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Qu’est-ce que Spirit Day?
Le 20 octobre 2016, des millions d’Américains et citoyens dans le monde entier porteront du violet pour Spirit Day contre
l’intimidation et en soutien aux jeunes lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. Afin de combler l’écart entre les lois
qui protègent la communauté LGBT et l’intimidation des personnes LGBT qui continue à être présente dans notre culture,
GLAAD une fois de plus se charge d’encourager la participation à Spirit Day parmi les citoyens, célébrités, entreprises,
médias, écoles, monuments et communautés locales.
Pendant sa proclamation durant le mois de Pride, Barack Obama a dit que: “Pour de nombreux jeunes gens, ce n’est
pas suffisant de dire simplement demain sera meilleur; nous devons aussi prendre des mesures.” Pendant Spirit Day, les
participants peuvent facilement démontrer leurs soutien aux enfants, adolescents, et jeunes adultes LGBT simplement
en portant du violet, en parlant de l’intimidation des jeunes LGBT, et en prenant des mesures dans leurs communautés.
Ce kit vous aidera à assurer la participation de vos amis, collègues, les médias et élus locaux. En faisant passer le
mot à propos de Spirit Day, vous pouvez aider votre communauté à participer et porter appui à la communauté
jeune LGBT.

Comment Participer?
1.

Faites le pacte de porter du violet: faites le pacte de Spirit Day aujourd’hui à glaad.org/spiritday et portez du violet
le 20 octobre en solidarité aux jeunes LGBT. Encouragez votre communauté à faire de même.

2.

Portez du violet sur les réseaux sociaux: changez vos photos en violet sur Facebook, Twitter et Instagram. Utilisez l’app de
GLAAD à glaad.org/spiritday. Partagez votre soutien: envoyez un tweet, partagez des liens d’articles et vidéos, envoyez
un message sur Snapchat, créez une vidéo sur Vine et prenez des selfies en portant du violet et partagez-les avec la
hashtag #SpiritDay. Tweet de suggestion: Joignez-moi en portant du violet pour #SpiritDay le 20 octobre en soutien aux
jeunes #LGBT glaad.org/spiritday

3.

Faites un don pour Spirit Day: en donnant juste cinq dollars ou un montant qui vous convient, vous aiderez GLAAD
dans ses efforts pour réduire l’intimidation, protéger les jeunes LGBT et agrandir la participation à Spirit Day. Pour
en savoir plus, visitez glaad.org/spiritday/donate

Comment encourager votre communauté à participer?
1.

Portez du violet au travail, à l’école et pendant toutes vos activités de la journée. Expliquez aux gens autour de vous
la raison pour laquelle vous portez du violet et expliquez leurs l’histoire et le but de Spirit Day. Demandez leurs de
participer en mettant du violet et en apportant leur soutien à la communauté LGBT.

2.

Contactez les entreprises et organismes locaux et demandez-leurs de porter soutien aux jeunes LGBT pendant
Spirit Day en mettant du violet au travail et en écrivant un message de soutien sur leurs réseaux sociaux. Demandez
aux médias de créer un reportage sur Spirit Day ou demandez-leurs de publier des informations sur l’intimidation
et les problèmes auxquels se confrontent les jeunes LGBT.

3.

Organisez un évènement pour Spirit Day dans la salle des fêtes de votre ville, à votre université ou dans d’autres lieux
publics.

4.

Encouragez les participants à porter du violet et créez un thème autour des jeunes LGBT de votre communauté et
l’intimidation de laquelle ils sont victimes à l’école.

Comment Spirit Day a commencé?
La lycéenne Brittany McMillan à crée Spirit Day en 2010 après les suicides de plusieurs jeunes LGBT, y compris Tyler
Clementi. Elle voulait créer une journée de reconnaissance, de soutien et d’acceptation afin d’empêcher de telles
tragédies. Avec l’aide de GLAAD, des millions de professeurs, entreprises, célébrités, et élèves ont porté du violet, qui
signifie l’esprit sur le drapeau arc-en-ciel, en solidarité avec la communauté jeune LGBT.
Aujourd’hui Spirit Day est un évènement de solidarité international. Tous les ans depuis 2010, le troisième jeudi d’octobre,
des millions de gens portent du violet contre l’intimidation et en soutien aux enfants, adolescents et jeunes #LGBT.
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Les faits établis
La définition de l’intimidation du Department of Health and Human Services des Etats-Unis (StopBullying.gov) comprend
les insultes, les attaques physiques, le rejet des autres et l’intimidation sur les réseaux sociaux. L’intimidation est répétée,
est dirigée envers un élève ou un groupe d’élèves en particulier, et présente des conséquences à long terme.
Depuis 1999, l’association Gay, Lesbian, Straight Education Network (GLSEN) a étudié la sécurité des élèves lesbiennes,
gays, bisexuels, and transsexuels (LGBT) du C.P. à la terminale. Voici les résultats de leur sondage auprès de 7898 élèves
entre 13 et 21 ans de tous les états des Etats-Unis:

