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OU EN SONT LES DROITS DES LGBT DANS LE MONDE ?  
Date de mise en ligne : 10/06/2022 

Dossier : 741 
 
Entre avancées et reculs, quelle est la situation de cette minorité aujourd’hui ? 
Discuter d’une minorité à présenter lors de la Journée mondiale zéro discrimination. 
 

 Thème : droits humains 
 Niveau : B2, avancé 
 Public : adultes 
 Durée indicative : environ 1h30 
 Extrait utilisé : infographie, 7 jours sur la planète, 21/05/22 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Définir une minorité.  
 Comprendre des informations précises. 
 Discuter d’une minorité à présenter lors de la 

Journée mondiale zéro discrimination. 
 
 
 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 
 Enrichir le lexique relatif aux actions en faveur et 

contre une minorité. 
OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir les droits des LGBT dans le monde. 

ÉDUCATION AUX MEDIAS 
 Comprendre le sujet de l’infographie à partir des 

images. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 
 Définir une minorité 

Interaction orale – petits groupes – 15 min 

Former de petits groupes de discussion de 3-4 apprenant‧e‧s. Écrire les questions ci-dessous au tableau. 
Qu’est-ce qu’une minorité ? Quels problèmes rencontre-t-elle ? Donnez 3 exemples de minorités. 
Laisser un temps de concertation, passer parmi les groupes et apporter une aide si nécessaire. Puis mettre 
en commun en groupe classe. Noter les éléments essentiels et le lexique spécifique au tableau. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Selon nous, une minorité est un groupe de personnes qui se différencie de la population totale d’un pays : par son petit 
nombre, par ses caractéristiques ethniques, linguistiques ou religieuses, par sa position non dominante ou encore par sa 
citoyenneté différente de l’État où elle habite. 
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- Comme une minorité est différente de la population totale, elle peut être victime de stéréotypes, mais aussi de 
discriminations et même de violences. Ce n’est pas facile d’être différent dans un groupe social dominant. 
- Des exemples de minorités : on peut parler des tribus qui vivent isolées du monde comme les Sentinelles des îles 
Andaman, mais aussi les Tibétains et les Ouïghours en Chine ou encore la communauté noire aux États-Unis, etc.  
 

ACTIVITE 1 
 Comprendre le sujet de l’infographie à partir de ses images 

Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : infographie, fiche apprenant) 

Former des binômes. Prendre connaissance de l’activité et s’assurer de sa bonne compréhension. Diffuser 
l’infographie en entier, sans le son ni les sous-titres. 
Faites l’activité 1 : regardez l’infographie. Cochez les sujets abordés à propos de la minorité présentée.  
Laisser le temps aux apprenant‧e‧s de partager leurs réponses. Puis, mettre en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
 L’histoire de la minorité LGBT. 
 L’affirmation progressive de ses droits. 
 Le nombre de ses membres dans le monde. 
 Des actions réalisées pour l’aider.  
 La répartition géographique de ses membres. 

 Les discriminations dont elle est l’objet.  
 Les manifestations de soutiens dans le monde. 
 Les pays « terre d’accueil » de cette minorité. 
 Les pays qui la punissent. 
 Le nombre de ses membres tués ou emprisonnés. 

 

ACTIVITE 2 
 Comprendre les droits des LGBT dans le monde 

Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : infographie, fiche apprenant) 

Toujours en binômes. Faire lire la consigne. Inciter les apprenant·e·s à noter les informations importantes 
durant le visionnage. Diffuser l’infographie en entier avec le son et sans les sous-titres. 
Faites l’activité 3 : faites le tour du monde de la situation. Regardez l’infographie et complétez les 
informations concernant cette minorité dans les pays et organisation suivants. 
Inviter les binômes à échanger leurs réponses. Rediffuser l’infographie une deuxième fois si nécessaire. Puis 
procéder à la mise en commun. Projeter la carte mentale au tableau, inviter les apprenant·e·s volontaires à 
venir écrire leurs réponses sous forme de prise de notes. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les États-Unis 
Avancée : adoption du passeport neutre 
avec désormais 3 cases concernant le 
genre (homme, femme, neutre). 
Recul : 300 projets de loi discriminants 
(interdiction de parler de l’orientation 
sexuelle à l’école, restrictions pour les 
compétitions sportives…). 

Dans 16 autres pays 
Exemples : le Canada, l’Argentine et le 
Pakistan. 
Avancée : existence du passeport 
neutre. 

LGBT 

La Russie 
Depuis 2013 : adoption d’une loi qui 
interdit de parler d’homosexualité 
ou de démarche transgenre à l’école, 
dans les médias ou dans les 
manifestations. 

