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Vous êtes victime ou témoin de discriminations homophobes, biphobes ou 
transphobes par votre entourage, sur votre lieu de travail, dans un lieu public…

vous êtes victime ou témoin d’insultes, de violences
ou de menaces homophobes, biphobes ou transphobes

vous avez besoin d’être écouté-e,
vous recherchez des informations,
vous vous posez des questions…

Appelez ou témoignez
Ligne d’écoute anonyme

Ligne d'écoute
anonyme 01 48 06 42 41

Ligne d'écoute
anonyme 01 48 06 42 41

Ligne d'écoute
anonyme 01 48 06 42 41

du Lundi au Vendredi
  18 h - 22 h
 Samedi  14 h - 16 h
 Dimanche  18 h - 20 h

Ou par courriel ou Chat’ sur notre site www. sos- homophobie. org

Témoigner, c’est agir
Adhérer, c’est agir

Adhésion possible en ligne sur notre site
(paiement sécurisé par CB)

Vous souhaitez devenir bénévole
Contactez-nous : nousrejoindre@ sos- homophobie. org
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édito
L’année 2016 voit paraître le vingtième Rapport annuel sur l’homophobie.

Vingt-deux années d’existence pour SOS homophobie et vingt publications 
faisant le constat de l’intolérance, du rejet et de la haine envers les personnes 
lesbiennes, gays, bi et trans n’auront donc pas été suffisantes pour faire reculer 
ces fléaux en France.

Bien sûr, à force de militantisme, de combats et de fierté, nous avons obtenu 
des avancées. Le vote des lois instaurant le Pacs, l’aggravation des peines 
encourues, le délit d’injure homophobe et bien évidemment l’ouverture du 
mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe constituent 
de réelles satisfactions. Mais force est de constater que ces avancées, acquises 
dans la douleur, sont incomplètes et font persister certaines inégalités, laissant 
le champ libre à des discriminations insupportables.

Ainsi le nombre de témoignages reçus en 2015 diminue par rapport aux trois 
années précédentes et nous replace dans la proportion des chiffres de 2006 à 
2011, attestant d’une homophobie et d’une transphobie durablement installées 
au-delà du pic de témoignages reçus entre 2012 et 2014, lié au contexte des 
débats sur le mariage et l’adoption.

La lecture des chiffres met en avant ce qu’on pourrait qualifier de lesbophobie, 
de gayphobie, de biphobie et de transphobie du quotidien, laissant penser que 
la parole homophobe libérée et médiatisée ces trois dernières années a légitimé 
une « homophobie ordinaire », qui s’exprime d’autant plus que les personnes 
LGBT sont désormais visibles.

Il est frappant de remarquer que les violences verbales et les agressions se 
produisent essentiellement dans des contextes liés à la vie quotidienne, en 
famille, dans les lieux publics, le voisinage, au travail et dans le milieu scolaire, 
où les victimes sont de plus en plus jeunes. La situation est préoccupante : en 
vingt ans, l’homophobie ordinaire, faite essentiellement d’ignorance et de rejet, 
s’est transformée en refus de l’égalité des droits et en violences verbales ou 
physiques assumées à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bi et trans.
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Ne laissons pas cette homophobie et cette transphobie perdurer !

Nous continuerons aussi longtemps qu’il le faudra à interpeller nos 
gouvernant-e-s pour obtenir la fin des discriminations et une véritable 
égalité des droits. Nous devons persévérer pour obtenir l’accès à la PMA 
pour toutes les femmes, pour simplifier les procédures de changement 
d’état civil pour les personnes trans, pour permettre le don du sang en 
se basant sur les comportements à risques plutôt que sur des groupes à 
risques... Plus généralement, nous devons rester mobilisé-e-s pour porter 
nos revendications politiques plus haut et fort que nos opposant-e-s. L’année 
2016 nous donnera l’occasion de solliciter les futur-e-s candidat-e-s, pour 
rappeler à certain-e-s leurs engagements et à d’autres que nos droits, nos vies 
ne peuvent reposer sur des dogmes ou des stéréotypes.

Au-delà de la sphère politique, notre engagement collectif, nos actes 
quotidiens, notre visibilité, notre détermination à mener des actions 
militantes constituent le cœur de notre lutte contre l’homophobie et la 
transphobie : nous continuerons autant que nécessaire à soutenir les victimes 
de LGBTphobies, à déconstruire les préjugés, à sensibiliser les publics 
jeunes et adultes, à dénoncer tous les actes ou propos insultants, violents, 
discriminants, et, bien sûr, à être visibles.