Elèves LGBT qui se
sentent en danger à
l’école

Elèves LGBT qui se sont
fait insulter

b

b

b

b

a

a

a

a

55.5%

38.7%

74.1%

55.2%

à cause de leur
orientation sexuelle

à cause de leur
identité sexuelle

à cause de leur
orientation sexuelle

à cause de leur
identité sexuelle

Elèves LGBT qui se
sont fait intimider
physiquement
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Elèves LGBT qui se sont
fait agresser

b

b

b

b

a

a

a

a

36.2%

22.7%

16.5%

11.4%

à cause de leur
orientation sexuelle

à cause de leur
identité sexuelle

à cause de leur
orientation sexuelle

à cause de leur
identité sexuelle
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Elèves LGBT qui ont
entendu des remarques
homophobes provenant
de leurs professeurs et
surveillants

b

b

b

a

a

51.4%

55.5%

à cause de leur
orientation sexuelle

à cause de leur
identité sexuelle

a

49%

b

56.7%

des élèves LGBT
a dit à
n’ont rien
l’administration
parce qu’ils
se doutaient
qu’aucune
mesure n’aurait
été prise pour
mettre fin à leur
intimidation

des élèves
LGBT se
sont fait
intimider sur
les réseaux
sociaux

b

61.6%

des élèves
LGBT ont
a
porté plainte
auprès de
l’administration
et ont constaté
qu’aucune
mesure n’a
été prise pour
mettre fin à leur
intimidation
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Encourager la participation de votre école
1.

Demandez à votre école ou université de participer à Spirit Day et encouragez les élèves à porter du violet le 20
octobre contre l’intimidation et en soutien aux jeunes LGBT.

2.

Si votre école a un compte sur Twitter, envoyez lui un tweet et demandez à vos amis de faire de même, en lui disant
de se renseigner sur glaad.org/spiritday.

3.

Copiez/collez le texte ci-dessous, et envoyez la lettre à l’administration.

[DATE]
Cher [NOM DE LA PERSONNE DE L’ADMINISTRATION APPROPRIEE]:
Le 20 octobre 2016, des millions de gens vont porter du violet pendant Spirit Day contre l’intimidation
et en soutien aux jeunes lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels (LGBT).
Allez-vous participer à Spirit Day le 20 octobre et aider les élèves LGBT qui ont besoin de notre soutien?
Spirit Day a été créé en 2010 par une lycéenne en mémoire aux jeunes qui ont été victimes de
l’intimidation dans leurs écoles et qui se sont suicidés. Depuis, Spirit Day est devenu une journée
internationale de solidarité envers les enfants, adolescents et jeunes adultes LGBT.
Aujourd’hui, 8 élèves LGBT sur 10 se font intimider à l’école. En demandant aux élèves et professeurs
de participer à Spirit Day, nous pouvons démontrer notre soutien aux élèves LGBT de [NOM DE
L’ECOLE OU L’UNIVERSITE], ainsi que prendre position pour mettre fin à leur intimidation. En tant
qu’élève, la participation de l’école m’est importante afin d’assurer que tous les élèves se sentent
acceptés ici.
Voici plusieurs façons de participer:
•
Mettez l’école sur la liste des participants à glaad.org/spiritday
•
Faites passer le message aux professeurs et à l’administration et encouragez-les à porter du violet
le 20 octobre 2016
•
Faites passer l’information aux parents et à la communauté
•
Mettez un message à propos de Spirit Day sur les réseaux sociaux de l’école
•
Envoyez des messages aux élèves jusqu’au 20 octobre en leur disant de porter du violet ce jour-là
En 2015, des écoles, universités et élèves du monde entier ainsi que Mariah Carey, Nick Jonas, Laverne
Cox, Ricky Martin, Jimmy Kimmel, les présentateurs de Good Morning America, CNBC, The View,
plusieurs chaînes et entreprises y ont participé, y compris: MTV, CBS, Viacom, BET, Facebook, PepsiCo,
Twitter et Delta Air Lines. Certains monuments ont aussi participés, y compris : Times Square, l’Empire
State Building et le New York Stock Exchange.
Cette année, Spirit Day s’apprête à être plus grand et visible que les années précédentes. De plus, des
centaines d’écoles et universités devraient à nouveau participer encore cette année.
Participer est simple et peut avoir un effet important. Du nombre disproportionné d’élèves LGBT qui se
sont fait intimider l’année dernière, moins de la moitié ont demandé de l’aide auprès de leurs écoles.
Spirit Day peut aider les jeunes LGBT à identifier ceux qui peuvent les aider et peut les aider à se sentir
plus en sécurité à l’école.
Pour plus d’information, y compris une liste des participants, visitez glaad.org/spiritday. Vous pourrez
y trouver des informations pour les éducateurs et parents.
Cordialement,
[VOTRE NOM]
Signature

