
Projet Alan Turing – Film « Imitation game »  
Lutte contre les discriminations et l’homophobie 

 
 
- Classe concernée : 2nde 6 
 
- Travail mené en EMC (Enseignement moral et civique) en relation avec le thème 2 du programme  
 
Thème 2 : Egalité et discrimination 

Compétences Connaissances Exemples de situations  
et de mise en œuvre 

Identifier et expliciter les valeurs éthiques 
et les principes civiques en jeu. 
 
Développer l’expression personnelle, 
l’argumentation et le sens critique. 
 
S’impliquer dans le travail en équipe. 
 
Mobiliser les connaissances exigibles 
 
 

La notion d’égalité avec ses acceptions 
principales (égalité en droit) égalité des 
chances, égalité de résultats). 
Les inégalités et les discriminations de la 
vie quotidienne, leur gravité respective 
eu regard des droits des personnes. 
Les textes juridiques fondamentaux de 
lutte contre les discriminations 
(particulièrement la loi du 1er juillet 
1972) : raciales, antisémites, religieuses, 
xénophobes, sexistes, homophobes, etc. 
 

Une analyse historique pour montrer les 
liens entre la démocratie et la conquête 
de l’égalité : « nuit du 4 août », abolition 
de l’esclavage, neutralité de l’Etat vis-à-
vis des religions, droit de vote des 
femmes, dépénalisation de 
l’homosexualité… (démarche de type 
dossier documentaire souhaitable). 
Une étude de cas à partir d’extraits de 
jugements montrant la diversité des 
expressions discriminatoires, avec 
l’analyse de solutions apportées. 
A partir de faits observés dans le lycée 
ou son environnement social, un débat 
peut être mené à la fois : 
- sur la définition de ce qui est 
discriminatoire ; 
- sur la distinction de ce qui est 
simplement discriminant de ce qui est 
discriminatoire ou attentatoire à la dignité 
humaine ; 
- sur les moyens autres que juridiques de 
combattre les discriminations. 

 
 

Planning annuel des actions en 2nde 6 
 

Lundi 21 sept. 2015 (Groupe 2) 
Lundi 28 sept.2015 (Groupe 1) 

13h-14h - Salle C. 46 
 

Présentation générale  du travail qui sera mené sur l’année scolaire 
2015/2016 concernant le thème 2  du programme d’EMC sur les 
discriminations et la lutte contre l’homophobie dans le cadre du film « Imitation 
game » et du projet transdisciplinaire Alan Turing mené au lycée. 

Lundi 2 nov. 2015 (Groupe 2) 
Lundi 9 nov.2015 (Groupe 1) 

13h-15h - Salle C. 46 

Séance exceptionnellement de 2 heures (13h-15h) en raison de l’intervention 
de l’association Adhéos  dans le cadre du travail de lutte contre les 
discriminations et l’homophobie et du travail sur le projet transdisciplinaire sur 
A. Turing et le film « Imitation game ». 

Lundi 16 nov.2015 (Groupe 2) 
Lundi 23 nov.2015 (Groupe 1) 

13h-14h - Salle C. 46 

Présentation de l’article du journal Sud -Ouest  du mardi 10 novembre sur le 
projet A. Turing  

Lundis 7 déc. 2015 et 4 janv. 2016  (Groupe 1) 
Lundis 9 nov.2015 et 11 janv. 2016 (Groupe 2) 

13h-14h - Salle C. 46 

Documentaire : « La drôle de guerre d’Alan Turing  » (ou « Comment les 
maths ont vaincu Hitler ? »). 

Jeudi 21 janvier 2016  
(Classe entière) 

14h-16h 
Salle D. 66 

Conférence d’Arnaud Alessandrin , sociologue « Que dit la sociologie des 
discriminations ? ». 
Salle polyvalente D. 66 – 14h-16h 

Lundis 18 janv. et 1er fév. 2016 (Groupe 1) 
Lundis 25 janv. et 8 fév. 2016 (Groupe 2) 

13h-14h - Salle B.111 

-Recherche documentaire  (Esidoc et sources d’actualités en ligne) avec le 
professeur documentaliste du CDI Mme Boutrois en vue du débat filmé sur le 
droit à l’enfant pour les homosexuels. 
- Présentation du blog sur le projet Alan Turing  

Jeudi 3 mars Projection du film «  Imitation game  » à la Salamandre. 
Mars Travail de production des élèves et d’analyse réflexive  sur le projet en vue 

d’alimenter le blog  par des productions d’élèves.  
Avril  - Débat filmé  sur le droit à l’enfant pour les homosexuels. 

