Certaines Lesbiennes pointent la fausse neutralité du mot 

Homophobie implicitement synonyme de gayphobie selon 

elles.  

Dans le langage et les représentations courantes, les 

termes liés aux discriminations concernant l’’ orientation 

sexuelle sont presque exclusivement réservés aux gays ; 

ainsi est-il apparu que l’homophobie à l’égard des femmes 

méritait un terme qui lui soit propre.  

Ainsi apparu le mot LESBOPHOBIE. 
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Fanzine créé par Zineb ET RUTH – JUDE ET SARAH – 

NéNé ET Stéphanie – djenouma et dieneba – sofiane et 

samuel – yasser et nankouma classe de 2mrc1 en 
une journée de distanciel sur SNAP – WHATSAPP 

- MACLASSE A LA MAISO N … ET Emma, 2MRC3 ;  

avec la Participation de M. BALDERRACHI et 

le soutien et l’aide de Mme Dridi, CPE 

Merci à JUDE, SOFIANE ET YASSER 

pour vos acrostiches  

 

 

 

 

 

Mme CHALLAL,RéférenteéégalitééFilles-Garçons 



GRAND JEU CONCOURS 
 

 

 

 

 

Le 28 mai, c'est la journée mondiale de l'hygiène 

menstruelle ; à cette occasion, un distributeur 

gratuit de protections hygiéniques sera inauguré dans 

les toilettes des filles, au Lycée Camille Claudel, 

mais aussi au Collège Romain Rolland. 

Concours d’affiches pour le lycée et le collège sur 

l'un des 3 sujets suivants : 

- AFFICHE SUR L'EMPLACEMENT, L'ARRIVÉE, LES RAISONS 

... DE L'INSTALLATION DU DISTRIBUTEUR  

- AFFICHE SUR LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE (informer 
et prévenir, qu'est ce que c'est ?) 

- AFFICHE POUR INVITER LES ÉLÈVES A NE PAS DÉTÉRIORER 

LE MATÉRIEL, A NE PAS PRENDRE TOUS LES PRODUITS 

D’HYGIÈNE, A PENSER AUX AUTRES, A RESPECTER LE 

DISPOSITIF.... ETC 

Date limite de dépôt DES AFFICHES -> 26 mai 2021 

Dépôt des productions au CDI, à vos CPE ou au 

Secrétariat.  

Les affiches peuvent être faites à la main, à l'ordi, 

inventez des slogans, lâchez-vous et soyez créatifs !  

*Récompense pour le grand gagnant 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

OMOPHOBIE, TOUT SAUF ça ! 

U sommes-nous ? Qu’est-ce qu’on fout ? 

ALHEUR à celui qui 

Bserve sans réagir !  

Renons la parole, ne laissons plus faire ! 

Abillons-nous comme on veut 

Sons ne pas obéir aux règles ! Ensemble,  

Annissons l’homophobie,  

Maginons un nouveau monde 

Radiquons l’intolérance !  



LE CAMIZINE 
 

PREMIERE EDITIION D’UN FANZINE POUR 

L’EGALITE, L’AMOUR ET LA TOLERANCE !  

Des questions, des idées, des réclamations ?  

N’hésitez-pas à les poser soit par mail à : 

sarah.challal@ac-creteil.fr ;  

soit dans l’urne « Egalité Filles-Garçons » qui se 

trouve dans le HALL B ! 
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