6

SPIRIT DAY 2016 Kit de Ressources

Encourager la participation d’élus locaux
1.

Demandez à vos élus locaux de participer à Spirit Day en portant du violet, à travers leurs réseaux sociaux et en
encourageant leurs électeurs à faire de même afin de porter attention à l’intimidation des jeunes LGBT.

2.

Copiez-collez la lettre ci-dessous, et envoyez-la à vos élus locaux.

[DATE]
Cher [NOM DE L’ELU LOCAL]:
Le 20 octobre 2016, des millions de gens vont porter du violet pendant Spirit Day contre l’intimidation
et en soutien aux jeunes lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels (LGBT).
Spirit Day a été créé en 2010 par une lycéenne à la mémoire de jeunes qui ont été victimes de
l’intimidation à leurs écoles et qui se sont suicidés. Depuis, Spirit Day a reçu le soutien de célébrités,
de nombreuses chaînes d’information et de séries télévisées, d’organismes et entreprises, d’écoles, et
de monuments, y compris la Maison-Blanche.
Plusieurs célébrités ont participé en 2015 y compris Mariah Carey, Nick Jonas, Laverne Cox, Ricky
Martin, Jimmy Kimmel et les présentateurs de Good Morning America, CNBC et The View. Plusieurs
chaînes et entreprises ont aussi participé y compris: MTV, CBS, Viacom, BET, Facebook, PepsiCo,
Twitter et Delta Air Lines. Certains monuments ont aussi participé y compris: Times Square, l’Empire
State Building et le New York Stock Exchange.
Cette année, Spirit Day s’apprête à être plus grand et visible que les années précédentes. De plus, des
centaines de célébrités devraient à nouveau y participer. Allez-vous aussi y participer et porter soutien
aux jeunes victimes de l’intimidation dans les écoles?
La participation à Spirit Day est simple et peut avoir un effet important, vous pouvez changer
vos photos de profil ou écrire un message de soutien sur vos réseaux sociaux, vous pouvez aussi
encourager les électeurs et la communauté à participer.
Aujourd’hui, 8 élèves LGBT sur 10 se font intimider à l’école. Du nombre disproportionné d’élèves LGBT
qui se sont fait intimider l’année dernière, moins de la moitié ont demandé de l’aide auprès de leurs
écoles, et même s’ils en ont parlé avec l’administration, peu de surveillants et professeurs ont pris des
mesures pour y mettre fin. Spirit Day peut aider les jeunes LGBT à identifier ceux qui peuvent les aider.
En mettant du violet pendant Spirit Day, vous pouvez porter solidarité à des millions de gens qui
soutiennent la communauté LGBT, ainsi que de nombreux jeunes et vous pourrez prendre position
contre leur intimidation dans leurs écoles. En tant qu’électeur, il m’est important que tous les élèves se
sentent en sécurité à l’école.
Pour plus d’information, y compris une liste des participants, visitez glaad.org/spiritday.
Cordialement,
[VOTRE NOM]
Signature
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Encourager la participation des chaînes de
télévision et stations de radio
En prenant contact avec les stations de radio et de télévision et en parlant aux journalistes, vous pouvez encourager des
millions de gens à participer à Spirit Day. Ci-dessous vous trouverez des explications sur comment proposer des idées
aux journalistes.

•

•

8

Les stations de radio et télévision diffusent
souvent des reportages à dimensions humaines.
En leurs suggérant des idées sur votre opinion de
l’intimidation des jeunes LGBT et les efforts de la
communauté pour y mettre fin vous pouvez créer un
point d’intérêt pour les journalistes.
Réfléchissez à différents angles qui peuvent
intéresser les journalistes. Ceci va les aider à
comprendre les raisons pour lesquelles un reportage
sur Spirit Day vaut la peine d’être créé. Un des angles
peut être un évènement que vous organisez pour
Spirit Day ou la raison pour laquelle vous l’organisez.
Vous pouvez aussi trouver un jeune LGBT dans votre
communauté qui peut parler de l’intimidation dans
son école.