- Production personnelles  des élèves pour alimenter le blog « Projet 
TURING » (articles sur les thèmes divers, illustrations…) 

Mai Analyse réflexive du d ébat filmé  sur le droit à l’enfant pour les homosexuels. 

 



 

Intervention en milieu scolaire (IMS) de l’associat ion Adhéos
 
L’association Adhéos  est intervenue dans un objectif
et l’homophobie , dans le cadre du projet sur le 
film, était homosexuel et a été condamné pour cela à une peine de prison par la société de l’époque. Il a préféré la 
castration chimique à l’emprisonnement. Il a f
 
Après des décennies de lutte, des avancées significatives
mais dans les faits les discriminations perdurent et de nombreux jeunes sont encore aujourd’hui victimes de 
harcèlement scolaire notamment en raison de leur orientation sexuelle. Le taux de suicide de ces jeunes est 
extrêmement élevé. Afin de prévenir les actes homophobes et d’assurer une écoute auprès des jeunes, l’association 
Adhéos mène de nombreuses actions et effectu
de sensibilisation auprès des collégiens et lycéens dans le cadre des interventions en milieux scolaires (IMS).
 
Adhéos est intervenue en 2nde 6 au lycée Jean Monne t
(Enseignement moral et civique) . Pascal Bouchard représentant d’Adhéos est venu accompagné de deux membres 
actifs, Nadège Legall et Loïc Chaillou. 
et d’échange a été mis en place. Des supports d’informations ont été proposés (Power Point, films contre 
l’homophobie, plaquettes publicitaires, affiches…).
interrogations. 

 

Photos de l’intervention d’

Intervention en milieu scolaire (IMS) de l’associat ion Adhéos

dans un objectif de lutte contre les discriminations, le harcèlement sc olaire 
, dans le cadre du projet sur le film « Imitation Game » . Alan Turing, personnage central du 

était homosexuel et a été condamné pour cela à une peine de prison par la société de l’époque. Il a préféré la 
l’emprisonnement. Il a fini par se suicider. 

Après des décennies de lutte, des avancées significatives ont pu voir le jour en matière de droits des homosexuels, 
mais dans les faits les discriminations perdurent et de nombreux jeunes sont encore aujourd’hui victimes de 

t scolaire notamment en raison de leur orientation sexuelle. Le taux de suicide de ces jeunes est 
extrêmement élevé. Afin de prévenir les actes homophobes et d’assurer une écoute auprès des jeunes, l’association 
Adhéos mène de nombreuses actions et effectue en collaboration avec le Rectorat un travail d’information et 

et lycéens dans le cadre des interventions en milieux scolaires (IMS).

Adhéos est intervenue en 2nde 6 au lycée Jean Monne t les lundi 2 et 9 novembre 2015 dans le cadre de l’EMC 
Pascal Bouchard représentant d’Adhéos est venu accompagné de deux membres 

actifs, Nadège Legall et Loïc Chaillou. Chacune de ces interventions a duré 2h. Un travail d’information 
té mis en place. Des supports d’informations ont été proposés (Power Point, films contre 

l’homophobie, plaquettes publicitaires, affiches…). Les élèves ont pu échanger, poser des questions et

Laurence Audouin, professeur de S
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en matière de droits des homosexuels, 
mais dans les faits les discriminations perdurent et de nombreux jeunes sont encore aujourd’hui victimes de 

t scolaire notamment en raison de leur orientation sexuelle. Le taux de suicide de ces jeunes est 
extrêmement élevé. Afin de prévenir les actes homophobes et d’assurer une écoute auprès des jeunes, l’association 

e en collaboration avec le Rectorat un travail d’information et 
et lycéens dans le cadre des interventions en milieux scolaires (IMS). 

