activité

14

un drapeau, six couleurs

durée

1 heure

matériel

Grandes feuilles, feuilles blanches, stylos, chronomètre,
crayons de couleurs : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet.

description

Activité artistique pour exprimer ce que le drapeau arc-en-ciel
symbolise pour chaque personne.

objectif

Reconnaître et respecter la diversité de la communauté LGBTI.
Questionner les préjugés qui existent à l’intérieur de la
communauté LGBTI.

valeurs

Respect, égalité, inclusion

droits

Droit à l’égalité (Art.1); Droit à la non-discrimination (Art.2)

préparation
1. Pour vous préparer à mener cette activité, lisez l’encadré Le drapeau arc-enciel fourni en annexe.

2. Reproduisez sur une grande feuille le Schéma du drapeau arc-en-ciel fourni
en annexe.

3. Assurez-vous d’avoir des crayons des 6 couleurs suivantes : rouge, orange,
jaune, vert, bleu, violet. Prévoyez plusieurs ensembles de 6 crayons, suivant
le nombre d’équipes de 4 à 6 personnes que vous prévoyez former.
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déroulement
1. Présentez l’activité de la façon suivante : « Chaque personne, LGBTI ou non,
est unique. Cette activité sera l’occasion de reconnaître la diversité de la
communauté LGBTI et l’importance de la respecter. »

2. Formez des équipes de 4 à 6 personnes. Remettez une feuille et un stylo à
chaque personne. Distribuez un ensemble de six crayons à chaque équipe :
rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet.

3. Présentez le Schéma du drapeau arc-en-ciel et invitez les membres du
groupe à le reproduire sur leur feuille. Assurez-vous que chaque personne
laisse un espace blanc autour de son drapeau.

4. Demandez aux membres du groupe s’ils connaissent le drapeau arc-en-ciel.
Au besoin, référez-vous à l’encadré pour expliquer sa signification.

5. Expliquez que l’activité sera l’occasion d’exprimer notre représentation
personnelle du drapeau arc-en-ciel. Précisez qu’il ne s’agit pas de reprendre
la signification officielle, mais plutôt de permettre à chaque personne, LGBTI
ou non, d’exprimer ce que ce drapeau représente pour elle.

6. Invitez chaque personne à prendre un crayon de couleur. Allouer 1 minute
pour permettre à chaque personne de dessiner ou noter des idées ou
émotions qu’évoque pour elle cette couleur sur la bande du drapeau
correspondante. Par exemple, la personne ayant le crayon bleu pourrait
dessiner un oiseau et une tempête et noter les mots « intimité » et « peur ».

7. Après une minute, invitez les membres des équipes à échanger leurs
crayons et poursuivez en allouant 1 minute pour chacune des autres
couleurs.

8. Allouez ensuite quelques minutes pour permettre aux membres du groupe de
compléter leur drapeau et de dessiner ou de noter dans la marge de leur
feuille leur interprétation personnelle du drapeau arc-en-ciel. Par exemple,
une personne pourrait noter dans la marge de son drapeau : « mouvement
planétaire», « marginalité», « fierté», « fragilité», etc.

9. Invitez les membres du groupe qui le désirent à présenter leur drapeau aux
autres membres de leur équipe.
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retour
Animez une discussion en choisissant quelques-unes des questions suivantes :
s’exprimer
 Tous les membres du groupe interprètent-ils le drapeau arc-en-ciel de la
même façon ? Pourquoi ?
 Que signifie pour vous le respect de la diversité ?
réfléchir
 Selon vous, les personnes LGBTI sont-elles toutes traitées de la même
façon? (Par exemple, les personnes bisexuelles sont-elles traitées de la
même façon que les personnes homosexuelles ?)
 Pouvez-vous nommer des exemples de préjugés ou d’exclusion au sein
même de la communauté LGBTI ?
 Pouvez-vous donner des exemples de solidarité et d’entraide au sein de la
communauté LGBTI ?
agir
 Quelles initiatives pourrions-nous mettre en place pour favoriser le respect de
la diversité ?
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Schéma du drapeau arc-en-ciel
Rouge

Orange

Jaune

Vert

Bleu

Violet
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Deux symboles du mouvement LGBTI

Le drapeau arc-en-ciel
Le premier drapeau arc-en-ciel utilisé comme symbole du mouvement
LGBT a été conçu par le graphiste américain Gilbert Baker, pour la Gay
and Lesbian Freedom Day Parade de San Francisco le 25 juin 1978. Il
comportait huit bandes. Gilbert Baker donne à chaque couleur une
signification :
Rose = sexualité
Rouge = vie et guérison
Orange = santé et fierté
Jaune = lumière et soleil
Vert = nature
Turquoise = magie et art
Bleu = sérénité et harmonie
Violet = esprit
Lors de la marche organisée en novembre suivant pour protester contre
l'assassinat de Harvey Milk, le premier élu ouvertement gai de San
Francisco, des versions à sept bandes sont produites car le rose n'est pas
disponible industriellement. Par la suite, Gilbert Baker fait supprimer le
turquoise, pour maintenir un nombre pair de couleurs. Aujourd'hui, le
drapeau arc-en-ciel à six bandes a acquis une renommée mondiale et est
largement utilisé par le mouvement LGBTI.

Le triangle rose
Le triangle rose était dans l'univers concentrationnaire nazi le symbole
utilisé pour « marquer » les homosexuels masculins. Pouvant être de taille
supérieure aux autres triangles marquant d'autres catégories de détenus,
ce symbole de persécution et de discrimination, a été repris par la
communauté homosexuelle comme symbole identitaire. Act Up,
l’Association américaine de lutte contre le sida, s'en est servi dans un
contexte différent : celui de l'épidémie du Sida, qui commença par toucher
les homosexuels.
En Haïti, l’organisation Kouraj intègre le triangle rose au centre de son logo.
Toutefois, à l’échelle mondiale, le triangle rose demeure un symbole moins
connu que le drapeau arc-en-ciel.
Référence : https://fr.wikipedia.org/wiki/Symboles_LGBT
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