
Le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
Monsieur Claude MEISCH et le ministre de la Famille et de l’Intégration  
Madame Corinne CAHEN ont le plaisir de vous inviter à une journée de réflexion :

le 17 octobre 2017  
de 14 à 19 heures
à L’EdupÔle, walferdange

Vers une stratégie sectorielle  
d’éducation inclusive  
en faveur des personnes  
Lesbiennes, Gay, Bisexuelles, 
Trans’ et Intersexes



Le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse a signé en novembre 2016 
l’appel à action de l’UNESCO « Call for action on 
 homophobic and transphobic violence ». Cet engage-
ment encourage la réflexion sur des milieux sco-
laires, d’éducation et d’accueil inclusifs en faveur 
de tous les enfants et jeunes et la mise en place 
d’un environnement qui permet l’épanouisse-
ment, le bien-être, le développement personnel 
et la confiance en soi ainsi que le renforcement 
de la résilience face aux défis qui se posent.

Par ailleurs, le Ministère de la Famille, de l’Inté-
gration et à la Grande Région, compétent de la 
coordination nationale des politiques LGBTI, 
dirige actuellement les travaux de rédaction d’un 
Plan d’action national en collaboration avec les 
ministères et les partenaires concernés de la 
société civile.

La présente journée de réflexion associe les acteurs 
du secteur de l’éducation formelle et non-formelle 
ainsi que les acteurs du secteur de l’aide à l’enfance 
afin de promouvoir les informations sur les 

questions LGBTI, mettre en avant les principaux 
défis qui se posent au Luxembourg et d’émettre 
des recommandations à mettre en place au sein 
de nos milieux éducatifs et d’accueil. 

La journée de réflexion s’adresse aux ministères 
compétents, aux professionnels des structures 
éducatives et structures psycho-sociales travaillant 
avec des enfants et des jeunes ainsi qu’au person-
nel enseignant, aux organisations de la jeunesse et 
des parents ainsi qu’à toute personne intéressée.

La première partie comprend des présentations 
et témoignages de différents experts tandis que la 
deuxième partie comprend des groupes de travail 
sur des sujets précis. Les participants sont invités 
à indiquer les groupes de travail auxquels ils sou-
haitent faire partie sur le formulaire d’inscription 
à la journée de réflexion.

La langue véhiculaire sera le luxembourgeois et 
l’allemand. Au vu de la présence d’experts inter-
nationaux, des traductions de et vers la langue 
anglaise sont assurées.
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PROGRAMME

18h00

18h45

19h00

Mot de bienvenue par Madame  
le  Ministre Corinne Cahen

« Vënz de Prënz » - extraits du  
documentaire de « routwäissgro »

LGBTI versus L-G-B-T-I
Introduction et création d’une compréhension  
commune de réalités différentes  
Gabriele Schneider, Rosa Lëtzebuerg asbl

Lebenswelten von LGBT 
Jugendlichen in Luxemburg 

Résultats intermédiaires d’une étude luxembourgeoise
Christiane Meyers, Diana Reiners, Robin Samuel
Université du Luxembourg - INSIDE

LGBTQI Inclusive Education Index
Indicateurs de qualité en faveur d’une éducation inclu-
sive qui préserve les droits des enfants et des  jeunes 
LGBTI, Rubén Ávila, IGLYO – International Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender, Queer & Intersex Youth and Student 
Organisation

Pause

Groupes de travail*

1 Education affective et sexuelle

2 Education aux droits LGBTI à l’école

3 Le partenariat avec les parents arc-en-ciel 
« Reebouelteren »

4 Accompagner l’adolescent et le jeune adulte trans’

5 Soutenir les jeunes par le travail 
de la jeunesse non-formel

6 Structures d’éducation inclusives

* Détails des groupes de travail pages 4 et 5

Présentation des recommandations  
des groupes de travail

Conclusions et clôture par 
 Monsieur le Ministre Claude Meisch

Réception

14h00

14h15

14h45
 
 

15h15 

15h45

16h15

16h30

Vers une stratégie sectorielle d’éducation inclusive en faveur des personnes Lesbiennes, Gay, Bisexuelles, Trans’ et Intersexes3



1 Education affective et sexuelle

Dans le cadre de l’éducation affective et sexuelle, 
réalisée actuellement par différents acteurs socio- 
éducatifs et enseignants dans les milieux éducatifs 
et de l’aide à l’enfance, le thème LGBTI est abordé de 
manière plus ou moins régulière et de manière plus 
ou moins détaillée. Le groupe de travail propose des 
présentations et réflexions quant aux aspects péda-
gogiques de l’éducation affective et sexuelle.

