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RETOUR SUR LE DISPOSITIF
Depuis 2008, Les Ouvreurs et Sida Info Service - Ligne Azur proposent une action 
pédagogique de prévention de lʼhomophobie et des discriminations en faveur des élèves de 
lʼAcadémie de Nice. En 2010, le partenariat  sʼest  élargi à la Mutualité française PACA et  la 
MGEN, avec le soutien financier de lʼARS (Agence Régionale de Santé).

Encouragés par les récentes directives ministérielles1, ils offrent aux enseignants de nouveaux 
outils de réflexion autour de plusieurs thématiques connexes : le genre, les sexualités et 
notamment lʼhomosexualité, la lutte contre les discriminations et la prévention de lʼhomophobie, 
lʼacceptation de soi et des autres. 

Le dispositif propose durant le temps scolaire des 
ateliers de 2 heures, composés de projections de 
films adaptés suivies de débats entre les jeunes 
animés par des intervenants spécialisés. A l'issue 
de la séance, chaque élève rempli t un 
questionnaire afin d'évaluer si les objectifs ont été 
atteints. Des cartes dʼinformation Ligne Azur, et 
des préservatifs leur sont distribués.

Ces séances sont destinées à un public d’élèves 
de classes de collège, de lycée et au-delà. Elles 
peuvent s’inscrire dans les thématiques abordées 
par les programmes officiels, notamment en 
Histoire-Géographie, en ECJS (Education Civique 

Juridique et Sociale) et en Philosophie. Mais elles répondent surtout aux missions générales de 
l’Education Nationale en matière de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, de réflexion 
autour de ses conséquences (suicide, mal-être, acceptation de  soi), d’informations concernant 
l’éducation à la sexualité et de rappels à la réglementation juridique contre les actes liés aux 
discriminations.

Les courts métrages2  proposés sont issus de la collection Jeune et homo sous le regard des 
autres, un outil édité en 2009 par le Ministère de la Santé et lʼInpes (Institut National de Prévention 
et d ʼEducation pour la Santé) pour les 
professionnels désireux de sʼimpliquer dans la 
prévention de lʼhomophobie.

Conformément à la circulaire n° 95-119 , le choix 
de nos intervenants est fonction de leur 
profession, en lien avec la jeunesse et de la 
qualité de leur discours pédagogique. Nous avons 
privilégié dans ce choix le professionnalisme, 
lʼouverture dʼesprit et la bienveillance afin que 
tous les débats suivant les projections de films 
soient en accord avec nos objectifs et les 
demandes des établissements scolaires.
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1  Les circulaires n°2001-245 du 21-11-2011 «Journée mondiale de lutte contre le sida» et n°2009-068 du 20-5-2009 
«Préparation de la rentrée 2009», le discours du Ministre de lʼEducation nationale du 3 février 2010 lors de la clôture du 
6e forum Adolescences de la Fondation Wyeth, le communiqué de presse du 16 mai 2011 «Engagement de lʼEducation 
nationale dans la lutte contre lʼhomophobie» sur la campagne de communication autour de la Ligne Azur. 

2  Pauline de Céline Sciamma ; Les incroyables aventures de Fusion Man de Xavier Gens et Marius Vale ; Basket et 
Maths de Rodolphe Marconi ; En colo de Pascal-Alex Vincent ; Omar de Sébastien Gabriel.



En 2010, sont intervenus Benoît ARNULF, 
(Directeur artistique des Rencontres In&Out, 
faisant fonction de CPE dans un lycée niçois) ; 
Fabien BERRAIS (Psychothérapeute et Art-
thérapeute), Fabio DUPRAT (Comédien et 
Psychanalyste, Intervenant HALDE), Karine 
LAMBERT (Maîtresse de conférence en Histoire 
et Chargée de mission «Egalité des chances» à 
lʼIUFM de Nice), Jean-Pierre PARINGAUX 
(Chargé de mission à Sida Info Service) et 
Isabelle WARNAAR (Intervenante théâtre pour les 
14/18 ans à la Semeuse, en formation dʼArt-
thérapie).

