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Qui sommes-nous ?

Créé en 1985, le MAG Jeunes LGBT (Mouvement d’Affirmation des Jeunes Gais, Lesbiennes, Bi 
& Trans) est une association nationale ouverte aux jeunes de 15 à 26 ans qui vise à rompre 
l’isolement des jeunes grâce au dialogue et lutter contre les discriminations que subissent les 
jeunes LGBT. Elle accueille toutes les personnes qui passent la porte de ses locaux et leur propose 
des activités de convivialité, culturelles et militantes, dans le but d’aider à rompre l’isolement et 
le mal-être des jeunes. 

Une cellule d’accompagnement social et une cellule d’écoute permettent aux jeunes LGBT d’être 
suivis sur des problématiques particulières lié à l’accès droits sociaux et d’avoir accès à un 
professionnel de la santé. L’association organise en lien avec des partenaires du secteur de la 
santé des ateliers, des stands de prévention ou des dépistages pour sensibiliser les jeunes LGBT 
aux questions de prévention des IST/VIH.

Son rôle est également de faire de la prévention et de lutter contre les LGBTphobies auprès du 
grand public et des institutions. Témoin depuis plus de 30 ans de la souffrance que les jeunes 
LGBT peuvent endurer pendant leur adolescence et le début de leur vie adulte, l’association 
lutte également contre les LGBTphobies et le sexisme, notamment à travers des interventions en 
milieu scolaire (IMS). Le MAG organise également des formations à destination des travailleurs 
de la jeunesse et des décideurs.

L’association utilise également d’autres moyens d’action afin de prévenir les actes et agissements 
LGBTphobes, tels que l’organisation de rassemblement sur l’espace public, de séminaire, d’ateliers 
éducatifs ou de conférence. Le MAG Jeunes LGBT publie également des enquêtes, des rapports, 
des brochures de prévention/d’information et un magazine trimestriel (la MAGazette).

A l’échelle européenne, l’association donne accès aux jeunes LGBT à la mobilité à travers des 
échanges interculturels. En lien avec les organisations internationales et les autorités publiques, 
le MAG effectue des activités reconnus au plan international de plaidoyer afin de créer des 
politiques publiques inclusives des jeunes LGBT et de de défendre les droits humains.



Nos activités de lutte pour l’inclusion dans le secteur de l’éducation

Depuis 2001, les bénévoles de l’association interviennent dans les établissements scolaires de 
la région d’Île-de-France afin de lutter contre les LGBTphobies et le sexisme. En moyenne, le MAG 
Jeunes LGBT sensibilise plus de 3,500 élèves par an à travers ses interventions en milieu scolaire 
dans la région Ile-de-France. 

Le MAG Jeunes LGBT est agréé « association nationale complémentaire de l’enseignement 
public » depuis 2019 par le Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse et « association 
complémentaire de l’enseignement public » depuis 2013 (renouvelé en 2019) par les Rectorat 
des Académies de Versailles, Créteil et Paris. L’association dispose également des agréments 
du « Service Civique », délivré par l’Agence du Service Civique, et de l’agrément national 
« Jeunesse et Éducation populaire » délivré par le Ministère de l’Éducation nationale et de 
la Jeunesse en 2019. 

Nous intervenons de la 5ème à la terminale, du collège au lycée mais aussi dans les universités. 
Nous sommes également en train d’élaborer un projet d’intervention dans les écoles primaires et 
en train de finaliser des modules de formation destinées au corps éducatif des établissements 
scolaires. Des formations auprès de travailleurs de la jeunesse de la Ville de Paris et de professeurs 
d’établissements scolaires ont déjà été effectué par l’association.

La formation des intervenant·e·s

Nos intervenant·e·s suivent un parcours de formation cadré qui consiste tout d’abord en un 
entretien de motivation avec les responsables de la commission Éducation et la lecture de 
matériel pédagogique, puis des observations dans les collèges et lycées; lorsqu’ils/elles se sentent 
prêt·e·s un second entretien est réalisé, il vise à valider leur formation puis ils/elles commencent 
enfin à intervenir. En plus de cela, ils/elles ont l’opportunité de suivre des formations thématiques 
tout au long de leur engagement.

Ce parcours de formation permet d’avoir des intervenant·e·s préparé·e·s à faire face à toutes les 
situations qu’ils/elles sont amené·e·s à rencontrer, même les plus ardues. Grâce à cette formation 
poussée, ils/elles sont prêt·e·s à intervenir seul·e·s, même si nous essayons toujours de créer des 
duos.

Ces bénévoles sont tous âgé·e·s de 18 à 30 ans ce qui nous permet de jouer sur l’effet pair, 
en profitant de la proximité d’âge, cela reste des jeunes qui parlent à des jeunes de sujets de 
société. L’effet de pairs à pairs permet une proximité de codes sociaux, langagiers ou culturels 
qui crée une plus value à une intervention “classique”.