Gilles Dehais, président
Virginie Combe, vice-présidente
Michaël Bouvard, vice-président
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l’association
SOS homophobie

SoUTeniR 
les victimes d’actes homophobes

écouter
Une ligne téléphonique animée par des 

bénévoles formé-e-s recueille les témoignages 
et apporte aux victimes attention, réconfort 
et pistes de solution dans le plus strict 
anonymat. Les coordonnées de structures ou 
de personnes aux compétences spécifiques 
(associations locales, avocat-e-s…) peuvent être 
communiquées.

Répondre
Les courriels et témoignages déposés sur 

notre site Internet bénéficient d’un suivi attentif 
et leurs auteurs reçoivent une réponse.

Soutenir et accompagner
Sous certaines conditions, et à la demande de 

l’appelant-e, l’anonymat peut être levé pour un 
soutien personnalisé. Si nécessaire, l’association 
peut intervenir concrètement auprès des 
victimes qui sollicitent son appui : lettres de 
soutien, accompagnements, interpellations 
d’employeurs, de voisins ou autres personnes 
commettant des actes homophobes.

Agir en justice
L’association SOS homophobie, ayant 

plus de cinq ans d’existence, est habilitée à se 
porter partie civile auprès de victimes d’actes 
homophobes.

PRéVeniR 
l’homophobie

intervenir en milieu scolaire
L’association propose des rencontres-débats 

aux élèves des collèges et lycées, animées 
par des bénévoles formé-e-s. Objectif : la 
déconstruction des stéréotypes et des idées 
reçues qui forment le terreau de l’homophobie, 
particulièrement à l’école. Pour ces actions, SOS 
homophobie est agréée au niveau national par le 
ministère de l’Education nationale ainsi que par 
les trois académies de l’Ile-de-France.

Former les professionnels
La formation pour adultes sensibilise les 

professionnels des domaines de l’éducation, 
de la santé, du sanitaire et social, de la justice, 
de la police, de la gendarmerie, les différents 
acteurs sociaux (syndicats, associations...) ainsi 
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que les entreprises  à la prise en compte des 
phénomènes de discrimination homophobe. 

D’une façon plus générale, il s’agit d’inciter 
à réfléchir sur les clichés, la banalisation 
de l’injure homophobe, les préjugés, les 
stéréotypes, et ainsi d’intégrer la lutte contre les 
discriminations homophobes aux différentes 
pratiques professionnelles.

informer les adolescent-e-s
Offrir aux adolescent-e-s LGBT un soutien 

spécifique par l’entremise du site en ligne C’est 
comme ça (http://www.cestcommeca.net) : il 
met à disposition de nombreuses informations, 
des témoignages, des ressources culturelles, etc., 
et permet des réactions personnalisées dans des 
situations scolaires ou familiales difficiles (en 
écrivant à temoignage@sos-homophobie.org).

intervenir sur les lieux de drague
Dans les lieux de drague en plein air fréquentés 

par des homosexuels, des interventions de trois 
à quatre bénévoles de l’association permettent 
d’informer les hommes qui fréquentent ces 
espaces des possibles dangers et sur la conduite à 
tenir en cas d’agression. Des outils de prévention 
sont distribués.

miliTeR 
pour l’égalité des droits

Recenser et analyser
Chaque année le Rapport sur l’homophobie 

compile l’ensemble des témoignages reçus par 
l’association et analyse l’actualité LGBT des 
douze mois écoulés et son traitement par la 
presse. Au travers de nombreuses thématiques 
(famille, travail, lesbophobie…), la publication 
qui en résulte offre sans complaisance une 
vision détaillée de l’homophobie en France et 
demeure le seul outil d’analyse quantitative et 
qualitative pour en mesurer l’évolution.

manifester
Chaque année, SOS homophobie participe à 

diverses manifestations : Journée internationale 
de lutte contre l’homophobie, Marches des 
fiertés, Printemps des associations, Solidays et 
autres salons associatifs ou institutionnels. Elle 
coorganise également des soirées de promotion 
et de soutien de l’association.

lutter contre la lesbophobie
La commission lesbophobie conforte la 

diversité de l’association dans sa composition et 
ses actions. Elle lutte contre les discriminations 
et les manifestations de rejet spécifiques faites 
aux lesbiennes en prenant part à la création de 
supports d’information et de communication 
(Enquête sur la lesbophobie en 2008, micro-
trottoir en 2009, etc.) et en participant à 
des tables rondes, débats, manifestations et 
animations.

lutter contre la transphobie
Le groupe transphobie a pour mission de 

lutter contre les discriminations et les formes de 
rejet spécifiques faites aux trans. 

Traquer l’homophobie sur internet
SOS homophobie compte un groupe de suivi, 

retrait et prévention des propos homophobes 
sur Internet (forum, blog, etc.).

