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Les "ambassadeurs contre le harcèlement" à
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Dans le cadre de la lutte contre les LGBTphobies, les « ambassadeurs contre le harcèlement » du lycée Jean Dautet à
La Rochelle ont organisé une semaine d’actions et de conférences au sein de leur établissement.
Le 11 mars dernier, 5 élèves de 2nde, Première et Terminale (Beatriz Avelar, Dina Bouchereau, Colline Sembel, Jeanne
Blanchard et Iness Blandin) ont rencontré Pascal Bouchard de l’association ADHEOS La Rochelle.
Fortes de cette rencontre, les 5 « ambassadrices » ont organisé une semaine d’actions afin de sensibiliser les élèves du
lycée à la lutte contre la LGBTphobie.
Pour mener à bien leurs actions, elles ont contacté de nombreuses associations et institutions (AGIR, ADHEOS, Le
collectif lesbien lyonnais, Les enfants d’arc-en-ciel, Le Refuge, …) et travailler avec l’ensemble des équipes de
l’établissement (enseignants, vie scolaire, direction…).
Du 8 au 12 avril 2019, trois conférences ont été programmées. Deux expositions, un mur de libre expression destiné aux
lycéens et un stand ont été mis en place dans le lycée. Les professeurs de SES ont quant à eux consacré leurs cours
aux stéréotypes de genre, dans toutes les classes de seconde. L’association « Agir » a transmis des flyers distribués
lors de cette semaine d’actions.
Expositions et conférences
une exposition accompagnée d’une conférence sur l’homoparentalité animée par l’association « les enfants d’Arcen-ciel »
une exposition sur les émeutes de Stonewall prêtée par « Le collectif lesbien lyonnais »
deux conférences sur la thématique « lutter contre les stéréotypes » animée d’une part par l’association ADHEOS
et d’autre part par Monsieur Capron, professeur de SVT du lycée
Lucile Vandebrouck, référente départementale pour la Charente Maritime
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