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L'homophobie : une exclusion



www.arcenciel-wallonie.be : Arc-en-Ciel Wallonie est la Fédération
wallonne des associations LGBT (lesbiennes, gays, bis et
transgenres). Son objectif est d’offrir un l ieu d’échanges entre toutes
les associations de notre région. La Fédération fonctionne comme
service de référence (point d’appui du Centre pour l ’égal ité des
chances) pour les plaintes individuel les relatives à des discriminations
sur base de l’orientation sexuelle pour des faits qui relèvent aussi
bien des dispositions civi les que pénales. On peut contacter Arc-en-
ciel Wallonie, pour un avis, une information, un soutien, une aide
dans vos démarches.

Pour en savoir plus...

www.lalucarne.org/homo-hetero.be : Le site homo-hetero.be a pour
but de susciter l ’ouverture d’esprit et d’accroître la vigi lance afin de
garantir le respect des droits fondamentaux de chacune et chacun. I l
permet de lutter ensemble contre les exclusions et les discriminations
à tous les stades de la vie des individus. Le site est né de la
Campagne de lutte contre le sexisme et l ’homophobie dans le monde
du travail que LaLucarne.org asbl , Promotion & Culture asbl et la
FGTB mènent ensemble depuis 2006.

www.diversité.be : le Centre pour l'égalité des chances et la lutte
contre le racisme est un service public indépendant qui a pour
mission la promotion de l’égal ité et la lutte contre la discrimination. Un
formulaire en ligne permet de signaler toute discrimination dont on est
victime ou témoin, notamment les discriminations fondées sur
l ’orientation sexuelle.

www.chel.be : le CHEL – Jeunes homos liégeois est le cercle
homosexuel étudiant l iégeois. L'association a pour but d'être au
service des jeunes homosexuels et de favoriser l 'acceptation de
l 'homosexualité au sein de la société. Un comité de plusieurs jeunes
constitue la tête (et souvent les bras) de l 'association. Le CHEL
accueil tous les jeunes chaque jeudi dès 1 7h30 dans les locaux du
SIPS (rue Sœur de Hasque 9, juste à côté du Pot au lait ! ).



Des documentaires à emprunter à la section de prêts pour adultes

Les lesbiennes / Stéphanie Arc. – 201 0. (Collection Idées reçues)

Une présentation de l 'homosexualité féminine au-delà des clichés. Cette
édition prend en compte les changements survenus récemment,
notamment dans le domaine de l'homoparental ité.

Cote : 392 ARC

L'homophobie et les expressions de l'ordre hétérosexiste / sous la direction de Christèle
Fraïssé. - 201 1

Pour comprendre les processus d'homophobie à l 'œuvre dans la société française mais
également dans le reste du monde, cette étude interroge la signification du terme lui-même
ainsi que la construction des rôles sociaux de sexe et de l 'identité sexuelle. El le se fonde
notamment sur l 'analyse des courriers reçus par Noël Mamère à l'occasion du mariage
homosexuel célébré en 2004.

Cote : 1 7 HOMOPHOBIE

Homosexualité, mariage et filiation : pour en finir avec les discriminations / Martine
Gross, Stéphane Guil lemarre, Li l ian Mathieu. . . - 2005

Des sociologues, philosophes, pédopsychiatres et juristes proposent des réflexions sur le
mariage homosexuel et la fi l iation, la réalité sociale de l 'homoparental ité en France, sur les
arguments avancés lors des débats publics sur l 'homoparental ité et sur ceux de ses
détracteurs à propos de ses effets psychiques sur les enfants.

Cote : 3

Bien réagir au coming out d'un proche : comprendre et
accepter l'homosexualité / Isabelle Larechef, Paulo Queiroz. -
201 1

Le coming out, ou sortie de placard, est souvent vécue comme une
sorte de séisme, de catastrophe provoquant parfois
l 'incompréhension, le mépris, la culpabil ité, le rejet et même la
dépression. Pourtant révéler son homosexualité après des années
de souffrance et de mensonges est une forme de libération. Le parti
pris des auteurs est de dédramatiser la situation en donnant des
pistes de réflexion.

Cote : 1 59.92 LACHEREF



Les homosexuels / Gonzague de Larocque (collection Idées
reçues). - 2003

L’auteur cherche à définir l 'identité homosexuelle à travers
l 'histoire des mœurs et des représentations sociales de
l 'homosexualité.