Prendre position
SOS homophobie intervient auprès 

des pouvoirs publics français et européens, 
de la Haute Autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité (Halde), 
des médias pour porter notre combat 
pour l’égalité des droits quelles que soient 
l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle et 
de genre.
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20 AnS

C’était il y a vingt ans. SOS homophobie, forte de ses quatre-vingts adhérents, décidait de lancer 
la première édition de son Rapport annuel sur l’homophobie. Soixante-deux pages en noir et 
blanc. S’inscrivant dans une démarche militante, l’association souhaitait ainsi mettre un visage sur 
l’homophobie en France, la cerner et la quantifier, en s’appuyant sur les témoignages des victimes 
d’homophobie reçus sur la ligne d’écoute, créée avec l’association, deux ans plus tôt.

«  Pédés, goudous, réveillez-vous1 », ainsi s’achevait la première édition du Rapport annuel sur 
l’homophobie. Un slogan entendu dans les manifestations de l’époque qui, utilisé en guise de 
conclusion, appelait à la mobilisation et au combat contre l’homophobie  : « Nous espérons que 
[ce rapport] servira de base de travail à tous ceux qui se sentent concernés par l’homophobie […].  
Il n’est pas si difficile de décrocher son téléphone ou de prendre sa plume suite à la lecture d’un article 
homophobe. L’expérience nous a montré que c’est face à la faiblesse que l’homophobie se manifeste 
de la façon la plus violente, nous montrons donc aux agresseurs que nous ne resterons plus des 
victimes faciles. […]. Espérons qu’un jour notre nécessité d’exister disparaîtra, même si le chemin de 
la tolérance semble bien épuisant. »

Durant les huit années suivantes, le nombre de témoignages reçus augmente progressivement, passant 
de 263 témoignages lors de la première année d’édition du rapport à 398 témoignages en 2002.

2003. Année charnière pour SOS homophobie qui, par la création de son site internet et la 
possibilité pour les victimes de témoigner via ce dernier, voit croître le nombre de témoignages 
d’actes LGBTphobes reçus (398 témoignages reçus en 2002, 653 en 2003 et 1141 en 2004).

2006. Force est de constater que dix ans après la rédaction de cet appel, l’homophobie est encore là, 
plus présente que jamais. Mais la lutte a changé de ton. Médias et politiques se sont emparés des 
sujets ayant trait à l’égalité des droits. Les combats de notre association et de toutes les associations 
partageant nos valeurs commencent à porter leurs fruits. Parmi plusieurs avancées, il est possible 
de citer la loi relative au Pacs2 promulguée en 1999 ou encore le projet de loi sur la sécurité 
intérieure3 adopté en 2003. En parallèle, le nombre de témoignages reçus sur notre ligne d’écoute et 
via notre site internet n’a cessé d’augmenter chaque année. En 2006, SOS homophobie décriait dans 

1 Slogan entendu dans les manifestations en 1996 et utilisé dans le Rapport annuel 1997
2  Loi n°99-944 relative au Pacs (JO n° 265 du 15-16), défini comme un « contrat conclu par deux personnes 

physiques majeures de sexe différent ou de même sexe », promulguée le 15 novembre 1999
3  Ce projet de loi modifie plusieurs articles du Code pénal et stipule que « les peines encourues pour un crime 

ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime ».  
Il a été adopté le 18 mars 2003.

le Rapport annuel 
de SOS homophobie 
a 20 ans
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la dixième édition de son Rapport annuel le climat très homophobe de la société : « Des politiques, 
des journalistes, des universitaires, des médecins, des religieux s’expriment encore avec véhémence 
contre les homosexuels, ajustant simplement leurs discours haineux à la nouvelle législation ou 
inventant de nouvelles façons de stigmatiser les homosexuels. »

Jusqu’en 2011, le nombre de témoignages reçus par SOS homophobie tend à se stabiliser. À noter 
tout de même une forte hausse entre 2009 et 2010 (+ 18 % de témoignages), qui s’explique en 
partie par une médiatisation accrue de notre association qui a contribué à améliorer sa visibilité. 
2012 marque un pas supplémentaire. Avec l’élection de François Hollande sonne le début de la 
procédure législative pour l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe.  
Une période tristement marquée par la multiplication des démonstrations homophobes. Dans les 
médias, les lieux publics ou virtuels, au sein de la famille, dans le milieu professionnel… nul n’est 
épargné par ces débats. Fin 2012, dans la rue, des milliers de personnes opposées à l’égalité des 
droits battent le pavé. S’ensuit une hausse sans précédent du nombre de témoignages reçus par  
SOS homophobie (+ 27 % entre 2011 et 2012).