LES INTERVENTIONS 2010-2011
Après 3 années dʼexpérimentations3, le projet est entré en 2010 dans une phase dʼexpansion avec 
de mars à juin 23 séances de 2 heures organisées dans 4 établissements du département  (Lycée 
Calmette, Lycée Masséna, Centre International de Valbonne, IUT de Cannes) avec 18 enseignants 
pour 592 élèves (64 % de filles, 36 % de garçons).

Détails des séances 2010-2011 (mars-juin)
Etabli. Date Horaires Enseignant Discipline Niveau Films 

1 Calmette 16-mars 09h-11h Mme PIGHETTI Philosophie Terminale L Pauline / En colo
2 Calmette 23-mars 10h-12h Mme HILIOU Histoire-Géo Seconde Pauline / En colo
3 Calmette 24-mars 10h-12h Mme BARALE Histoire-Géo Seconde Pauline / En colo
4 Calmette 24-mars 16h-18h Mme BARALE Histoire-Géo Seconde Pauline / Omar
5 Calmette 25-mars 08h-10h M. SILLAM Histoire-Géo Seconde Pauline / En colo
6 Masséna 11-avr. 8h-10h Mme FAUGUE Philosophie Ter. ES Pauline / Omar
7 CIV 13-avr. 10h-12h Mme GINVERT Philosophie Ter. L Pauline / Omar
8 CIV 13-avr. 8h-10h M. BARATA Philosophie Ter. ES Pauline / Omar
9 CIV 14-avr. 13h-15h M. GOLDSTEIN Philosophie Ter. ES Pauline /Fusion Man

10 Masséna 15-avr. 14h-16h Mme DESSAUVAGES Philosophie Ter. L Pauline / Omar
11 Masséna 15-avr. 10h-12h Mme FAUGUE Philosophie Ter. L Pauline / Omar
12 IUT Cannes 3-mai 14h-16h Mme BERLINER Economie Tech. de co Pauline / Omar
13 IUT Cannes 3-mai 16h-18h Mme BERLINER Economie Tech. de co Pauline / Omar
14 Calmette 4-mai 10h-12h Mme FROITZHEIM Philosophie Ter. L Pauline / Omar

15 Calmette 5-mai 16h-18h Mme BARALE/ 
Mme FROITZHEIM

Histoire-Géo/
Philosophie Ter. STG Pauline / En colo

16 IUT Cannes 10-mai 14h-16h Mme FAUGUE Philosophie Tech. de co Pauline / Omar
17 IUT Cannes 10-mai 16h-18h Mme FAUGUE Philosophie Tech. de co Pauline / Omar
18 Calmette 30-mai 11h-13h M. DELLA SUDDA Histoire-Géo Seconde Pauline / En colo
19 Calmette 31-mai 9h-11h M. DELLA SUDDA Histoire-Géo Seconde Pauline / En colo

20 Masséna 3 juin 8h-10h Mme GARINET EPS Seconde Pauline / Basket & 
Math

21 Calmette 3-juin 11h-13h Mme POURCHER Histoire-Géo Seconde Pauline / En colo

22 Masséna 7-juin 8h-10h M. ROUVIERE EPS Seconde Pauline / Fusion Man22 Masséna 7-juin 8h-10h Mme SIEGLE Lettres Ter. TMD Pauline
23 Masséna 10 juin 8h-10h Mme DI LUCCI EPS Seconde Pauline / En colo
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3 En 2008, 2 classes sur 1 établissement, en 2009 7 classes de plusieurs niveaux sur 2 établissements



Effectifs des séances 2010-2011
Etablissement Enseignant Discipline Niveau Filles Garçons Effectif

LGT Calmette Mme PIGHETTI Philosophie Terminale L 16 5 21
LGT Calmette Mme HILLIOU Histoire-Géo Seconde 20 14 34
LGT Calmette Mme BARALE Histoire-Géo Seconde 19 11 30
LGT Calmette Mme BARALE Histoire-Géo Seconde 20 15 35
LGT Calmette M. SILLAM Histoire-Géo Seconde 19 17 36
LGT Calmette Mme FROITZHEIM Philosophie Ter. L 14 7 21