Les Nations Unies 
En 2008 : proposition d’un texte à propos des 
droits des LGBT. 
En 2011 : adoption d’une résolution (décision 
prise sans être une loi) affirmant leurs droits. 

La Syrie 
Action : rédaction d’une contre-déclaration. 
Résultat : soutien de 57 pays. 

72 États dans le monde 
Dans 11 pays : l’homosexualité est punie 
de la peine de mort. 
En Tunisie, au Nigéria, en Inde : 
l’homosexualité est punie de prison.  
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ACTIVITE 3 
 Enrichir le lexique relatif aux actions en faveur ou contre une minorité 

Lexique – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant, transcription) 

Individuellement. Faire lire la consigne et s’assurer de la bonne compréhension de l’activité. Distribuer la 
transcription de l’infographie. 
Faites l’activité 4 : retrouvez les actions en faveur ou contre une minorité dans la transcription du reportage. 
Aidez-vous des définitions suivantes et des lettres entre parenthèses. 
Laisser un temps nécessaire à la réalisation de l’activité. Puis mettre en commun en groupe classe.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. S’activer pour compenser une perte de temps : RATTRAPER son retard. 
2. Approuver par un vote : ADOPTER.  
3. Faire progresser quelque chose : AVANCER.  
4. Supporter un mauvais traitement : SUBIR.  
5. Donner une sanction à quelqu’un suite à une faute, un crime commis : PUNIR.  
6. Interdire ou rejeter quelque chose avec rigueur : CONDAMNER. 
7. Risquer une punition sévère : ÊTRE PASSIBLE DE.  
 

ACTIVITE 4 
 Discuter d’une minorité à présenter lors de la Journée mondiale zéro discrimination 

Production orale – petits groupes – 40 min (support : fiche apprenant) 

Former de petits groupes de 3-4 apprenant‧e‧s. Prendre connaissance de l’activité. Proposer aux 
apprenant‧e‧s d’effectuer quelques recherches préliminaires si besoin. Les inciter à réemployer le lexique de 
l’activité précédente.  
Réalisez l’activité 4 : à l’occasion de la Journée zéro discrimination, vous discutez d’une minorité que vous 
souhaitez voir mise à l’honneur cette année. En groupe, préparez une présentation de sa situation à l’aide de 
chiffres, expliquez pourquoi cette minorité mérite d’être soutenue plus qu’une autre. Puis présentez-la à vos 
collègues.  
Laisser 20-25 minutes aux groupes pour sélectionner une minorité et préparer sa présentation. Passer dans 
la classe pour apporter une aide ponctuelle. Puis reformer de nouveaux groupes comprenant un‧e 
représentant‧e de chaque groupe précédent. Faire présenter les différentes minorités et identifier celle qui 
devrait être mise à l’honneur. Passer dans les groupes afin de relever les éventuelles erreurs pour une 
correction différée. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- En France, 1 Français sur 6 souffre de handicap, que ce soit un handicap moteur, sensoriel ou mental. Seuls 12% des 
personnes handicapées ont un handicap depuis la naissance, 22% ont un handicap lié à une maladie chronique, 11% à 
un accident du travail et 44% est dû au vieillissement. 54% sont des femmes et 46% sont des hommes. C’est une 
minorité qui subit bien des discriminations. Par exemple, 19% des handicapés sont au chômage, un chiffre bien plus 
élevé que la moyenne nationale.  
Mais c’est dans le domaine de l’éducation, que la situation est la plus préoccupante : 380 000 enfants sont scolarisés en 
situation de handicap et parmi eux 321 476 sont dans des écoles ordinaires. Mais 20 000 enfants handicapés ne sont pas 
scolarisés, faute de moyens suffisants pour les accueillir. D’où les difficultés pour les familles dont un de membres ne 
peut pas travailler car il doit assurer la garde de ces enfants. Et on remarque que même en cas de scolarisation, les 
abandons sont nombreux. Si à 6 ans, 95 % d'entre eux sont scolarisés en milieu ordinaire ; à 10 ans ils ne sont plus que 
63 %. Les abandons ont lieu entre chaque transition, le plus important étant celui de l'entrée au lycée.  
- Nous pensons vraiment que les enfants handicapés méritent toute notre attention. Comme les autres enfants, ils sont 
notre avenir. Laisser les enfants handicapés sans scolarisation devrait être puni par la loi. Il est temps que la France 
rattrape son retard dans ce domaine ! Etc. 
 
 