2013, les débats s’éternisent et ne s’améliorent pas. Dans les rues, sur les écrans de télévision, 
dans l’enceinte même du Parlement, les mots, les insultes et les violences homophobes, biphobes 
et transphobes se multiplient. Le 23 avril 2013, la loi portant sur le mariage pour tou-te-s est 
définitivement adoptée en deuxième lecture lors d’un vote solennel par 331 voix pour et 225 contre. 
Victoire amère pour les familles LGBT : le nombre de témoignages reçus par SOS homophobie 
explose (3517 témoignages, soit + 78 % par rapport à 2012). Dans le Rapport annuel, un chapitre 
transversal « Mariage pour tou-te-s » est créé pour l’occasion. Ce dernier révélera qu’un témoignage 
sur trois en 2013 était lié, de manière plus ou moins directe, à cette thématique. Si les débats autour 
de cette loi ont libéré la parole homophobe et transphobe, ils ont également libéré celle des victimes 
qui hésitaient de moins en moins à réagir face à leurs agressions et osaient davantage témoigner. 

2014, la courbe s’inverse mais le nombre de témoignages reçus (2197) reste très préoccupant. Depuis 
l’adoption de la loi sur le mariage pour tou-te-s, la parole homophobe demeure décomplexée, 
banalisée et les LGBTphobies semblent s’ancrer durablement dans la société. L’année 2015, 
marquée par les nombreux renoncements du gouvernement concernant les droits des personnes 
LGBT, confirme la baisse du nombre de témoignages reçus par notre association, qui tend à se 
rapprocher de celui des années précédant les débats sur le mariage pour tou-te-s.
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Jusqu’en 2002, le nombre de témoignages sur la ligne téléphonique d’écoute a progressé de façon 
régulière d’environ 8,5  % par an, avec un pic de 472 témoignages en 2000. L’année 2003 a été 
une année de transition avec la possibilité de témoigner sur Internet et un premier bond à 653 
témoignages. À partir de 2004, qui a connu un deuxième bond à 1141 témoignages (soit trois fois 
plus qu’en 1996), le nombre de témoignages a progressé régulièrement d’environ 5,5 % par an, mis 
à part le pic de 2013.
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1999
 15 novembre  : promulgation de la loi n°99-944 relative au Pacs (JO n° 265 du 15-16), défini 
comme un « contrat conclu par deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de 
même sexe ».

2000
 10 février : adoption d’un amendement par l’Assemblée nationale permettant aux associations 
de lutte contre l’homophobie de se constituer partie civile pour faire valoir les droits des 
homosexuel-le-s dans leur ensemble.

2001
 6 novembre  : promulgation de la loi contre les discriminations dans le cadre professionnel, 
amendement du projet de loi de modernisation sociale élargissant l’article L122-45 du Code 
du travail aux discriminations liées à l’orientation sexuelle, ce dernier terme remplaçant celui 
connoté de « mœurs ».

2003
 18 mars : le projet de loi sur la sécurité intérieure est adopté, il modifie plusieurs articles du 
Code pénal et stipule que « les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque 
l’infraction est commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime ».
 11 décembre : l’Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la bioéthique, qui permet à 
une personne pacsée de faire un don d’organe de son vivant à son ou sa partenaire.

2004
 9 mars  : promulgation de la loi Perben II contre la criminalité. Elle étend la circonstance 
aggravante d’homophobie aux cas de menaces, de vol et d’extorsion.
 2 juillet : deux lesbiennes vivant en couple sont autorisées par le tribunal de grande instance de 
Paris à partager l’autorité parentale sur leurs trois filles – l’une est leur mère biologique et l’autre 
leur mère adoptive.
 30 décembre : promulgation de la loi créant la Haute Autorité de lutte contre les discriminations 
et pour l’égalité (la Halde), et réformant la loi sur la presse pour pénaliser les propos publics 
homophobes, sexistes et handiphobes.

Vingt ans d’avancée 
des droits lgBT
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2006
 18 janvier : le Parlement européen adopte une résolution contre les discriminations à l’encontre 
des homosexuel-le-s.
 21 février : la commission des lois de l’Assemblée nationale approuve un amendement visant à 
« étendre aux pacsés les dispositions statutaires de la fonction publique, notamment le droit de 
mutation dont bénéficient les personnes mariées ».
 23 février  : l’Assemblée nationale adopte le projet de loi sur les successions et les libéralités 
comportant plusieurs amendements améliorant le Pacs. Cependant, les modifications 
n’intègrent pas d’améliorations sur la fiscalité des successions, le droit du travail et le droit à la 
pension de réversion.
 17 mai : le Sénat confirme le vote de l’Assemblée nationale sur quelques mesures améliorant le 
Pacs en matière de successions. Le bénéfice de la pension de réversion n’y figure pas.
 22 juin : le groupe PS de l’Assemblée nationale adopte deux propositions de loi visant à ouvrir 
le mariage et l’adoption aux couples homosexuels.
 27 novembre : la majorité UMP du Sénat rejette l’amendement du PS visant à aligner les droits 
de succession des couples pacsés sur ceux des couples mariés.