•

Afin de proposer des idées aux journalistes soyez
informatif, proposez une idée intéressante, soyez
bref. Les journalistes souvent ont des délais très
courts pour leurs articles, faites bien attention de leur
donner vos coordonnées et ayez vos idées prêtes.
(Voir comment proposer vos idées en page 8)

•

Une fois que vos idées sont prêtes, choisissez les
stations que vous voulez contacter. Recherchez des
anciens reportages sur l’intimidation des jeunes et
sur la communauté LGBT. Les stations qui ont déjà
fait des reportages sur ces sujets de façon juste sont
un bon point de départ.

•

Ensuite envoyez un email ou appelez la station
que vous avez choisi. Contactez les producteurs
ou éditeurs en premier, en sachant que vous allez
sûrement devoir contacter plusieurs départements
avant de pouvoir joindre la bonne personne. Si vous
connaissez un journaliste qui a parlé de Spirit Day
auparavant, contactez-le afin de voir s’il veut en
parler de nouveau. L’idéal est que le reportage soit
transmis le jour de Spirit Day ou le plus près possible
de la date. Contactez la production le plus tôt
possible afin d’assurer une transmission à une date
idéale. La plupart des contacts sont disponible sur le
site de la station.

•

Si vous êtes interviewé, préparez des points de
discussion à l’avance sur l’histoire de Spirit Day,
le but de l’évènement, la raison pour laquelle
vous participez et comment l’audience peut aussi
participer. Souvenez-vous que les médias sont un
moyen de parler à l’audience et pas au journaliste
devant vous.

•

Les reportages télévisés contiennent un élément
visuel, assurez-vous que le violet soit très visible afin
d’attirer l’attention de l’audience. Portez du violet,
faites des pancartes en violet etc...

•

Une fois que le reportage a été diffusé, remerciez
les journalistes et les producteurs. Votre
professionnalisme et gratitude pourra vous être utile
à l’avenir afin d’obtenir d’autres reportages sur la
communauté LGBT.

•

Si une vidéo est publiée sur internet, envoyez le
lien à GLAAD et nous la partagerons sur nos réseaux
sociaux.
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Encourager la participation des journaux
Le 20 octobre, les lecteurs peuvent découvrir que leurs journaux et sites internet préférés sont en violet et qu’ils ont
publié des articles sur Spirit Day et les efforts pour mettre fin à l’intimidation des jeunes LGBT. Vous pouvez les aider et
les encourager en les contactant, en suggérant des idées d’articles et en encourageant votre communauté à participer à
Spirit Day. Les suggestions ci-dessous vous permettrons de communiquer avec les journalistes afin d’assurer que votre
message atteigne votre communauté.
•

Les journaux, magazines et sites internet
d’informations ont tendance à publier des articles
détaillés. Réfléchissez aux différents aspects de Spirit
Day dont vous pouvez parler. Vous pouvez parler
des raisons pour lesquelles Spirit Day est important
pour différents groupes de votre communauté ou les
différentes façons dont chaque personne ou chaque
organisme peut participer.

•

Si vous soumettez un op-ed, ou un article d’opinion,
suivez les consignes du journal (souvent disponibles
sur leur site internet). De manière générale les op-eds
donnent un point de vue sur un sujet courant ou un
sujet souvent négligé par les médias et contiennent
un message personnel. Incluez des faits pertinents
tout en évitant d’être alarmiste. C’est une occasion
de faire parler des besoins de la communauté jeune
LGBT.

•

Quand vous proposez des idées aux journalistes et
éditeurs, soyez bref, informatif et coopératif. Soyez
convaincant dans votre soutien de Spirit Day et
expliquez les raisons pour lesquelles un article sur
l’évènement est important. Donnez-leur uniquement
les détails importants. (Voir comment proposer vos
idées en page 8)

•

Recherchez les articles précédents sur Spirit Day, la
communauté LGBT, ou l’intimidation des jeunes en
général de chaque journal ou magazine que vous
voulez contacter. Es-ce-que les articles sont justes
envers la communauté LGBT? Si oui, ces journaux
et magazines peuvent être un bon point de départ.
Contactez les journalistes, ou leurs éditeurs, qui ont
écrit des articles sur ces sujets auparavant. Soyez
patient, persistant et proposez de les aider.

