COUVRIR LES SUJETS LGBT+
Comprendre les clés pour aborder les sujets LGBT+ et
éviter les stéréotypes.

FORMATIONS COURTES
INITIATION

Ref. : 4804720

LGBT+, genres, PMA... Autant de sujets qui interrogent et font évoluer la société.
Comment aborder ces thèmes, où trouver des spécialistes pour développer des angles
jusque-là rester dans l'ombre? Cette formation donne des clés pour rencontrer une
communauté, repenser des sujets généraux classiques.

OBJECTIVES
Comprendre comment aborder les sujets LGBT+.
Déconstruire les idées reçues.
Identifier les bons interlocuteurs pour s’exprimer sur ces sujets.

Duration :
1 jour - 7 heures
Pricing :
Employee - Company : 720
€

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

CONCERNED PUBLIC
Journalistes tous médias.

PREREQUISITE
Être journaliste et couvrir des sujets de société.

COMPÉTENCES ACQUISES
À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure d'aborder les sujets LGBT+
en évitant écueils et préjugés et seront en mesure de diversifier les experts sollicités.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAM
Couvrir les sujets LGBT+
Histoire des luttes et des mouvements LGBT+
Décrypter le sigle « LGBTQIA+ » et observer son évolution dans le temps.
Connaître les grandes dates et les principaux acteurs du mouvement LGBT+ en
France.
Analyser l’évolution du traitement médiatique des questions LGBT+.

Choisir les bons mots
Maîtriser le bon vocabulaire afin d’éviter les écueils et de ne pas blesser les
principaux concernés.
Identifier des termes et des expressions souvent utilisés à mal : « mariage gay » ;
familles homosexuelles ».
Exercices pratiques à partir d’articles de presse et d’émissions.

Identifier les interlocuteurs à solliciter pour un sujet
Connaître les associations et les institutions représentatives en France et à l’étranger
qui traitent des questions LGBT+.
Repérer à qui s’adresser en fonction du type d’actualité.

Déconstruire les stéréotypes et les clichés
Reconnaître les stéréotypes et les clichés pour éviter les écueils.
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Exercices pratiques à partir d’articles de presse ou d’émissions.

Traiter les sujets VIH/Sida
Rappel sur l’évolution de l’épidémie de VIH/Sida en France et dans le monde.
Connaître et utiliser les termes adaptés pour ne pas propager les idées reçues.

Donner la parole aux principales et principaux concernés
Comprendre l’importance de donner la parole aux minorités, notamment aux femmes
lesbiennes, aux personnes transgenres ou intersexes.
Utiliser des visuels inclusifs et représentatifs de la diversité des familles et des
identités dans les articles de société généraux.

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
Présentation, décryptage de sujets publiés ou diffusés, échanges, exemples.
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