Le format des interventions

Ces actions de sensibilisation étant déjà financées, le MAG propose gratuitement ces interventions 
aux établissements scolaires tout au long de l’année. Les interventions peuvent être demandées 
par un membre de l’établissement (proviseur·e, professeur·e, infirmier·e…) ou directement par un·e 
élève (nous contacterons ensuite l’établissement en garantissant l’ anonymat de l’élève.) . Un 
membre de l’établissement scolaire doit être présent durant l’intervention (infirmier·e scolaire, 
professeur·e·s, surveillant·e·s etc).

L’intervention dure deux heures avec une classe entière. Avant l’intervention les élèves reçoivent 
un questionnaire avant débat qui sert à évaluer le niveau de connaissance des élèves avant 
les interventions ainsi que de comprendre les spécificité et opinions de la classe à laquelle les 
intervenant·e·s s’adressent. Ils/elles disposent aussi d’un espace vierge pour noter des questions 
ou des remarques anonymes. 

Pendant l’intervention, nous utilisons les outils pédagogiques à notre disposition (La licorne du 
genre - outil schématique qui sert à expliquer les différents termes liés au identités LGBTI+ -, le 
tableau des discriminations, une vidéo de témoignages etc.) pour construire une intervention en 
deux temps :

    • Donner des définitions clés aux élèves pour créer une même base de vocabulaire, expliciter 
tous les termes méconnus ou mal-employés. Cette partie dure entre 1/2 heure et 1 heure en 
fonction du degré de connaissance des élèves ;

    • Débattre et aborder avec elles/eux les questions liées aux discriminations et à leurs 
conséquences, les stéréotypes de genre et leurs clichés et parfois (lorsque nous y sommes 
confrontés) les insultes. Les thèmes abordés vont de l’orientation sexuelle à la transidentité, en 
passant par le sexisme et le consentement.

L’intervention n’a pas un format ascendant, malgré une première partie qui peut l’être, nous 
partons toujours des connaissances et des savoirs des élèves pour co-créer une intervention 
avec eux ce qui permet une réalisation optimale des objectifs (sensibiliser, faire réfléchir et ouvrir 
le dialogue).



En fin de séance nous distribuons un questionnaire d’après débat qui permet d’évaluer la 
transmission de connaissance et qui permet aussi aux élèves d’exprimer leurs retours. Ces 
questionnaires sont ensuite analysés et nous servent à adapter et améliorer nos interventions ainsi 
qu’à connaître les sujets auxquels les élèves sont sensibles et construire les rapports d’activité 
de la commission Education.

Consulter nos ressources pédagogiques et académiques

Le MAG Jeunes LGBT possède un kit pédagogique depuis 2010 utilisé lors des interventions en 
milieu scolaire contre les LGBTphobies et le sexisme réalisées par l’association dans les collèges 
et lycées de la région Ile-de-France. Le kit pédagogique a été renouvelé en 2019 avec le 
soutien du Ministère de l’Éducation nationale, la Région Ile-de-France et la Ville de Paris. 

Les brochures du kit pédagogique traitent des questions fréquentes sur l’homosexualité, la 
bisexualité, la transidentité, les droits des LGBT en France et droits des LGBT dans le monde. Les 
brochures sont complétées par «Des mots qui blessent», un manuel de déconstruction des insultes 
homophobes. Deux nouvelles brochures qui traiteront des questions fréquentes sur les intersexes 
et sur les discriminations intégreront bientôt le kit-pédagogique. 

Vous pouvez consulter les brochures du kit pédagogique sur le site internet du MAG Jeunes LGBT 
au lien suivant : https://www.mag-jeunes.com/ressourcespedagogiques 

Vous pouvez également demander à ce que nous vous envoyons par voie postal un stock de 
brochure. Si vous souhaitez effectuer une commande de brochure, n’hésitez pas à nous contacter 
au courriel suivant  education@mag-jeunes.com. 

Le MAG Jeunes LGBT effectue régulièrement des enquêtes et des recherches sur la perception 
de l’homosexualité, la bisexualité et la transidentité auprès des jeunes en Ile-de-France et des 
enquêtes mondiales en partenariat avec l’UNESCO sur l’éducation inclusive et l’accès à la santé. 
Si vous souhaitez consulter nos dernières enquêtes, vous pouvez visiter :
https://www.mag-jeunes.com/recherches

Organiser une intervention en milieu scolaire

Si vous êtes intéressé·e, n’hésitez pas à contacter la commission Education au courriel suivant 
: education@mag-jeunes.com avec votre nom, vos coordonnées, le nom et l’adresse de votre 
établissement ainsi que tout autre renseignement que vous jugeriez utile.



Contactez-nous
Pour toutes questions ou informations liés nos interventions en milieu scolaire, nos formations et nos 
ressources pédagogiques n’hésitez pas à contacter education@mag-jeunes.com 

Pour toutes autres questions ou informations, merci de nous contacter :

Mèl : secretariat@mag-jeunes.com
Tel : +33 14 37 33163
Poste : 106 rue de Montreuil, 75011, Paris

Association soutenue par


