
LGBTPHOBIE RENCONTRÉE 
DANS DES PROJETS D’ACTION CULTURELLE

Les Éditions On ne compte pas pour du beurre créent des livres dans le but de lutter 
contre les discriminations, en passant par la banalisation des représentations,

c’est-à-dire sans faire de «la différence» un sujet. Soutenue par la DRAC, la Région 
Grand Est et la Ville de Strasbourg, la maison d’édition entend rendre une mission de 

service public en consacrant une partie de son activité à l’éducation artistique et culturelle 
(EAC). Ses objectifs, en lien avec la politique culturelle, sont de rendre le livre et la lecture 
accessibles au plus grand nombre et de contribuer à la solidarité et à la cohésion sociale, 
en passant par la pratique artistique et la rencontre d’auteur.ices. Au programme donc : 

lectures, ateliers d’écriture, arts plastiques.

Pourtant, les deux plus importants projets d’action culturelle menés par On ne compte pas 
pour du beurre ont été menacés d’annulation. 

La maison d’édition souhaite aujourd’hui dénoncer ces faits :
- Dans un collège, un chef d’établissement craignant les réactions des parents a décidé 
d’annuler un projet en partenariat avec le Carreau du temple (lieu culturel parisien). Avec 
l’intervention du Département et du Rectorat qui avaient validé ce projet, l’action culturelle 

a finalement pu se dérouler.
- Dans une école primaire dans le Grand Est, un parent d’élève ayant pris connaissance 

du projet a retiré son enfant de la classe et menace encore de le retirer de l’école.

Dans les deux cas, une «incompatibilité de valeurs» réelle ou supposée est annoncée. 
«Les LGBT machins, on n’en veut pas» a-t-on pu entendre, comme d’autres propos 

LGBTphobes.
Si les projets se sont finalement déroulés, ces tensions au démarrage n’ont pas été sans 
impact, notamment pour les personnes concernées par ces discriminations : enseignant.

es, médiateur.ices, parents... 
Renforcée dans sa nécessité, la maison d’édition entend bien poursuivre ses actions. 

Mais également de faire entendre les discriminations qu’elle observe.
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