•

Respectez les dates limites des journalistes et
contactez-les au moment approprié. Pour les
journaux quotidiens, contactez-les le matin avant
leur date limite pour obtenir un article le jour suivant.
Le plus tôt possible dans la journée et la semaine est
préférable. Les journaux hebdomadaires sont plus
prévisibles, faites vos recherches et contactez-les
suffisamment en avance afin d’obtenir un article.

•

Si vous êtes interviewé par un journal ou un
magazine, préparez vos réponses avec des points de
discussion qui expliquent de façon claire et précise
le but de Spirit Day, la raison pour laquelle vous
participez à l’évènement et comment les lecteurs
peuvent eux aussi participer. Si possible, trouvez
une histoire locale sur Spirit Day et l’intimidation

des jeunes LGBT. Même si ce n’est pas un reportage
télévisé, vous devriez avoir un message précis que les
lecteurs peuvent retenir facilement.
•

Une fois que l’article est publié, envoyez un message
au journaliste ou éditeur avec lequel vous avez été
en contact pour le remercier d’avoir diffusé des
informations sur Spirit Day. Votre professionnalisme
et gratitude pourra vous aider à l’avenir.

•

N’oubliez pas d’envoyer le lien de l’article à GLAAD et
nous le partagerons sur nos réseaux sociaux.
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Proposer l’idée aux médias
Utilisez le modèle ci-dessous afin de contacter vos journaux locaux et chaînes de télévision. Vous devriez suggérer un point
de vue local, ainsi qu’une liste des organismes dans votre communauté qui vont participer.

Sujet: Joignez-vous aux millions de gens qui porteront du violet contre l’intimidation des
jeunes LGBT le 20 octobre
Cher [NOM]
Le 20 octobre, des millions de gens vont, une fois de plus, porter du violet pendant Spirit Day en
soutien à la communauté jeune lesbienne, gay, bisexuel et transsexuel (LGBT). Spirit Day est la
campagne contre l’intimidation des jeunes LGBT la plus visible et la plus grande au monde, et GLAAD,
l’organisme médiatique LGBT aux Etats-Unis, encourage tout le monde à y participer.
Es-ce-que [NOM DU JOURNAL] voudrait participer et informer son audience sur Spirit Day et
l’intimidation des jeunes LGBT le 20 octobre 2016?
Plusieurs célébrités ont participé en 2015 y compris Mariah Carey, Nick Jonas, Laverne Cox, Ricky
Martin, Jimmy Kimmel et les présentateurs de Good Morning America, CNBC et The View. Plusieurs
chaînes et entreprises ont aussi participé, y compris: MTV, CBS, Viacom, BET, Facebook, PepsiCo,
Twitter et Delta Air Lines. Certains monuments ont aussi participé, y compris: Times Square, l’Empire
State Building et le New York Stock Exchange.
Différentes façons de participer:
•
•
•
•
•

Publier ou diffuser un article ou reportage sur Spirit Day comprenant une liste des participants
locaux [LISTE DES ORGANISMES PARTICIPANTS]
Demander aux journalistes et présentateurs de porter du violet et expliquer à leur audience
pourquoi la chaîne participe à Spirit Day.
Changer le logo sur votre site internet en violet et changer votre photo de profil sur Facebook et
Twitter en violet (les détails sur comment le faire sont ici: glaad.org/spiritday)
Diffuser de l’information sur Spirit Day à travers les réseaux sociaux
Cette année, Spirit Day s’apprête à être plus grand et visible que les années précédentes. De plus,
des centaines de célébrités devraient y participer à nouveau cette année.

Aujourd’hui, 8 élèves LGBT sur 10 se font intimider à l’école. Du nombre disproportionné d’élèves LGBT
qui se sont fait intimider l’année dernière, moins de la moitié ont demandé de l’aide auprès de leurs
écoles et même s’ils en ont parlé auprès de l’administration, peu de surveillants et professeurs ont
pris des mesures pour y mettre fin. Spirit Day aide les enfants, adolescents et jeunes adultes LGBT a
identifier ceux qui les acceptent et peuvent les aider.
Pour plus d’information, y compris la liste des participants, visitez glaad.org/spiritday
[VOTRE NOM]
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MESSAGE DE SUGGESTION
POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Portez du violet contre l’intimidation et en soutien à
la communauté jeune #LGBT pendant #SpiritDay le
20 Octobre: glaad.org/spiritday

SPIRIT DAY 2015 Resource Kit

GLAAD rewrites the script for LGBT
acceptance. As a dynamic media force,
GLAAD tackles tough issues to shape the
narrative and provoke dialogue that leads
to cultural change. GLAAD protects all that
has been accomplished and creates a world
where everyone can live the life they love.
glaad.org
facebook.com/glaad
@glaad
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