2007
 14 février : la cour d’appel d’Amiens confirme l’adoption simple d’un enfant par la compagne de 
sa mère biologique, « dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».
 13 mars : la Cour de cassation confirme l’annulation du mariage célébré à Bègles le 5 juin 
2004 entre Stéphane Chapin et Bertrand Charpentier, en rejetant le pourvoi déposé par les 
deux hommes.
 22 août : suite à la réforme adoptée par le Parlement, les droits de succession entre partenaires 
pacsés sont alignés sur ceux des couples mariés.

2008
 19 janvier : à la demande du Conseil d’État, le ministère des Affaires étrangères met fin aux 
restrictions qu’il avait précédemment posées à l’enregistrement des Pacs dans les pays opposés 
aux unions de personnes de même sexe et aux unions hors mariage.

2009
 7 octobre : le rapport Leonetti est remis au Premier ministre, François Fillon ; il efface toute 
référence aux enfants élevés par des parents gays ou lesbiennes.

2010
 10 février : la publication d’un décret au Journal officiel supprime « les troubles précoces 
de l’identité de genre » d’un article du Code de la Sécurité sociale relatif aux « affections 
psychiatriques de longue durée ». La France est le premier pays au monde à prendre cette 
décision.
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2011
 14 juin  : après un débat houleux, l’Assemblée nationale rejette par 293 voix contre 222 la 
proposition de loi socialiste visant à ouvrir le mariage aux couples homosexuels. Toute la 
gauche vote pour, tandis qu’une très large partie de la majorité s’y oppose – seuls neuf députés 
du groupe UMP votent en faveur de la proposition, et un seul député du Nouveau Centre.

2012
7 novembre : le Conseil des ministres adopte le projet de loi du mariage pour tou-te-s.
 20 décembre : le tribunal de grande instance d’Agen ordonne le changement de la mention de 
sexe dans l’acte de naissance de Marie, née Arnault, sans qu’elle soit obligée de passer par une 
opération chirurgicale.

2013
 12 février : lors d’un vote solennel, le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de 
même sexe est adopté à l’Assemblée nationale par 329 voix pour et 229 contre. Le Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault salue une loi « qui restera comme une des grandes lois de la République ».
 12 avril : après dix jours de débat, le Sénat adopte le projet de loi ouvrant le mariage aux couples 
de personnes de même sexe par 171 voix pour et 165 contre.
 23 avril : la loi est adoptée en seconde lecture lors d’un vote solennel par 331 voix pour et 225 
contre. Les député-e-s de l’opposition saisissent immédiatement le Conseil constitutionnel.
 17 mai  : c’est le jour de la lutte internationale contre l’homophobie et la transphobie 
que le Conseil constitutionnel valide la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples 
de personnes de même sexe. Elle est promulguée dans la foulée par le Président de la 
République, François Hollande.
 29 mai : à la mairie de Montpellier, le premier mariage pour tou-te-s est célébré par la maire PS 
de la ville, Hélène Mandroux.
 17 octobre : pour la première fois en France, un couple de femmes obtient l’adoption plénière 
de leurs enfants grâce à une décision du tribunal de grande instance de Lille.

2014
 3 février : au lendemain d’un nouveau rassemblement de la Manif pour tous, le gouvernement 
annonce le retrait pur et simple de la loi Famille. Ce recul provoque de nombreuses réactions 
au sein même de la gauche et des associations LGBT.
 4 mars : le Défenseur des droits, Dominique Baudis, demande à la ministre de la Santé, Marisol 
Touraine, de lever l’interdiction des soins funéraires pour les personnes séropositives dans des 
délais rapides.
 26 juin  : au nom du respect de la vie privée et de l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour 
européenne des droits de l’homme condamne la France pour son refus de reconnaître les 
enfants né-e-s par GPA à l’étranger.
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2015
 Avril : les cours d’appel d’Aix-en-Provence et Versailles autorisent l’adoption par les parents 
de plusieurs enfants né-e-s par PMA à l’étranger, conformément à la décision en ce sens de 
la Cour de cassation prise fin 2014.

 10 juin : les députés adoptent la proposition de loi PS ouvrant la possibilité d’actions de 
groupe en matière de lutte contre les discriminations.

 14 octobre : à Tours, la justice accorde à une personne intersexe la possibilité d’avoir mention 
d’un genre neutre sur son état civil pour la première fois en France.

 4 novembre : Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, annonce la 
levée sous conditions de l’interdiction du don de sang aux hommes ayant eu des relations 
sexuelles avec des hommes.
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la parole à… gilles Condoris
Même si...
Le premier Rapport sur l’homophobie en France réalisé par l’association SOS homophobie 

date de 1997. Ce fut alors une vraie avancée dans notre combat pour arriver à l’égalité des droits, 
avec la majorité hétérosexuelle.

