
CHALLAL Sarah – Référente Egalité Filles/Garçons 

17 MAI : JOURNEE MONDIALE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE, LA TRANSPHOBIE ET 
LA BIPHOBIE. 

Et si on sortait un FANZINE pour lutter contre les violences anti LGBTQ+? 

 

Pour commencer : UN FANZINE, C’EST QUOI 

Les premiers fanzines apparaissent à l'aube des années 1930 avec la presse de science-fiction 

américaine et le journal The Time Planet, paru en 1926.  

À la fin des années 1970, le fanzine devient l'un des médias fétiche du mouvement punk, notamment 

dans le domaine de la musique et des arts plastiques. 

Le fanzine est un magazine underground  édité à petite échelle. Le Fanzine est un fascicule home-

made qui permet de publier ses propres œuvres et de les distribuer à petite échelle (cercles d’amis, 

groupe de fans, lycéens d’un même établissement… 

Figure 1 - Exemple de visuels de Fanzines modernes 
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Alors, LE MOUVEMENT PUNK c’est quoi ?  

Aujourd’hui on entend souvent « punk à chiens » pour parler d’un style vestimentaire allié à un style 

de vie bohème.1 

Mais le mouvement punk né dans les années 60 n’est pas seulement un mouvement de mode 

vestimentaire. C’est un mouvement artistique idéologique qui s’exprime dans la musique mais aussi 

dans différents arts plastiques et littéraire. 

 

Figure 2 – Travail de collage pour la couverture du single « God save the Queen », chanson du Groupe Punk Rock « Sex 
Pistols » 

L'expression « punk » reste associée aujourd'hui à la période 1976-1980, incarnée par les Sex Pistols, 

The Clash, The Damned, Stiff Little Fingers, Buzzcocks, The Saints, Ramones, Strychnine et Stalag en 

France, entre autres et à une nouvelle forme d'énergie, d'esthétique et de radicalité prenant le pas 

sur la contestation hippie de la décennie précédente. 

Des centaines d'expériences de squats communautaires et autogérés, ont accueilli et fait rayonner le 

mouvement punk. 

Le punk a eu une influence durable sur toutes les formes d’art contestataire. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Personne qui vit en marge, sans règle ni souci du lendemain. 

Figure 3 – Street pochoir de Martin Whatson « Punks not dead », en référence à la chanson du groupe « the exploited » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sex_Pistols
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Clash
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Damned_(groupe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stiff_Little_Fingers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buzzcocks
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Saints
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strychnine_(groupe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stalag_(groupe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hippie
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Et les Fanzines dans tout ça ? 

Le mouvement Punk dans tous les arts qu’il utilise prône : 

1 – le fait maison  

2 – La simplicité et rapidité d’exécution  

3 – La spontanéité 

4 – La dénonciation des travers politiques et sociaux.  

 

Quel rapport avec le 17 mai  ? 

Le 17 mai est la journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie, la biphobie etc… 

En tant que référente égalité Filles-Garçons dans l’établissement je  vous demande de créer un 

fanzine dont l’objectif serait de lutter contre les discriminations liées au genre, à l’orientation 

sexuelle, à l’apparence etc… Il sera ensuite largement partagé (aux établissements, aux lycéens, à la 

cellule égalité filles-garçons….) 

Quel rapport avec le Français ? Objet d’étude pour les 2ndes professionnelles – Français : 

« S’informer, informer : les circuits de l’information » 

En binôme, vous allez créer une double page sur un thème précis. (Les violences homophobes, la 

difficultés d’intégration des personnes transgenres à l’école, les associations d’aides, les insultes 

etc….) 

S’INFORMER  

Avant de vous lancer dans la fabrication de votre page, il faut effectuer un travail de recherche sur 

les thèmes que vous voulez aborder. Vous avez une heure pour choisir un thème et rassembler des 

ressources documentaires nécessaires. (articles, témoignages, livres…. Etc) 

Mme Toquereau, professeure documentaliste vous aidera dans cette première approche. 

INFORMER 

A vous maintenant de rendre compte des informations que vous avez rassemblé afin d’informer vos 

futurs lecteurs. Important Le public ciblé est « Collégiens et Lycéens » ; mettez vous à la place de vos 

futurs lecteurs. Suscitez l’attention du lecteur. 

Vous avez une heure pour penser la mise en page et faire un rapide croquis de ce que vous allez 

coller, de ce que vous aller écrire et/ou dessiner…
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SO NOW DO IT YOURSELF ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vous de jouer ! Nous sommes, Mme Toquereau, Mme Dridi, M Moutsinga et moi-même, à votre 

disposition si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions. 

Figure 4 – Couverture d’un livre dédié aux fanzines et à leur évolution  