Avec la contribution de la fondation « Planning Familial »

2 Education aux droits LGBTI à l’école

Les droits de l’homme figurent parmi la matière à 
enseigner au sein de différents curriculums sco-
laires et notamment dans le nouveau cours « vie et 
société ». Aborder le thème LGBTI dans le contexte 
des droits de l’homme dans une optique d’éduca-
tion aux droits permet de sensibiliser les enfants et 
les jeunes et de faciliter la création d’un environne-
ment social favorable et positif au sein de l’école et 
dans la société en général.

Avec la contribution de la « Commission consultative  
des droits de l’homme »

3 Le partenariat avec les parents arc-en-ciel 
« Reebouelteren »

Les acteurs socio-éducatifs et les enseignants sont 
des partenaires compétents dans la coopération 
avec les parents qui leur confient leurs enfants. Les 
parents homosexuels et trans’ peuvent rencontrer 
des difficultés, soit dans les structures  d’accueil 
et écoles, soit avec les autres parents. Le groupe 
de travail aborde les généralités et spécificités du 
travail avec les parents arc-en-ciel et la question 
comment promouvoir des gestes quotidiens plus 
inclusifs.

Avec la contribution du centre d’information et  
de  consultation « Cigale »

4 Accompagner l’adolescent et le jeune  
adulte trans’

Un des aspects primordiaux dans l’accompagne-
ment d’un.e adolescent.e ou d’un jeune adulte 
« trans’ », est de respecter sa réalité subjective, 
son auto-détermination de son identité et/ou son 
expression de genre. Le groupe de travail essayera 
de donner une représentation de la situation des 

Groupes de travail
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Groupes de travail (suite)
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jeunes personnes trans’ au Luxembourg à l’heure 
actuelle. Il effleurera les questionnements de ces 
personnes. les réalités complexes qu’elles sont 
amenées à vivre dans leur vie personnelle, familiale 
et scolaire. Par ailleurs, il aborde les besoins spé-
cifiques des jeunes personnes trans’ et à quoi les 
professionnels de l’éducation devront être attentifs 
afin de permettre à tous les adolescents un déve-
loppement sécurisant dans les milieux éducatifs.

Avec la contribution du Centre psycho-social et  
d’accompagnement scolaires « CePAS »

5 Soutenir les jeunes par le travail  
de la jeunesse non-formel

Les thèmes LGBTI sont devenus très présents 
dans la culture de la jeunesse et des éléments de 
la « youth culture ». Dans les milieux éducatifs 
non-formels, tels les maisons de jeunes ou centres 
d’accueil, les acteurs socio-éducatifs ont la chance 
et se retrouvent en même temps face au défi de 
rencontrer les jeunes à un niveau personnel et de 
manière informelle. Le groupe de travail aborde 
le rôle des éducateurs dans le développement 

identitaire des jeunes et comment ils peuvent 
accompagner le jeune, notamment en phase du 
« coming-out ».

Avec la contribution de : Maison des jeunes « Jugend 
Treff Hesper » de Hesperange, Maison des jeunes 
« Woodstock » de Walferdange 

6 Structures d’éducation inclusives

L’organisation internationale de la jeunesse IGLYO 
s’est spécialisée dans l’analyse et le développement 
de politiques éducatives inclusives. Le groupe de 
travail aborde les défis de la mise en place des in-
dicateurs de qualité au sein de milieux éducatifs, le 
rôle des acteurs socio-éducatifs et des enseignants 
ainsi que les changements de mentalité nécessaires 
pour qu’une éducation inclusive et ouverte à toutes 
les orientations sexuelles et identités de genre soit 
possible. 

Avec la contribution de la International Lesbian, Gay, 
Bisexual,  Transgender, Queer & Intersex Youth and 
Student Organisation « IGLYO »