Plus qu’un outil, cette somme de témoignages récoltés sur la ligne téléphonique mise en 

vécu au quotidien, du rejet à la discrimination et parfois même l’agression verbale, ou physique. 

dénoncer, mais aussi à forcer les pouvoirs publics à agir.

Depuis vingt ans, ce Rapport annuel est attendu, lu et commenté. Celui-ci est d’autant 
plus précieux, car il donne des tableaux statistiques, des analyses graphiques, aborde aussi le 
traitement de l’homophobie par les médias et est illustré par des exemples concrets. Grâce à un 
travail considérable, uniquement fourni par des bénévoles, il permet de mesurer l’évolution de 
l’intensité des actes homophobes dans notre société.

Bien sûr, depuis 1997, les lois se sont considérablement améliorées en ce qui concerne les 

concitoyens sont d’accord avec une réelle égalité des droits.

À l’occasion des vingt ans du Rapport annuel, nous avons souhaité donner la parole à des 
personnalités extérieures à notre association et recueillir leurs commentaires sur cet étrange 
anniversaire.

En premier lieu, nous avons donné la parole à Gilles Condoris. Militant, ancien président 
de SOS homophobie, il était à la tête de notre association lorsque le premier Rapport annuel 
sur l’homophobie a été publié. Vingt ans après, nous l’avons interrogé pour savoir s’il trouvait 
toujours du sens à ce rapport. Voici sa contribution :

la parole à…



20 – SOS HOMOPHOBIE

la montée en puissance des fanatiques religieux et politiques. Plus que jamais, il faut continuer 
à témoigner, à dénoncer et à agir.

incomparable et indispensable. Merci à tous ceux qui ont et auront à cœur de continuer à l’aider 
à exister. 

gilles Condoris, 
ancien président de SOS homophobie
   

Le Rapport annuel de SOS homophobie étant réalisé à partir des témoignages reçus par notre 
association, les informations qu’il contient concernent majoritairement les cas de LGBTphobies 
répertoriés dans toute la France. Avec le chapitre international, nous avons souhaité dépasser 
ces frontières et nous faire l’écho des discriminations subies par les personnes LGBT à travers le 
monde. La commission LGBTI d’Amnesty International, très investie sur la scène internationale, 
nous fait part du travail accompli depuis vingt ans :

la parole à… Amnesty international
Amnesty International s’est créée en 1961 autour de combats fondateurs que sont la défense 

des prisonniers d’opinion et la liberté d’expression. Son champ d’intervention initial s’est peu 
à peu étendu à l’ensemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Le 
combat en faveur des droits des personnes LGBTI a donc émergé au sein d’Amnesty International 
lorsqu’il est devenu évident que le mouvement devait à la fois promouvoir les droits humains 
dans leur ensemble et s’opposer à leur violation, en particulier lorsqu’il s’agissait du droit à ne 
pas subir de discriminations.

Depuis 1997, la section française d’Amnesty International est fortement engagée dans la lutte 
contre les discriminations auxquelles sont exposées les personnes LGBTI, en France et ailleurs. 
Ces discriminations prennent plusieurs formes, allant de la peine de mort à l’emprisonnement 
en passant par des restrictions aux libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, de 

et d’interpeller les gouvernements, Amnesty International a publié de nombreux rapports.

Ainsi, l’année 1998 voit la parution du premier rapport sur ce sujet, “Briser le silence. Violations 
des droits de l’homme liées à l’orientation sexuelle”. Suivront plusieurs autres documents 
tels que le rapport “Identité sexuelle et persécutions” en 2001 ou encore, en 2014, le rapport 
“L’État décide qui je suis” sur la question des procédures de changement d’état civil défaillantes 
ou inexistantes pour les personnes transgenres en Europe. Ces rapports ont été accompagnés 
de nombreuses campagnes de plaidoyer. Suite au soutien apporté à John Jeanette, personne 
transgenre norvégienne, dans le cadre de la campagne “10 jours pour signer” 2014, le Premier 
ministre norvégien a annoncé la promulgation d’une loi qui rend possible un changement de 
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Il y a dix ans, Emmanuelle Cosse était journaliste pour le magazine Têtu. Interrogée par notre 
association sur les « priorités d’action pour faire reculer l’homophobie dans les dix ans à venir », 
elle nous livrait une contribution dans laquelle elle plaidait pour le renforcement d’un volet 
« prévention » de l’homophobie et pour une égalité des droits « pleine et entière ». Depuis, son 
quotidien a beaucoup évolué, la lutte contre les LGBTphobies aussi. Quel regard porte-t-elle 
aujourd’hui sur sa contribution de 2006 ?

la parole à… emmanuelle Cosse
Vingt ans de SOS homophobie, c’est-à-dire vingt ans d’engagement associatif contre 

parcouru est considérable.
 