Cote : 392 LAROCQUE

Bien vivre son homosexualité et réussir son coming-out /
Béatrice Mil lêtre

Une aide psychologique, des conseils pratiques et un véritable
programme d'action, exemples à l 'appui, pour accepter soi-même
son homosexualité, la faire accepter aux autres puis bien la vivre
tout au long de sa vie.

Cote : 1 59.92 MILLETRE

Couples gays : dix histoires de familles homosexuelles /
textes réunis par Piergiorgio Paterl ini . – 2007

Dix histoires vraies présentant dix couples gays et lesbiens
permettant de dresser un bilan de batail les menées par les
homosexuels de tous âges, de toutes les couches sociales, de
toutes les tendances politiques, de petites et de grandes vil les, du
nord ou du sud de l'I tal ie. Racontées à la première personne, ces
histoires permettent de saisir le quotidien de ces couples.

Cote : 392 PATERLINI

Éduquer à la sexualité : un enjeu de société / Patrick Pelège,
Chantal Picod

Ce livre veut donner des repères pour une action éducative à la
sexualité des jeunes en institution à travers une perspective
anthropologique. Les auteurs abordent aussi bien les modèles
famil iaux et sociaux qui bal isent l 'identité sexuelle que la
construction sociale de l 'homophobie et du sexisme et la place
des images et des représentations dans les médias.

Cote : 1 59.96 PELEGE



L'homosexualité aujourd'hui / Didier Roth-Bettoni. – 2008

L’auteur expose l’histoire de l 'homosexualité et de ses enjeux
contemporains. I l examine tour à tour la réalité sociale de
l 'homosexualité, le débat sur la différence, le statut des couples
homosexuels et de l 'homoparental ité, la lutte contre l 'homophobie,
etc. I l propose ainsi un tour du monde de l'homosexualité en
Europe, aux Etats-Unis, en Asie, Afrique et au Moyen-Orient.

Cote : 392 ROTH-BETTONI

Homosexualité : dix clés pour comprendre, vingt textes à
découvrir / Bruno Perreau. - 2005

Cet ouvrage retrace la vision de l 'homosexualité à travers les âges
et selon les civi l isations avant de dresser un panorama des droits
des homosexuels dans différents pays du monde.

Cote : 392 PERREAU

La peur de l'autre en soi : du sexisme à l'homophobie / sous la
dir. de Daniel Welzer-Lang, Pierre Dutey et Michel Dorais. - 1 994

Qu’est-ce que l’homophobie ? C’est l ’appréhension de cette
femme qui sommeil le en chaque homme, de cet homme qui dort
en chaque femme, de cet homosexuel ou cette homosexuelle qui,
sait-on jamais, n’attend peut-être qu’à s’éveil ler en nous. Un
ouvrage de référence !

Cote : 1 59.92 PEUR

Mon fils est homosexuel ! : comment réagir ? Comment
l'accompagner ? : entretiens avec Marie-Claude Fragnière /
Xavier Thévenot

A l'heure où l 'on constate une certaine banalisation de
l 'homosexualité, des parents de plus en plus nombreux sont
confrontés à cette nouvelle : leur fi ls est homosexuel. On donne ici
des repères aux parents désorientés et des pistes pour réagir
positivement, avec amour, pour accompagner l 'adolescent ou le
jeune adulte dans sa vie sexuelle et affective.

Cote : 1 76 THEVENOT



L'invention de la culture hétérosexuelle / Louis-Georges Tin

Comment la culture hétérosexuelle s’est-el le imposée dans nos sociétés ? Pourquoi le
monde qui nous entoure est tout entier obsédé par l ’ imaginaire du couple hétérosexuel au
travers des contes pour enfant, des romans pour adulte, du cinéma, de la télévision ? C’est à
ces réponses que l’auteur tente de répondre en analysant les processus et phénomènes
sociaux qui ont présidé à l’avènement de la culture hétérosexuelle.
Si l ’hétérosexualité est aujourd’hui une évidence partagée par la majorité, une nature
"naturel le", i l n’en a pas toujours été ainsi.

Cote : 392 TIN

L'homosexualité dans tous ses états / Pierre Verdrager. – 2007

Cette enquête prend appui sur des entretiens pour rendre compte des modalités complexes
selon lesquelles les personnes sont amenées à se dire et à dire aux autres qu'el les sont
homosexuelles. L’auteur s'interroge sur l 'identité homosexuelle et l 'expérience homosexuelle
pour établir une sociologie de l 'homosexualité.

