
     

Nathan, un élève de  seconde, arrive en 

cours d'année dans son nouveau lycée. 

Il vit seul avec son père Stéphane, qui 

est policier. Lors d'une soirée, Nathan, 

pensant être caché, embrasse un gar-

çon. Quelqu'un les prend en photo et la 

publie sur Facebook. Une rumeur se 

crée et Nathan subit des moqueries, 

des insultes et de la violence physique. 

Qui est le garçon? Qui a pris la photo? 

Et quelle sera la réaction des gens autour de lui?  

Lucas 

L ’ homophobie 

 

Dans ce cadre, l’adjointe à la maire de Paris, Hélène Bidard en charge de l’égalité femmes-hommes et l’adjoint à la 

maire de Paris, Jean-Luc Romero-Michel en charge de la lutte contre les discriminations et les droits humains, ont 

souhaité développer un dispositif de sensibilisation des collégiennes et collégiens à l’égalité filles-garçons et à la 

lutte contre les discriminations. Ce dispositif repose sur les interventions d’actrices et d’acteurs du monde associatif 

et culturel dans les collèges parisiens.  

L'appel à projets 
« Collèges pour l’égalité »  

CARNETS DE SPECTATEURS 

Résumé du film 

Le projet Mémoire2000 
( année 2021-22) 

              Parmi les différents types de discrimination proposés, nous avons choisi  

de  traiter de l’homophobie à partir de la projection du film  

« Baisers cachés » suivi d’un débat. 

 

 

Trois classes de 3ème dans deux collè-

ges de Paris (Camille Sée et Thomas 

Mann) ont participé à cette action en 3 

temps : 

 

 1 - Présentation du projet et des interve-

nantes : Sylvie Schweitzer (SOS homo-

phobie) et Blandine Berthelot (témoin). 

Distribution des carnets de spectateurs. 

2 - Projection du film « Baisers cachés » 

de Didier Bivel et débat. 

3 - Mise en valeur des ressentis des élè-

ves : 

       - Retour des carnets  

       - Exposition au collège C. Sée 

       - Projection d’un court-métrage au 

collège T. Mann réalisé par les élèves 

dans le cadre d’un projet sur la 

« citoyenneté » 

        - Remise du « 6 pages » aux  

établissements scolaires. 

Mémoire2000 
25 Boulevard du Temple - 75003 Paris 

téléphone : 06 41 86 96 58 
mel : contact.memoire2000@gmail.com 

Site : https;//memoire2000.org 