2015 dans le cadre de l’EMC 
Pascal Bouchard représentant d’Adhéos est venu accompagné de deux membres 

Chacune de ces interventions a duré 2h. Un travail d’information 
té mis en place. Des supports d’informations ont été proposés (Power Point, films contre 

Les élèves ont pu échanger, poser des questions et exprimer leurs 

Laurence Audouin, professeur de SES et EMC 
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ADHEOS Centre LGBT Poitou

 
Présentation générale 
 
ADHEOS est une association LGBT  (Lesbiennes, Gays, Bisexuel
sur la Charente Maritime à Saintes, La Rochelle, mais aussi maintenant sur Angoulême et Niort.
- Notre engagement demeure ainsi sur l’ensemble de la

 
 

 
 
 

L’association Adhéos  

ADHEOS Centre LGBT Poitou-Charentes :  http://www.adheos.org/
 

 

(Lesbiennes, Gays, Bisexuel-le-s, Transexuel-le-s) qui rayonne historiquement
sur la Charente Maritime à Saintes, La Rochelle, mais aussi maintenant sur Angoulême et Niort.

Notre engagement demeure ainsi sur l’ensemble de la région Poitou-Charentes  à travers des actions de visibilité

http://www.adheos.org/ 

 

s) qui rayonne historiquement 
sur la Charente Maritime à Saintes, La Rochelle, mais aussi maintenant sur Angoulême et Niort. 

avers des actions de visibilité 



homosexuelle et de prévention. ADHEOS est de plus en plus sollicitée, dans la région et au-delà, notamment pour 
son expertise dans des cas d’homophobie, et pour des interventions en milieu scolaire. Elle a été créée en 2005 dans 
le but premier de venir en aide aux homosexuel-le-s en difficulté, puis pour créer du lien entre personnes de toutes 
orientations sexuelles .  
- Désormais, c’est une des plus importantes et influentes structures LGBT en France. Notre association agit aussi 
bien dans la lutte contre les discriminations  (elle met en place un véritable réseau de vigilance avec la Fédération 
LGBT) qu’en termes de convivialité  (activités culturelles, loisirs, sports). Elle est identitaire , non 
communautaire, ouverte à tou-te-s. ADHEOS accueille sans distinction les homos et leur famille, leurs amis, 
entourage proche et moins proche, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes.  
- ADHEOS est aussi, depuis 2007, le premier Centre LGBT de la région Poitou-Charentes et l’une des plus 
importantes structures LGBT sur l’ouest de la Franc e.  ADHEOS propose à toutes et à tous un accueil 
chaleureux, un bar associatif , une médiathèque , puis dispose d’un bureau et d’une salle de réunion. Les entretiens 
individuels et anonymes sont possibles sur rendez-vous, avec des membres du bureau et personnes habilitées ; puis 
en cas de nécessité, avec nos conseils juridiques  et psychologues .  
- ADHEOS est membre de la Fédération LGBT, dont elle héberge le centre administratif à Saintes. Elle siège dans 
différentes organisations à rayonnement national et international, notamment au comité d’entente LGBT du Défenseur 
Des Droits ex HALDE, au RAVAD (conseil d’administration). Elle est membre de l’ILGA Europe et du SNEG. 
Consultez notre page partenaires pour en savoir plus.  
- Bien avant d’être un « Centre LGBT » -Lesbien Gay Bi Trans- , ADHEOS est une association loi 1901 reconnue 
d’intérêt général . Agréée par la CNIL sous le n° 1124785. Marque déposée à l’INPI de Paris. SIRET n°490 678 919 
00013. 
 