Cote : 392 VERDRAGER

Délinquance juvénile et discrimination sexuelle : comprendre, prévenir et lutter contre
le sexisme et l'homophobie à l'adolescence / Sébastien Carpentier. - 201 1

L’auteur tente de faire une étude criminologique qui englobe la psychologie, la sociologie,
l 'anthropologie, la philosophie et le droit pour comprendre et expliquer les mécanismes de la
discrimination sexuelle à l 'adolescence afin d'apporter des solutions pour lutter contre cette
délinquance par une criminologie pratique.



Des romans à emprunter à la section de prêts pour adultes

Meurtre par tradition / Katherine V. Forrest

Basée sur un fait divers réel, cette enquête de Kate Delafield
montre des policiers et une justice américaine encore aux
prises avec l’homophobie. A la suite du meurtre
particul ièrement sanglant d'un homosexuel notoire, un
suspect est rapidement arrêté. Devant l 'inertie de la justice,
Kate décide d'obtenir el le-même les aveux du meurtrier.
Mais tout peut changer au cours du procès.

Cote : 820 FORREST

Le puits de solitude / Marguerite Radclyffe Hall . - 2005

Paru en 1 928 à Londres, ce roman fit scandale lors de sa parution. L'auteure y dépeint
l 'amour de deux femmes, contrarié par une société hosti le, et prend la défense de cette
minorité incomprise et méprisée. Un véritable plaidoyer en faveur de l 'homosexualité.

Cote : 820-3 HALL

Mimi : roman / Sébastien Marnier

JP est un enfant de cité, mauvais élève, qui va trouver dans
la vie en bande une façon d’exister. Cette dernière prend
pour cible Barthélémy, un gamin trop sage, trop bien élevé,
et lui fait endurer un véritable calvaire… avant que JP fasse
de Barthélémy la proie de son homophobie obsédante.

Cote : 840 MARNIER



Une autre époque : roman / Alain Claude Sulzer

I l a toujours vu la photo de son père sans jamais se poser de question. Et brusquement,
l ’adolescent de 1 6 ans s’interroge sur ce père mort à sa naissance, suicidé. I l fugue à Paris
pour interroger André, le meil leur ami de son père. En reconstituant l ’histoire de cette vie
brisée, i l découvre une autre époque. Une époque où être « différent » pouvait conduire à
l ’ internement. Une époque où l’on se mariait pour cacher des désirs coupables. Une
époque où l’on pouvait vous faire chanter, détruire votre vie et vous faire préférer la mort au
scandale.

Cote : 830 SULZER

Un garçon parfait : roman / Alain Claude Sulzer

Dans la Suisse des années 1 960, le douloureux réveil d'une histoire d'amour homosexuelle
viei l le de trente ans. Ernest est un employé modèle. Serveur dans la sal le d'un restaurant
d'un grand hôtel, i l mènerait une vie sans histoire si son penchant pour les garçons ne le
mettait parfois en danger à cause de l'homophobie régnant en Suisse à cette époque.

Cote : 830 SULZER



Des ouvrages de référence à parcourir en Salle de consultation

Une histoire de l’homosexualité / sous la direction de Robert Aldrich. - 2006

Des historiens de différents pays examinent les relations entre individus du même sexe à
travers les siècles, cartographient les changements d'attitudes envers l 'homosexualité et
suivent l 'émergence d'un sentiment d'identité l ié à la sexualité. De la Grèce antique jusqu'à
nos jours, le l ivre aborde des sujets comme l'égalité des droits, le sida ou les unions civi les en
Occident et ai l leurs.
Cote : 39 HIS

L'homophobie / Daniel Borri l lo, . . . – 2000 (Que sais-je ?)

Daniel Borri l lo dresse l’état des l ieux de la question en commençant par l 'analyse des
définitions possibles et des problèmes terminologiques. I l poursuit par l 'étude des origines de
la haine homophobe et l 'analyse de l'idéologie hétérosexiste véhiculée par les principales
doctrines. Enfin, i l envisage les causes de l'homophobie et s'intéresse aux stratégies
institutionnelles susceptibles de contrer cette forme d'hosti l i té.
Cote : 03-QSJ 3563

L'homosexualité / Jacques Corraze, . . . – 2006 (Que sais-je ?)

