Silence SVP

(DVD ou vidéo)

L’homophobie dans le milieu de
l’éducation
La Centrale des syndicats du Québec a
réalisé une vidéo sur les multiples visages
de l’homophobie dans le milieu de l’éducation et les milieux de travail. Cette vidéo a
été produite avec la collaboration du Comité des droits des gais et lesbiennes de la
Centrale.
Les thématiques abordées dans la vidéo sont les suivantes :
Milieu privilégié de la transmission du
savoir et des valeurs, l’école est-elle ouverte à l’homosexualité ?
Si l’égalité des droits pour les gais et
les lesbiennes est de plus en plus reconnue
au Québec, comment se traduit-elle à
l’école ?

Le milieu scolaire fournit-il des conditions propices à l’épanouissement des adolescentes et des adolescents qui se questionnent sur leur orientation sexuelle ou
qui ont un parent homosexuel ?
Comment ces jeunes font-ils face aux
préjugés de leurs pairs et au silence du
milieu scolaire ?
Au-delà de la clientèle étudiante, il y a
des personnels gais et lesbiennes qui œuvrent dans le milieu de l’éducation. Conscientes de la dimension morale de leur
travail éducatif, comment ces personnes
vivent-elles leur homosexualité en
emploi ? Le cacher ou le dire ? Le dire,
mais à quel prix ?
Note : La vidéo ou le DVD est
disponible à la CSQ, Centre audiovisuel
320, rue St-Joseph Est, bureau 100
Québec (Québec) G1K 9E7
au coût de 20 $.
Complétez le bon de commande.

BON DE COMMANDE
Vidéo SILENCE SVP

Nom
_________________________________________________________________________
Organisme
_________________________________________________________________________
Service
_________________________________________________________________________
Adresse
_________________________________________________________________________
Ville

Code postal

_________________________________________

______________________________

Téléphone

Télécopie

__________________________________

_____________________________________

Courriel
_________________________________________________________________________
QUANT DESCRIPTION

PRIX UNITAIRE MONTANT

Vidéo : SILENCE SVP (1086)
Format DVD

20 $

Format VHS

20 $
TPS : 6,0 %
TVQ : 7,5 %
TOTAL

Signature
_________________________________________________________________________

BON DE COMMANDE
EXPÉDIER À :
Centrale des syndicats du Québec
320, rue St-Joseph Est, bureau 100
Québec (Québec) G1K 9E7
Téléphone : 418 649-8888
Télécopie : 418 649-8800
Courriel : audiovisuel@csq.qc.ca

0506-229

Visitez notre rubrique << Vidéothèque >> dans le site Web CSQ :
www.csq.qc.net