 
L’agrément Education nationale 
 
���� Agrément du Rectorat de Poitiersen tant qu’associa tion éducative complémentaire de 
l’enseignement public  
ADHEOS bénéficie également d'un agrément du rectorat de Poitiers en tant qu'association éducative complémentaire 
de l'enseignement public depuis un arrêté du 6 mai 2013. Partenaires éducatifs à part entière, les associations 
proposent des activités pendant ou en dehors du temps scolaire, dans le respect des projets d'école et 
d'établissement. L'agrément du ministère chargé de l'éducation nationale garantit que l'association respecte les 
principes de l'enseignement public. Il existe deux niveaux d'agrément : national et académique. 
- Critères cumulatifs : caractère d'intérêt général, caractère non lucratif, qualité des services proposés, compatibilité 
avec les activités de l'Éducation nationale, complémentarité avec les programmes d'enseignement, respect des 
principes de laïcité et de non-discrimination.  
- Critères alternatifs : intervention pendant le temps scolaire, organisation d'activités éducatives complémentaires en 
dehors du temps scolaire, contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation de la 
communauté éducative. 
 

 
 
���� Agrément « Jeunesse Education populaire »  
ADHEOS a reçu par arrêté préfectoral du N° 17-186-JEP-2015 du 28 septembre 2015 l'agrément "Jeunesse 
Education Populaire"  en Charente-Mariitme. L’obtention d’un agrément « jeunesse et éducation populaire » marque 
une étape importante dans le processus de reconnaissance d’une association par les institutions.Délivré par le 
ministère en charge de la jeunesse, cet agrément revêt un caractère valorisant : c’est un label de q ualité qui 
reconnaît la valeur éducative de l’association.Ayan t une portée volontairement vaste, ce label bénéfic ie à des 
associations aussi diverses que la Fédération d es Auberges de Jeunesse, AIDES ou encore Animafac. Malgré 
cette diversité, les associations bénéficiant de l’agrément ont tout de même un point commun : elles sont porteuses 
d’une démarche d’éducation populaire et/ou s’adressent prioritairement à un public jeune. 
 
 
 

 



 

 
����Statut fiscal d’association d’intérêt général  
ADHEOS bénéficie depuis sa création du statut fiscal d'association d'intérêt général". Une association d'intérêt 
général est, en droit fiscal français, un organisme qui peut s'autoriser, au vu des critères de l'administration fiscale, à 
émettre des reçus fiscaux au bénéfice de ses donateurs, particuliers ou entreprises.Cette notion est précisée aux 
articles 200 et 238 bis du code général des impôts. ADHEOS permet à ses donateurs de bénéficier à ce jour d'une 
réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 66 % des sommes versées pour les particuliers. 

Source : adheos.org 
 
 

Documentaire « La drôle de guerre d’Alan Turing ». 
 

Sur les séances d’EMC (Enseignement moral et civique), la classe de 2nde 6 a visionné le documentaire « La drôle de 
guerre d’Alan Turing » ou « Comment les maths ont vaincu Hitler » réalisé Denis Van Waerebeke et préalablement  
diffusé sur la chaîne Arte. L’objectif étant de préparer les élèves avant de voir le film « Imitation game » et de leur 
donner les principaux éléments de compréhension, mais également de leur faire connaître le personnage et d’aborder 
la question de la répression de l’homosexualité. Le documentaire évoque la question de la persécution d’Alan Turing 
en raison de son homosexualité et sa mort tragique par suicide dans des circonstances restées à ce jour 
mystérieuses. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Conférence du sociologue sur les discrim
 
Le jeudi 21 janvier de 14h à 16h, les élèves de 2
en lien avec le travail mené sur ce thème dans le cadre du projet sur Alan Turing. Cette conférence était organisée 
par le dispositif Pass’en sup au lycée Jean Monnet. De nombreuses classes de différentes sectio
également assisté. La conférence réunissait une centaine d’élèves et d’enseignants en salle polyvalente. Arnaud 
Alessandrin, docteur en sociologie et enseigna
Bordeaux, a commencé par exposer les grandes lignes de l’approche sociologique et de l’étude des discriminations. 
Sa conférence était illustrée de nombreux exemples pratiques et concrets concernant notamment l’homophobie. Les 
élèves ont pu appréhender la question de 
pu mesurer les avancées effectuées mais également tout ce qui reste à faire depuis la période au cours de laquelle 
Alan Turing a vécu. A la fin de la conférence, les élèves ont pu po
problématique.  