LGT Calmette Mme BARALE /               
Mme FROITZHEIM

Histoire-Géo/
Philosophie Ter. STG 16 4 20

LGT Calmette M. DELLA SUDDA Histoire-Géo Seconde 25 4 29
LGT Calmette M. DELLA SUDDA Histoire-Géo Seconde 19 15 34
LGT Calmette Mme POURCHER Histoire-Géo Seconde 12 7 19
Sous-totalSous-totalSous-totalSous-total 180 99 279

LGT Masséna M. ROUVIERE EPS Seconde 15 10 25LGT Masséna Mme SIEGLE Lettres Ter. TMD 6 4 10
LGT Masséna Mme DI LUCCI EPS Seconde 17 10 27
LGT Masséna Mme FAUGUE Philosophie Ter. ES 17 13 30
LGT Masséna Mme DESSAUVAGES Philosophie Ter. L 26 3 29
LGT Masséna Mme FAUGUE Philosophie Ter. L 16 8 24
LGT Masséna Mme GARINET EPS Seconde 9 8 17
Sous-totalSous-totalSous-totalSous-total 106 56 162
IUT Cannes Mme BERLINER Economie Tech. de co 12 6 18
IUT Cannes Mme BERLINER Economie Tech. de co 14 7 21
IUT Cannes Mme FAUGUE Philosophie Tech. de co 14 7 21
IUT Cannes Mme FAUGUE Philosophie Tech. de co 15 3 18
Sous-totalSous-totalSous-totalSous-total 55 23 78
CIV Mme GINVERT Philosophie Ter. L 13 5 18
CIV M. BARATA Philosophie Ter. ES 8 21 29
CIV M. GOLDSTEIN Philosophie Ter. ES 19 7 26
Sous-totalSous-totalSous-totalSous-total 40 33 73
Total 18 enseignants 23 séances23 séances 381 211 592
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APRES LES SEANCES : LA LIGNE AZUR
Les Séances «Jeune public» sʼinscrivent  en totale 
complémentarité avec le partenariat   entre lʼEducation 
national et  Sida Info Service autour de la Ligne Azur. Les 
élèves sont  encouragés à appeler le 0800 20 30 40 si le 
besoin sʼen faisait  sentir à la suite de lʼintervention en 
classe. 

Ligne Azur est un dispositif dʼaide à distance (ligne dʼécoute 
et site internet  dʼinformation et de soutien) qui sʼadresse à 
toute personne qui sʼinterroge sur son orientation sexuelle, 
son identité sexuelle ou, qui la connaissant, a du mal à la 
vivre. Elle est également ouverte aux adultes (parents, 
enseignants, éducateurs…) proches dʼune personne 
confrontée à ces situations et qui souhaitent lʼaider.

Par une écoute professionnelle sans jugement ni directivité, 
Ligne Azur permet dʼéchanger avec un interlocuteur 
bienveillant et de répondre aux difficultés liées à lʼisolement 
(géographique, communautaire), la culpabilité, la solitude, la 
violence verbale et/ou physique. Ce dispositif donne la 
possibilité de maîtriser certaines situations (craintes, rejet, 
mal-être…), de réfléchir sur leur désir, leurs émotions.

En 2010, 2 campagnes ont été menées : une campagne par le ministère de lʼEducation Nationale, 
dʼavril à juillet avec la diffusion dʼune affiche et dʼune carte mémo dans tous les collèges et les 
lycées ; une campagne par le ministère de lʼEnseignement Supérieur et de la Recherche dès la 
rentrée universitaire avec diffusion dʼune série de 4 affiches dans les facultés et les commerces de 
proximités).

Avec la campagne du ministère de lʼEducation Nationale, le bilan des sollicitations de Ligne Azur 
montre une demande réelle des collégiens et des lycéens :
- une augmentation de 117% des appels et questions par mails par rapport à la période 2009 

(près de 450 entretiens téléphoniques et questions internet sur 2 mois),
- des questionnements spécifiques souvent complexes autour de la clarification de son 

orientation sexuelle, les discriminations, le peur du rejet, le mal-être, lʼentourages...
- près de 40% des sollicitations (téléphone et internet) proviennent de jeunes entre 10 et 15 ans.