Tout d’abord, aujourd’hui ministre, mais militante de la lutte contre le sida il y a vingt ans, je 

et son impact profond. Recenser, documenter, publier des données sur les actes homophobes a 
rendu ce sujet tangible et incontournable pour les médias et le grand public. Il a aussi permis que 

genre à l’état civil sur simple déclaration. Amnesty International a également soutenu le cas 
de Noxolo Nogwaza, militante violée puis assassinée en raison de son orientation sexuelle 

participé au groupe de travail de la Commission nationale consultative des droits de l’homme 
sur le projet de loi “Mariage pour tous”, ou rappelé sa position lors de l’adoption par 66 États, le 
18 décembre 2008, de la résolution des Nations unies condamnant les discriminations basées 

La section française d’Amnesty International faisant partie d’un mouvement mondial, elle 
apporte son soutien à des marches à risques comme celles de Varsovie en 2010 ou de Vilnius en 

Grâce à la mobilisation de ses militants, Amnesty International a pu mettre en avant son action 
sur cette thématique aujourd’hui ancrée dans l’ADN du mouvement.

Commission lgBTi, 
Amnesty International
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demandent à être reconnues comme telles.
 

pas si simple de se tenir la main pour un couple d’hommes dans les rues de Paris. Alors militante 
d’Act Up, c’est au quotidien que je constatais combien les expressions d’homophobie, même 
dans la capitale, étaient fortes. Cette haine ordinaire, avec son corollaire d’agressions sordides et 
de crimes en raison de l’homosexualité de la victime, nous ne devons pas l’oublier.

 

on parle. Je pense notamment aux agressions sexuelles et aux viols dont de nombreuses 
lesbiennes ont été victimes, en raison de leur homosexualité. Des violences intrafamiliales 
mais aussi commises sur le lieu de travail.

 
Le Rapport annuel de SOS homophobie, et les analyses qui en découlent, permettent de dévoiler ces 
actes ignobles et d’ancrer ce sujet dans l’actualité de notre pays, et je crois que c’est pour cela aussi 

 

tous/toutes, ont pourtant montré que la société française est encore loin d’une tolérance 

 
C’est pourquoi je ne retire rien de ce que j’écrivais pour SOS homophobie voici dix ans, alors en 
tant que journaliste à Têtu.

réelle sur tous les droits, dont la PMA. 
 

Ne nous voilons pas la face sur le mal-être de jeunes homos encore aujourd’hui, sur le 

faiblir dans la lutte contre l’homophobie.
 

Alors agissons en même temps pour aider les victimes, pour éduquer contre l’homophobie et 
pour rendre visible l’homosexualité dans la vie quotidienne. Et c’est quand elle ne sera plus 
du tout un tabou, ni en politique ni dans l’entreprise privée comme dans la fonction publique, 
qu’alors nous aurons gagné. 

 
SOS homophobie œuvre depuis vingt ans en ce sens. C’est pourquoi je veux dire à ses militant-

font preuve. Longue vie à SOS homophobie ! 

emmanuelle Cosse, 
ministre du Logement et de l’Habitat durable
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Ce besoin d’une « réelle égalité des droits », auquel Emmanuelle Cosse fait référence dans sa 

contribution, Emilie Duret y est confrontée au quotidien dans le cadre de sa profession. Elle est 
avocate au barreau de Paris, où elle pratique un droit généraliste, exerçant plus particulièrement en 
droit de la famille homoparentale. Militante, elle nous fait part de son point de vue de juriste sur les 
combats qui, vingt ans après le premier Rapport sur l’homophobie en France, devront encore être 
menés pour prétendre à l’égalité :

la parole à… emilie Duret
Une étrange sensation d’amertume. Une impression d’avoir perdu autant que gagné le combat.
En 2016, les familles homoparentales auraient dû se réjouir : les évolutions réalisées en 

consécration du Pacs puis de la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même 

Christiane Taubira, ex-garde des Sceaux, qui, contre vents et Manifs pour tous, a tenu le cap 

toutes les familles. Les personnes homosexuelles peuvent à présent se marier et adopter 
l’enfant de leur conjoint : le chemin à parcourir reste pourtant interminable à tous points de 
vue, tant les concessions aux opposants au mariage pour tous ont été nombreuses.

d’ouverture de l’aide médicale à la procréation pour les couples de femmes en France, promesse 
non tenue du candidat Hollande alors qu’il a toujours été clair que l’ouverture de l’adoption était 
principalement destinée aux couples de femmes ayant conçu un enfant avec l’aide d’un tiers 

soient traités et validés par tous les tribunaux de France, sans qu’aucun couple ne soit autorisé à 

la sécurité sociale, le coût du procédé s’ajoutant aux frais de transport à la charge des familles.