 

Article du journal Sud

 

 
 

Conférence du sociologue sur les discrim inations et l’homophobie

les élèves de 2nde 6 ont assisté à une conférence sur le thème des discriminations 
en lien avec le travail mené sur ce thème dans le cadre du projet sur Alan Turing. Cette conférence était organisée 
par le dispositif Pass’en sup au lycée Jean Monnet. De nombreuses classes de différentes sectio
également assisté. La conférence réunissait une centaine d’élèves et d’enseignants en salle polyvalente. Arnaud 

docteur en sociologie et enseignant la sociologie du genre et des discriminations 
commencé par exposer les grandes lignes de l’approche sociologique et de l’étude des discriminations. 

Sa conférence était illustrée de nombreux exemples pratiques et concrets concernant notamment l’homophobie. Les 
élèves ont pu appréhender la question de l’homophobie de façon plus approfondie et sociologique. Ils ont également 
pu mesurer les avancées effectuées mais également tout ce qui reste à faire depuis la période au cours de laquelle 
Alan Turing a vécu. A la fin de la conférence, les élèves ont pu poser des questions et échanger sur cette 

 

Arnaud Alessandrin 

Article du journal Sud -Ouest sur le projet A. Turing

Les professeurs devant les panneaux d’exposition. © PHOTO J. GUÉRIN

inations et l’homophobie  

conférence sur le thème des discriminations 
en lien avec le travail mené sur ce thème dans le cadre du projet sur Alan Turing. Cette conférence était organisée 
par le dispositif Pass’en sup au lycée Jean Monnet. De nombreuses classes de différentes sections et niveaux y ont 
également assisté. La conférence réunissait une centaine d’élèves et d’enseignants en salle polyvalente. Arnaud 

nt la sociologie du genre et des discriminations à l’université de 
commencé par exposer les grandes lignes de l’approche sociologique et de l’étude des discriminations. 

Sa conférence était illustrée de nombreux exemples pratiques et concrets concernant notamment l’homophobie. Les 
l’homophobie de façon plus approfondie et sociologique. Ils ont également 

pu mesurer les avancées effectuées mais également tout ce qui reste à faire depuis la période au cours de laquelle 
ser des questions et échanger sur cette 
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Les professeurs devant les panneaux d’exposition. © PHOTO J. GUÉRIN 



Les élèves vont plancher toute l’année sur Alan Tur ing 
 
Son impact sur le cours de l'informatique et de l'histoire fut décisif, mais son nom a été oublié : Alan Turing, ce 
Britannique qui a cassé le code de cryptage des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, est devenu un objet 
d'études au lycée Jean-Monnet. 

Mmes Parcelier et Audouin, respectivement enseignantes de mathématiques et de sciences économiques et 
sociales, sont les porteuses du projet. « Le thème de ce personnage est tellement riche qu'il peut faire l'objet 
d'études dans toutes les disciplines », avouent-elles. 

L'apport d'Alan Turing sur les mathématiques est ainsi étudié en cours de sciences, tandis que son homosexualité fait 
l'objet de débats dans les cours d'éducation morale et civique dédiés à la lutte contre les discriminations. Le lycée a 
même réussi à faire venir une série de panneaux d'exposition sur ce génie méconnu (mais démocratisé depuis le 
biopic « Imitation Game » en 2014) qui appartient à l'institut Henri-Poincaré. 
 

Source : sudouest.fr 
 

 
 

Travail de recherche documentaire sur le  
« droit à l’enfant pour les homosexuels »  

en vue d’un débat filmé.  
 
 
Un travail de recherche documentaire avec la classe de 2nde 6 a été mené en partenariat avec le CDI du lycée  
(Centre de Documentation et d’Information) et Madame Valérie Boutrois, professeur documentaliste. L’objectif était de 
former les élèves à la recherche documentaire en prenant appui sur un sujet relatif à la question de la discrimination 
et de l’homosexualité, en lien avec le projet Alan Turing. Le travail de recherche documentaire devant ensuite être 
mobilisé pour servir de support et fournir des arguments aux élèves lors du débat filmé sur le thème du « droit à 
l’enfant pour les homosexuels ».  
 