Après une définition de l 'homosexualité masculine et féminine, l 'ouvrage s'attache à une
exploration psychologique, sociale, culturel le et sociologique de la réalité homosexuelle
contemporaine.
Cote : 03_QSJ 1 976

Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes / sous la direction de Didier Eribon. – 2003

Dictionnaire i l lustré et international consacré aux cultures gays et lesbiennes contemporaines
depuis la fin du XIXe siècle, cet ouvrage contient 570 articles et 50 dossiers thématiques.
Cote : 39 DIC

La longue marche des gays / Frédéric Martel. – 2002 (Découverte Gall imard)
Retrace l 'histoire de l 'homosexualité et de son émergence en tant que réalité humaine et
sociale, avec le combat qu'ont dû mener les homosexuels hommes et femmes pour être
reconnus et les discriminations qui persistent à leur encontre.
Cote : 03 DG 41 7



Quelques articles de périodiques à lire en Salle de consultation

L'homophobie à l'école / Gérard Fourez. La Revue nouvelle, n°5 (mai 2007)
Suite à la circulaire, publiée en 2006 par la Ministre Arena, relative à l’homophobie à l ’école,
l ’auteur revient sur ce problème et les réponses que peuvent y apporter les enseignants. Cet
article est suivi par celui de Luc Van Campenhoudt qui plaide pour une lutte contre
l ’homophobie fondée sur une éthique positive : cel le de la l iberté et de la possibi l ité pour
chacun de vivre harmonieusement ses relations affectives et sexuelles.

Contre l'homophobie : un lycée catho mobilisé / Pascale Krémer. Le Monde Magazine, n°
91 (juin 201 1 )
Au lycée de La Salle, établ issement cathol ique de Rennes, un élève a organisé une
campagne de sensibi l isation au respect des gays. Une initiative pleinement soutenue, et sans
problème de conscience, par l ’équipe pédagogique.

Homophobie et football : La leçon de Chooz / Pascale Krémer. Le monde 2. V. 224 (juin
2008)
Chooz, 784 habitants, sa centrale nucléaire, son footballeur homosexuel… Le coming out de
Yoann Lemaire – cas unique dans un club de la Fédération française – a bouleversé la vie du
vil lage des Ardennes. Malgré des résistances, les habitants sont aujourd’hui convertis à la
lutte contre les discriminations.

L'Homophobie se dévoile dans l'entreprise / Louis Maurin. Alternatives économiques
n°270 (juin 2008)
Selon une étude publiée par la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et
pour l ’égal ité), 1 1 ,6% des salariés homosexuels auraient été, au cours de leur carrière,
écartés d’une promotion interne du fait de leur orientation sexuelle et près de neuf salariés
sur dix auraient été victimes d’homophobie plus larvées, faite de rumeur ou de blagues.
Souvent indirecte, l ’homophobie au travail est une pratique diffici le à combattre.



Pour les adolescents...

Quelques documentaires à emprunter à l'Espace Jeunes

Harvey Milk : non à l'homophobie / Safia Amor. - 201 1

Portrait d'Harvey Milk, premier homme politique américain
ouvertement homosexuel, élu au conseil municipal de San
Fransisco et assassiné en 1 978.

Cote : 392.6 AMOR

Petit manuel de gayrilla à l'usage des jeunes ou Comment
lutter contre l'homophobie au quotidien : guide pratique /
Michel Dorais, Eric Verdier. - 201 0

A l'attention des jeunes homosexuels, bisexuels ou transgenres,
des conseils et des témoignages pour lutter contre l 'exclusion
ou l 'ignorance, prendre leur vie en main et améliorer ainsi leurs
conditions de vie, tant sur un plan personnel que
communautaire.
Cote : 392.6 DORAIS

Casse-toi / Jean-Marie Perrier. - 201 0

Durant des mois, J. -M. Périer a sil lonné la France à la
rencontre d'adolescents, qui ont subi le rejet au sein de leur
famil le en raison de leur homosexualité.



Adolescents homosexuels, des préjugés à
l'acceptation : aide aux parents, conseils aux
enseignants, soutien aux jeunes / Él isabeth Thorens-
Gaud. - 2009

Un livre qui cherche à sensibi l iser les famil les, les jeunes,
les éducateurs et les enseignants aux problèmes que
peut soulever un aveu d'homosexualité dans le cadre
famil ial et scolaire, pour aider les parents dans leur
cheminement vers l 'acceptation et sensibi l iser les
enseignants aux difficultés scolaires et sociales
potentiel les de ces jeunes. L'auteure est el le-même
enseignante dans un collège.