Lorsquʼils sont réellement en lien avec la thématique de Ligne Azur, les entretiens menés avec les 
jeunes sont riches de contenu et montrent bien à quel point les questionnements concernant 
lʼorientation sexuelle sont source de mal-être, de craintes et de difficultés. Le rejet de la différence 
et lʼhomophobie sont présents en filigrane tout au long des témoignages.

Tous les jours de 8 h à 23 h, appel anonyme et confidentiel au coût d’une communication locale depuis un poste fixe. 
Ce dispositif téléphonique et internet permet d’échanger avec un(e) interlocuteur(trice)  bienveillant(e). Il donne la possibilité 
de réfléchir librement par la parole ou par écrit sur ses interrogations (désirs, émotions, peur du jugement, isolement, etc.).

www.ligneazur.org

homo, bi, hétéro ?
L’orientation sexuelle, ce n’est pas toujours simple. 
Pour en parler, tu peux contacter Ligne Azur :

0 810 20 30 40
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POINT DE VUE DʼUNE ENSEIGNANTE
Voici le bilan dʼune enseignante dʼHistoire-Géographie du  Lycée Calmette ayant participé à 
trois séances cette année, avec deux classes de Seconde générale et une classe de 
Terminale STG (Science et Technique de Gestion).

«Lʼintervention est balisée par la diffusion et lʼanalyse des courts métrages. 
Grâce à ce support qui structure le débat et alimente la réflexion, les 
intervenants proposent une vraie démarche pédagogique.
La séance est construite sur la mise en relation des films et le 
questionnement vers les lycéens.
Grâce à cet échange les lycéens découvrent et formulent par eux-mêmes 
les notions majeures qui sous-tendent les courts-métrages : discrimination, 
différence, minorité, respect…
Ils ne sont donc spectateurs dʼun témoignage ou exposés à un discours qui 
serait moralisateur ou ferait appel au pathos. 
Le propos des intervenants est celui de professionnels de la santé, qui font 
référence à la norme de la société, cʼest-à-dire la loi et surtout pas celui de 
militants dʼune cause personnelle. Dʼailleurs les élèves qui sʼétaient 
montrés curieux de lʼorientation sexuelle des intervenants avant la 
rencontre ont perdu tout intérêt pour cette question par la suite. Le débat a 
pris le dessus sur la nature des débatteurs.

Je voudrais souligner la qualité de lʼécoute des intervenants vis-à-vis de 
tous les propos. Je retiens des phrases qui font consensus (« on nʼest pas 
préparé à …. ») et apaisent des adolescents qui peuvent sʼinterroger sur 
leurs valeurs ou leurs émotions.
Je suggérerais dʼallonger la durée de lʼintervention ou de la scinder  en 
deux car il me semble que tout nʼa pas été dit et quʼil serait bénéfique aussi 
de laisser libre cours à la parole des élèves. Je pense en particulier aux 
« réfractaires » et qui manifestent leur désapprobation par de lʼindifférence 
et le refus de jouer le jeu.
Je pense enfin que cette intervention qui a pour objet de prévenir les 
comportements et les propos homophobes pourrait être proposée aux 
collégiens et même aux écoliers qui découvrent pour la plupart 
lʼhomosexualité par lʼinsulte (citation inutile) dans la cour de récréation.»

OBJECTIFS 2012
En guise de conclusion, voici les objectifs fixé pour la 5e année du dispositif, au cours de lʼannée 
scolaire 2011-2012 : 
- commencer les premières séances le plus tôt possible dans lʼannée (début octobre dans 

lʼidéal),
- augmenter le nombre dʼétablissements partenaires en généralisant le dispositif aux autres LGT 

(Lycée Général et Technologique) et en lʼélargissant aux LP (Lycée Professionnel) et aux CFA 
(Centre de formation et dʼApprentissage),
- augmenter le nombre de séances en élargissant le nombre dʼenseignants dans chaque 

établissement et en intéressant de nouvelles disciplines, notamment les SVT (Sciences et Vie 
de la Terre),
- former de nouveaux intervenants,
- rechercher d'autres financements notamment dans le domaine des fondations privées.

Les Ouvreurs / SIS - Ligne Azur / Mutualité française PACA / MGEN



ANNEXE
Article de Nice Matin, le 6 juin 2011
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