Le travail s’est étalé sur plus d’un mois, du 11 janvier au 1er février 2016. Mme Boutrois est intervenue sur les 
créneaux horaires du cours d’EMC (Education Morale et Civique) de Mme Laurence Audouin les lundis de 13h à 14h. 
Cela a permis de procéder à un travail plus personnalisé en demi-classe. Chaque groupe a donc eu deux séances de 
1 heure chacune pour apprendre à collecter et à analyser des informations sur le thème du débat futur. Ce travail 
constituant un savoir-faire mobilisable par la suite dans de nombreux domaines et notamment pour les TPE (Travaux 
personnels encadrés) qui constituera en classe de 1ère la première épreuve du baccalauréat.  
 
Dans un premier temps, le thème du « droit à l’enfant » pour les homosexuels a été présenté aux élèves qui ont dû 
réfléchir sur cette expression. Mme Boutrois leur a d’abord distribué un document à compléter reprenant le thème du 
débat (Discrimination et homosexualité), le sujet (Le droit à l’enfant pour les homosexuels), la formulation du débat 
(Faut-il accorder un droit à l’enfant aux homosexuels ?) et la production finale (débat filmé). Le thème du débat a 
volontairement également intégré une composante juridique, afin faire le lien entre le thème 2 du programme d’EMC 
sur l’égalité et les discriminations et le thème 1 beaucoup plus juridique concernant la personne et l’Etat de droit. 
Après avoir fait réfléchir oralement les élèves la question du « droit à » qui pose déjà question dans sa formulation et 
qui concerne aussi les hétérosexuels, il leur a été demandé de réfléchir sur l’importance de cette question pour les 
homosexuels qui ne peuvent pas avoir d’enfants « naturellement ». Les élèves ont donc dû se demander quelles 
étaient alors les différentes façons d’avoir des enfants « non naturellement » : adoption, PMA (Procréation 
Médicalement Assistée) et GPA (Gestation Pour Autrui). Ils se sont ensuite demandés quel était l’état actuel de la 
législation pour les hétérosexuels avant de s’interroger sur les différences existant pour les homosexuels. Ils ont pu 
entrer ainsi dans le thème du débat et commencer les recherches documentaires.  
 
La première séance a porté sur l’utilisation d’Esidoc (portail d’information et de recherche documentaire destiné aux 
élèves et à la communauté éducative). Le travail a eu lieu en salle informatique, afin de permettre à tous les élèves 
d’être actifs et d’effectuer ses propres recherches. Une notice d’utilisation d’Esidoc a été remise à chaque élève. Les 
élèves ont appris à utiliser Esidoc en y entrant et en couplant des mots clés. Ils ont ensuite sélectionné des articles 
correspondant aux informations qu’ils recherchaient et qui pourraient potentiellement servir de support et produire des 
arguments au débat filmé. Chaque élève s’est ainsi constitué un panier de documents. Durant la semaine séparant la 
première séance de la deuxième, les élèves ont dû aller au CDI chercher les documents qu’ils avaient ainsi 
sélectionnés.  
La deuxième séance avait pour objectif d’analyser les documents recherchés lors de la première séance. Les articles 
précédemment retenus ont été remis aux élèves sur support papier. Les élèves ont ensuite travaillé par groupes de 
deux ou trois à la compréhension générale de l’article, à la formulation de son idée directrice, et à l’extraction des 



arguments pour/contre à mobiliser pendant le débat
classe. 
 
A la fin des deux séances le blog concernant le projet Alan Turing sur 
a ensuite été présenté aux élèves qui ont été invités à produire aux
mars 2016. 
 

 
 

 
 

 

à mobiliser pendant le débat. Chaque groupe a ensuite présenté 

le blog concernant le projet Alan Turing sur http://blogpeda.ac-poitier
a ensuite été présenté aux élèves qui ont été invités à produire aux-même des éléments à mettre en ligne

Séances de recherche 
 

 

 

. Chaque groupe a ensuite présenté son travail oralement à la 

poitiers.fr/projet-turing/ 
même des éléments à mettre en ligne à partir de 

 

 

 
 


