
Le sexe biologique est déterminé à la naissance. 
On l’associe généralement à des caractéristiques 
physiques et physiologiques ainsi qu’à l’anatomie 
de l’appareil génital. On parle de sexe féminin, 
masculin et d’intersexe.  

Le genre est une référence sociale, il désigne les 
attitudes et les rôles attendus selon que l’on soit 
un homme ou une femme.  

Les personnes transgenres ne s’identifient pas 
aux attentes sociales de leur sexe biologique.  

Les personnes transsexuelles  changent de sexe 
(biologique) à l’aide d’hormones et/ou 
d’opérations chirurgicales.  

GENRE ET ÉGALITÉ  Tu as le droit de t’habiller comme tu le 
souhaites. Aucune attitude, aucune 
tenue ne justifie les moqueries et le 
harcèlement, quelque soit ton sexe.  
 
Tu as le droit de te confier et de 
demander de l’aide. Ne reste pas seul.e 
et n’hésite pas à en parler à un.e adulte 
de confiance dans ton établissement, à 
ta famille, à un.e autre élève ou à une 
structure de soutien… Ils ou elles 
pourront te venir en aide.  

 
Tu peux contacter : 
 
 SOS Homophobie 
https://www.sos-
homophobie.org/ 

 
 CGLBT Rennes  
http://www.cglbtrennes.org/ 
 

 « Ça suffit ! » 
ecoute.contrelhomophobie.org  
 
 
Parler des moqueries et du harcèlement liés 
au genre, c’est agir pour faire cesser la 
violence et l’incompréhension que tu subis 
ou que d’autres élèves pourraient eux.elles 
aussi subir.  

Si tu es victime   
 
 

Le site de l’Education nationale contre le 
harcèlement scolaire : guides, outils pour lutter 

contre le harcèlement à l’école.  
3020 

www.nonauharcelement.education.gouv.fr 

 
 
 

Le site du ministère des droits des femmes : guides, 
outils pour lutter contre le harcèlement des femmes. 

femmes.gouv.fr/harcelement  

 
 
 
 

Le site du défenseur des droits : en apprendre plus 
sur tes droits en général et te faire représenter. 

https://www.defenseurdesdroits.fr/ 
 

 

 
 

« PLANNING FAMILIAL » à Rennes :   

02 99 31 54 22 
https://www.planning-familial.org 

 
 
 

 
« C’EST COMME CA», association « pour les jeunes 

lesbiennes, gays, bi, trans et curieux.. » :  

01 48 06 42 41  
http://www.cestcommeca.net/contact.php 

Flyer créé par l’Aroéven Bretagne,  
association d’éducation populaire et complémentaire de l’école , 

dans le cadre de sa formation « Egalité Fille/Garçon ».   
Tél : 02 99 63 15 77  

E-mail : aroeven@ac-rennes.fr  

mailto:aroeven@ac-rennes.fr


 

Dès le plus jeune âge, les enfants sont 
influencés par les traditions, la culture 
ou encore l’éducation qui dictent les 
conduites attendues des filles et des 
garçons.  

Ces attentes construisent des préjugés 

et des stéréotypes de genre qui 

stigmatisent des personnes.  

La plupart du temps, cette 

stigmatisation entraîne des moqueries, 

des insultes, des violences et/ou du 

harcèlement (puni par la loi).  

Soutenir.  Bien souvent les élèves 
victimes de moqueries ou de 
harcèlement sont mis.e.s à l’écart de la 
classe. Ne participe pas à cet isolement 
forcé et n’hésite pas à aller leur parler.  
 
En parler.  Adresse-toi à un.e 
délégué.e de classe, un.e adulte de 
l’établissement, si tu es témoin de 
moqueries ou de harcèlement.  
 
Réagir. Ce n’est pas un jeu, ne reste 
pas spectateur.trice et ne te laisse pas 
entraîner à participer à ce type de 
violence. Les auteur.e.s de ces faits 
cherchent souvent un public pour se 
sentir valorisé.e.s. Il est nécessaire de 
lutter contre toutes formes de sexisme 
ou de préjugés à l’égard d’une 
personne.  

Comment agir?  
Pour les élèves  

Comment agir?  
Pour les adultes  

Il s’agit d’être attentif.tive en premier 
lieu au changement de comportement 
des élèves et savoir par la suite 
apporter soutien et assistance.  
 
Le rôle de la communauté éducative: 
 Ecouter et rassurer la victime  
 Evaluer la situation sans 

minimiser  
 Accompagner l’élève vers le ou la 

chef d’établissement  
 
Le rôle de le.la chef d’établissement: 
 Rassembler les éléments concrets 
 Accueillir les témoins 
 Accueillir les élèves auteur.e.s  
 Rencontrer les parents  
 
Chaque établissement a un protocole à 
disposition pour toute situation de 
harcèlement.   