Cote : 392.6 THORENS-GAUD

L'homosexualité à l'adolescence / Anne Vaisman ;
i l lustration, Daniel Maja. - 201 1

Le thème de l'homosexualité du point vue de l'identité
sexuelle est abordée, de son acceptation (étape
importante vers une plus juste perception de soi) à la vie
au quotidien : faire des rencontres, faire l 'amour, tomber
amoureux.

Cote : 392.6 VAISMAN



Des romans à emprunter à l'Espace Jeunes

Will & Will / John Green & David Levithan. - 201 1

Adolescent de Chicago, Wil l Grayson a pour meil leur ami Tiny
Cooper, un type immense, exubérant et homosexuel, qui
accumule les chagrins d'amour. I l fait la connaissance par hasard
d'un garçon de son âge qui habite l 'autre bout de la vi l le et qui
porte le même nom que lui. Ce Wil l 2 est un adolescent dépressif
qui vit seul avec sa mère et n'assume pas encore son
homosexualité.

Cote : 8-3 GREEN

Zéro commentaire : Medhi / Florence Hinckel. - 201 1

Mehdi s'intéresse beaucoup aux mangas, à la technologie et à la
mode, mais i l est aussi très attentif à ses amis. Ecouter lui permet
de ne surtout pas parler de lui. Mais en écoutant les confidences
de Joséphine et Corentin sur leurs amours, i l ne voit pas que ses
sentiments ont évolué dans un sens imprévu. Un récit sur
l 'homosexualité et les discriminations qui y sont l iées.

Cote : 8-3

Jack / A. M. Homes. - 201 1

Les choses se sont enfin calmées après le divorce de ses parents,
et Jack voudrait simplement mener une vie normale d'ado. Mais
tout dérail le à nouveau quand son père lui révèle qu'i l est gay et
qu'i l vit en couple avec son « viei l ami » Bob. Ça, Jack voudrait
aussitôt l 'oubl ier.

Cote : 8-3 HOMES

Sweet homme / Didier Jean et Zad. - 2003

Suzan est une adolescente comme les autres qui tombe
amoureuse du plus jol i garçon de la classe. Mais celui qu’el le
aime est différent : c’est d’ai l leurs son côté à part et sensible qui a
fait craquer Suzan. Axel a un secret à porter dont i l va faire la
confidence à Suzan : i l aime les garçons. Suzan souffre de cet
amour non réciproque mais el le comprendra que leur amitié est
une force pour Axel qui doit lui aussi apprendre à accepter ce qu’i l
est.

Cote : 8-3 JEAN



Tous les garçons et les filles / Jérôme Lambert. - 2003

Jul ien arrive dans un nouveau lycée et se sent tout de suite différent des autres élèves. Mais
avec Clément, le courant passe et Jul ien décide d’en faire son meil leur ami. Un ami dont i l
se surprend à écrire le nom en tout petit sur son classeur…

Cote : 8-3 LAMBERT

Macaron citron / Claire Mazard. - 2001
Qu’est-ce que Coll ine aime, dans la vie ? Jean-Jacques Goldman,
les macarons citron et … Sara. El le est au lycée, c’est son premier
amour. Pas facile à dire, pas facile à vivre. Ce que veut Coll ine
c’est que les êtres qu’el le aime la connaissent vraiment et l ’aiment
tel le qu’el le est.
Cote : 8-3 MAZARD

À-pic : roman / Frank Secka. . . - 2002

Un roman initiatique sur les incertitudes et les quêtes d'un tout
jeune adolescent, Jean, qui au cours d’un séjour au sports d’hiver
se rend compte que son cœur penche plus vers les garçons que
vers les fi l les.

Cote : 8-3 SECKA

Frère / Ted van Lieshout. - 2009

Depuis six mois, Marius est mort. Demain, i l aurait eu 1 5 ans. Afin
de faire son deuil , sa mère vide sa chambre. El le a l 'intention de
brûler ses affaires dans le jardin. Pour Luc, le frère de Marius, cette
décision est inacceptable. I l foui l le dans les papiers de son frère et
trouve son journal intime. I l commence à écrire à partir des pages
vides en se disant que sa mère n'osera plus le brûler. L’un des
meil leurs l ivres pour la jeunesse sur la découverte de
l’homosexualité à l ’adolescence.

