Mobilisés contre les LGBT phobies
Atelier de programmation
Ce projet est porté par Normandie images (dispositif Passeurs d’images), soutenu par
la DILCRAH dans le cadre de l’appel à projet Mobilisés contre le racisme
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, le Département de Seine-Maritime, la ville de
Rouen et la Ville de Mont-Saint-Aignan. Une convention triennale a été signée avec la
Ville de Mont-Saint-Aignan qui mettra à disposition le cinéma Ariel sur 4 matinées
pour l’atelier. L’idée étant de proposer un atelier de programmation par an aux jeunes
de différentes associations, services jeunesses de la Métropole Rouen Normandie ou
de communes rurales, et cela autour d’une thématique nouvelle chaque année.

Les étapes du projet :
-

-

un atelier de programmation autour d’un corpus de 10 courts-métrages contre les
LGBT phobies les 24, 25, 26, 27 octobre 2022 durant 4 matinées de 10h à 12h30
pendant les vacances d’automne.
une projection finale de la sélection faite par les participants le jeudi 27 octobre 2022
à 19h30 à la suite de l’atelier.

Public cible 30 jeunes de 15 à 20 ans de la Métropole Rouen-Normandie ou de
communes voisines. Les jeunes participent sur la base du volontariat mais s’engagent sur
les 4 matinées et la soirée de projection.

Objectifs
-

Permettre aux jeunes de découvrir des courts-métrages sur la question LGBT grâce
à une programmation engagée
Leur permettre de se questionner et de s’exprimer sur ce sujet dans un cadre
bienveillant
Promouvoir les valeurs républicaines, la tolérance, le respect de l'autre dans son
identité et dans ses convictions

-

-

Faire connaître aux jeunes et au public l’action d’une association locale engagée
dans la défense des droits des personnes LGBT et leur permettre de dialoguer avec
l’intervenant
Donner aux jeunes des clés pour analyser un corpus de films et concevoir
collectivement une programmation qui sera donnée à voir à un public
Impliquer et valoriser les jeunes dans un projet dont ils seront pleinement acteurs de
la programmation à la coanimation de la projection finale

Genèse
En 2021, le projet L’audace au programme! a été proposé à des structures ou collectivités
accompagnant des jeunes sur le territoire de la Métropole rouennaise et a été soutenu par la
Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes, le
Département de Seine-Maritime, la Ville de Mont-Saint-Aignan et Normandie images.
Le projet a été lancé par la séance spéciale Audacieuses, un programme de
courts-métrages proposé par l’AFCAE et l’Agence du Court-métrage, mettant à l’honneur de
jeunes héroïnes audacieuses. Cette projection rencontre, qui s’est déroulée en septembre
2021 dans le cadre des Journées du Matrimoine, a été animée par Florence Guillaume,
médiatrice, et Mélanie Boissonneau, spécialiste des questions de genre au cinéma.
En octobre 2021, pendant les vacances d’automne, un atelier de programmation a mobilisé
25 jeunes, accompagnés par l'association Action Parentalité Enfance Hauts de Rouen, la
maison d'enfants de Saint-Saire (Fondation Les Nids), le service jeunesse de la Ville de
Rouen et le service jeunesse de la Ville de Mont-Saint-Aignan et accompagnés par Florence
Guillaume.
Forts de cette expérience qui a été une réussite de l’avis de tous (les participants, les
partenaires, les intervenantes, le directeur du cinéma, les financeurs), l’idée de proposer un
atelier de programmation par an sur ce territoire nous a semblé être une évidence.
Actualité mise en ligne sur le site de Normandie images et témoignant de l’intérêt du projet
https://normandieimages.fr/education/actualites-education-aux-images/item/l-audace-au-pro
gramme?category_id=18

Description
Le projet “Mobilisés contre les LGBT phobies” s'articule autour d'un kit contre les LGBT
phobies constitué d’un programme de courts-métrages et d’un livret pédagogique. Ce kit a
été initié en Champagne-Ardenne par le Blackmaria (Pôle régional d'éducation aux images
Champagne-Ardenne) et est porté par l’association nationale Passeurs d’images. Il met à
l’honneur 10 courts métrages de fiction, d’animation ou documentaire sur la question LGBT.
Le livret pédagogique “Je, Tu, Il, Elle, Nous aimons, Kit cinéma contre les LGBTphobies”
propose une fiche explicative par film et répertorie, par région, les associations engagées
contre les LGBTphobies pouvant intervenir auprès des adolescents dans les établissements
scolaires ou socio-culturels. Ce livret sera remis à chaque participant.
Voir le corpus de films : https://www.passeursdimages.fr/le-kit-contre-les-lgbtphobies
L’atelier de programmation sera animé par Florence Guillaume, médiatrice. Lors de cet
atelier de programmation, les jeunes seront invités à devenir, le temps d’un atelier,
programmateurs d’une séance de cinéma.

Le visionnage des 10 films du kit contre les LGBT phobies permettra l’acquisition de
connaissances, de vocabulaire cinématographique, la découverte d’esthétiques, une
sensibilisation à la question LGBT. Mais il permettra aussi à chacun de s’affirmer, de prendre
du recul, d’échanger avec les autres, de partager ses émotions, d’être valorisé. Chaque
jeune au sein du groupe va aiguiser son regard et prendre du recul sur les films, laisser de
côté ses goûts personnels au profit d’un regard concerté sur la capacité des films à
dialoguer les uns avec les autres. C’est là tout l’enjeu d’un atelier de programmation : Il ne
s’agit pas de composer un programme avec des films qui se ressemblent mais au contraire
de faire en sorte que les films s’enrichissent les uns les autres.
La première matinée permettra de lancer le projet avec l’association Fiertés colorées. Les
deuxième et la troisième matinées seront consacrées au visionnage des films, à l’analyse.
La quatrième matinée sera dédiée à la constitution d’un programme de 3 à 5 films (en
fonction de leur durée) et à la préparation de la co-animation de la projection finale par les
jeunes et l'intervenante.
La projection du programme de courts-métrage construit par les jeunes sera coanimée
par Florence Guillaume et les jeunes qui défendront leurs coups de coeur et leurs idées en
présence de l’association Fiertés colorées. Cette projection sera l’aboutissement d’un
cheminement et d’une expérience collectifs et formateurs. Cette séance permettra de
mobiliser d'autres jeunes parmi l’entourage des participants qui se verront remettre des
invitations. Cette séance sera gratuite et ouverte au public. L’atelier et la projection auront
lieu dans une salle de cinéma partenaire.
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