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14 ans. Suis-le dans son quoti
Karim est un adolescent de
ctions !
ses réflexions et dans ses réa
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Oh ! J’ai envie
de passer du temps avec
Delphine et Océane et ce
bon…
film-là a l’air quand même

u
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viens
ous ce
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ave n n va
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soir ? ur et
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Mais les gars vont penser
que c’est « fif »
d’aller voir un film
de fille !

Pas question que
j’aille voir un film
de fille et que je vous
entende pleurnicher
tout le long !
C’EST TROP « FIF » !

2
C’est vrai qu’il est
bizarre celui-là, il a une voix
super aiguë et on pourrait
presque dire qu’il porte des
vêtements de fille. C’est un
i
peu plate pour lui, mais mo
,
lui
de
aussi je vais me moquer
sinon les autres vont penser
que je suis comme lui !

3

Emma,
le
gaspil
s
e
t
s
pa
:
x
u
ye
t
n
o
s
ils
tous
gais !
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J’ai aimé ça le théâtre l’an
n…
dernier et j’étais pas mal bo
gars
Mais c’est vrai que les autres
tout
étaient étranges. Ils parlaient
e…
le temps de livres et de cultur
pas
De toute façon, je m’inscrirai
cette année : aucune fille va
vouloir sortir avec moi !

Allez
LA « TAPETTE »,
les filles avec les filles,
chaque chose
à sa place !

Hé ! Les gars,
quand est-ce qu’on
va vous voir
en collants ?
UN BEC ! UN BEC !
UN BEC !

Pourquoi Karim réagit-il de cette manière ?

Q1

Pourquoi craindre d’être étiqueté comme gai
ou lesbienne ?

Q2
Est-il normal que Karim éprouve un certain
malaise dans ces situations ? D’où vient le
malaise de Karim ?

Q3

Quels sont les propos de Karim qui
illustrent des jugements basés sur des
stéréotypes sexuels ?

Q4

Quels sont les comportements hostiles à
caractère homophobe adoptés par Karim ?

Q5

Quels sont les impacts des réflexions et des
réactions de Karim SUR LUI-MÊME ?

Q6
Quels sont les impacts des réactions de
Karim SUR LES AUTRES ?

Q7
Com men t peu t-on réag ir de faço n
respectueuse envers soi-même et envers
les autres lorsqu’on éprouve un malaise
devant la différence ?

Q8

IL EST DIFFICILE DE FAIRE
SES PROPRES CHOIX,
d’être fidèle à soi-même et de respecter les
autres lorsqu’on a peur d’être étiqueté comme
homosexuel ou lesbienne. La peur provoque
des réactions de défense qui rendent les
z
interactions interpersonnelles pacifiques asse
e
ianc
conf
z
difficiles. Tu dois donc te faire asse
pour t’affirmer, affirmer tes préférences, tes
n
intérêts et tes goûts, peu importe la perceptio
des autres. C’est là une belle façon de te
ite
respecter toi-même et ce sera plus facile ensu
de respecter les autres. N’oublie pas que
la peur ou le malaise ne justifie jamais les
gestes de violence, homophobes ou non !