Cote : 8-3 VAN LIESHOUT



Des DVD à emprunter à la médiathèque

Brokeback Mountain / Ang Lee. - 2006

1 963, Wyoming. Jack Twist et Ennis del Mar, tout juste 20 ans, sont

engagés, l ’été, pour faire paître les moutons, sur les flancs de

Brokeback Moutain. I ls ne se connaissent pas, mais l ’attirance est là.

Et la sol itude des nuits froides réchauffées à l’alcool transforme

bientôt leur amitié naissante en un secret inavouable. Dans

l’ immensité des plaines, les deux hommes vont vivre un amour

interdit, entamant une relation contrariée qui durera plus de 20 ans.

Cote : 5202

Dévoilée / Angelina Maccarone. – 2005

Fariba, jeune traductrice iranienne menacée de mort à cause de son

homosexualité, cherche refuge en Allemagne, pays dont el le maîtrise

parfaitement la langue. Sous une fausse identité, déguisée en

homme, el le est placée dans un centre d’hébergement pour réfugiés.

Son amitié avec une jeune femme va rendre sa clandestinité de plus

en plus diffici le à cacher. . .

Cote : 5204

Boys don’t cry / Kimberly Peirce. - 2000

Teena Brandon, une adolescente du Nebraska, se sent mal dans sa

condition de fi l le. El le déménage à Falls City et devient Brandon, un

garçon aux cheveux courts, très vite adopté par une bande de

désœuvrés. El le tombe amoureuse de Lana, la petite amie de John.

En découvrant la vérité sur Teena, ce dernier entre dans une rage

meurtrière. D` après un fait divers authentique.

Cote : 5202

C.R.A.Z.Y. / Jean-Marc Vallée. - 2007

C.R.A.Z.Y. raconte l ’histoire de Zachary, de sa naissance le 25

décembre 1 960 jusqu’à l ’âge adulte ; un portrait de famil le qui dépeint

avec humour et fantaisie l ’ incroyable périple de Zac, quatrième d’une

famil le de cinq garçons, auxquels i l tente désespérément de

ressembler. L’histoire touchante, sensible et drôle d’un petit garçon

qui, pour ne pas perdre ce qu’i l a de plus précieux au monde, l ’amour

de son père, va renier avec acharnement sa nature profonde.

Cote : 5203

Milk / Gus Van Sant. – 2008

Harvey Milk, abattu dans la mairie de San-Francisco en 1 978, fut le

premier homme politique ouvertement gay à être élu aux Etats-Unis.

Gus Van Sant, figure du cinéma indépendant U.S, lui consacre ce fi lm,

« Milk », incarné par un Sean Penn au sommet de son art.

Cote : 5208



L'homophobie : une exclusion
« L’homophobie est un comportement qui peut al ler du malaise à l’aversion envers les
personnes homosexuelles. I l se traduit par des réactions de rejets, d’exclusion et
d’hosti l i té. Ses victimes en sont les bisexuel-le-s et les homosexuel-le-s, ainsi que les
personnes dont l ’apparence ou les attitudes ne correspondent pas aux représentations
communément convenues de la féminité et de la masculinité. » L’actual ité récente nous
rappelle, avec la mort tragique d’Ihsane, ce jeune homosexuel assassiné à Liège, que le
combat pour plus d’égalité et de respect est loin d’être gagné.

C’est dans ce contexte que vient prendre place l’exposition réalisée par la Province de
Liège et Lalucarne.org asbl : « L’homophobie : une exclusion » qui vise à montrer les
avancées des luttes pour plus d’égalité dans le monde et tout près de nous. El le sera
présentée à la bibl iothèque Chiroux, en Salle de consultation du 23 mai au 1 4 juin et à
l ’Espace Jeunes à partir du 1 5 juin.

Pour accompagner vos réflexions sur le sujet, les bibl iothécaires vous proposent ici une
sélection d’ouvrages et de fi lms traitant de l ’homophobie. Guides pratiques ou parcours
de vie exemplaires, essais ou romans mettant en scène les difficultés des personnes
homosexuelles, ces documents visent un public le plus large possible, avec une attention
particul ière portée aux adolescents.

Bibl iothèque Chiroux

Rue des Croisiers, 1 5 - 4000 Liège
Tél : 04/232 86 86 -
http: //culture.provincedeliege.be

Du lundi au vendredi de 1 3h à 1 8h
Samedi de 9h à 1 2h30




