
Fiche d’accompagnement

le refuge des fiertés

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• L’homophobie et la transphobie  
• La précarité et la détresse des jeunes lgbtqia+ 
• Le droit au logement et les droits qui en découlent 

Objectifs de la vidéo
• Mettre des visages, des histoires et des émotions sur les termes d’homophobie et de 

transphobie. 
• Montrer l’impact de la discrimination sur la santé mentale des jeunes. 
• Montrer l’importance d’un toit comme droit fondamental.
• Sensibiliser à l’importance de la lutte contre la stigmatisation et l’exclusion des jeunes 

lgbtqia+.

Les acteurs et actrices de la vidéo 
• Le Refuge est un projet de la Fondation Ihsane Jarfi qui lutte contre les discriminations et 

l’homophobie. Elle fait suite au meurtre homophobe dont a été victime Ihsane Jarfi, jeune 
trentenaire d’origine marocaine qui fut enlevé, torturé et assassiné par 4 individus en avril 
2012 en sortant d’une discothèque à Liège en Belgique. 
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  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Homophobie et transphobie :  

 o Comment se manifestent l’homophobie et la transphobie en 2023 ?  
 o Quelles en sont les causes ?  
 o Quelles peuvent en être les conséquences ?  
 o Comment pouvons-nous lutter contre ? Si on est un·e jeune ? Un parent ?  
    Une association ? Un pouvoir public ? … 

• Le droit au logement : 
 o Qu’est-ce que le droit au logement ?   
 o Quels autres droits découlent de la garantie du droit au logement ?  

• La jeunesse, c’est l’avenir ? : 
 o La jeunesse est-elle moins homophobe et transphobes que les générations plus  
    anciennes ?    
 o Les jeunes LGBT sont-ils et elles davantage victimes de discriminations ?   
 o Comment pouvons-nous éviter ces situations ? 

http://www.refugeihsanejarfi.be/
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  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion 
• Le site du Refuge Ihsane Jarfi. 
• Le site du Refuge bruxellois.  
• Le site du Refuge en Wallonie.   
• L’article « Jeunes LGBT : un refuge pour se reconstruire » pour Alter échos, 16.10.2019.    
• Le dossier « LGBT, le coming-out du social » pour Alter échos, décembre 2022.   
• L’article « Des refuges pour jeunes LGBT : une priorité ? » pour Alter échos, 19.12.2022.

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes
• S’engager comme bénévole au sein d’une association de Refuge :  

 o Le Refuge Ihsane Jarfi.  
 o Le Refuge bruxellois.   
 o Le Refuge en Wallonie.   

• Déconstruire les stéréotypes et les clichés autour de l’homosexualité et la transsexualité  
• Si vous êtes parent, être à l’écoute de votre enfant et l’encourager à être qui il · x · elle   

se ressent être.

http://www.refugeihsanejarfi.be
http://www.refugeopvanghuis.be
http://www.arcenciel-wallonie.be/emwa
http://www.alterechos.be/jeunes-lgtb-un-refuge-pour-se-reconstruire/
https://www.alterechos.be/intro-dossier-4/
https://www.alterechos.be/des-refuges-pour-jeunes-lgbt-une-priorite/
http://www.refugeihsanejarfi.be
http://www.refugeopvanghuis.be
http://www.arcenciel-wallonie.be/emwa