Pour aller plus loin, la réelle hypocrisie réside dans la nécessité d’avoir recours à une procédure 

de lien biologique avec l’enfant) est donc contraint de se soumettre à une procédure judiciaire 

considérablement en l’absence d’adoption : en un tel cas, bien qu’un nouvel alinéa 2 de l’article 
371-4 du Code civil lui permet d’obtenir, si certaines conditions sont respectées, l’obtention d’un 
droit de visite et/ou d’hébergement à l’égard de l’enfant, ce droit est loin d’être acquis et doit 
faire l’objet d’une procédure contentieuse devant le tribunal. De nombreux parents sociaux 
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hésitent d’ailleurs à faire valoir leurs droits, de peur d’être coupés de leurs enfants dans l’attente de 

réservée aux parents sociaux.

de naissance étrangers sur les registres de l’état civil français, que ces actes mentionnent la 
présence d’un seul parent, des parents légaux ou des parents d’intention : l’État de droit se doit de 

de leur vie privée et familiale.

emilie Duret, 
avocate, membre de la commission juridique de l’Association des parents et futurs parents gays et 
lesbiens
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Définitions
Les LGBTphobies, 
qu’est-ce que c’est ?

Le terme homophobie, apparu dans les 
années 1970, vient de «homo», abréviation de 
« homosexuel », et de «phobie», du grec phobos 
qui signifie crainte. Il désigne les manifestations de 
mépris, rejet, et haine envers des personnes, des 
pratiques ou des représentations homosexuelles 
ou supposées l’être. Ce n’est pas une construction 
étymologique puisque «homo» ne renvoie pas au 
radical grec.

Est ainsi homophobe toute organisation 
ou individu rejetant l’homosexualité et les 
homosexuel-le-s, et ne leur reconnaissant pas 
les mêmes droits qu’aux hétérosexuel-le-s. 
L’homophobie est donc un rejet de la différence, 
au même titre que la xénophobie, le racisme, le 
sexisme, les discriminations sociales, liées aux 
croyances religieuses, aux handicaps, etc.

Une discrimination est une attitude, une 
action ou une loi qui visent à distinguer un 
groupe humain d’un autre à son désavantage.  
La lutte contre les discriminations est avant tout 
une démarche pour obtenir l’égalité en droit et en 
considération. Il ne s’agit pas d’obtenir des droits 
spécifiques ou des privilèges.

Le terme lesbophobie, apparu plus 
récemment, désigne les formes d’homophobie 
qui visent spécifiquement les lesbiennes. C’est une 
combinaison d’homophobie et de sexisme.

Le terme de gayphobie, lui aussi plus récent, 
désigne les formes d’homophobie qui visent 
spécifiquement les hommes homosexuels. 

Les termes de biphobie, désignant les 
discriminations et les manifestations de rejet à 
l’encontre des bisexuel-le-s, et de transphobie, 

à l’encontre des trans, sont souvent confondus à 
tort avec celui d’homophobie.

L’abréviation LGBT signifie lesbiennes, gays, 
bisexuel-le-s et trans.

« Faire son coming out » signifie annoncer 
son homosexualité.

« Outing » signifie l’annonce de l’homosexualité 
de quelqu’un sans son accord.

L’hétérocentrisme est l’ensemble des 
représentations et des valeurs faisant de 
l’hétérosexualité la norme unique à suivre en 
matière de pratique sexuelle et de vie affective. 
Il peut inclure la présomption que chacun est 
hétérosexuel ou bien que l’attirance à l’égard 
de personnes de l’autre sexe est la seule norme 
et donc est supérieure.

L’hétérocentrisme fait référence aux privilèges 
des personnes hétérosexuelles aux dépens des 
gays, lesbiennes, et bisexuel-le-s.

 L’homophobie, la biphobie, la transphobie,  
ça se manifeste comment?

Dans leur forme la plus violente, l’homophobie, 
la biphobie et la transphobie s’expriment par des 
violences physiques et peuvent dégénérer, de la 
bousculade, du passage à tabac, jusqu’au viol et 
même au meurtre.

Dans une forme plus quotidienne, elles se 
traduisent par des réactions, avouées ou non,  
de rejet, d’exclusion : injures verbales ou écrites, 
moqueries, humiliations, harcèlement, refus de 
service, dégradations de biens et discriminations. 
Elles peuvent aussi se manifester par des formes 
de commisération, de dédain ou faire l’objet 
d’un tabou.

Elles se manifestent dans tous les domaines 
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de la vie : famille, ami-e-s, entourage, voisinage, 
travail, collège, lycée, vie quotidienne, commerces, 
services, administrations, lieux publics…

Depuis 2003 et 2004, la loi française punit 
plus sévèrement les agressions et les insultes 
lorsqu’elles sont motivées par l’homophobie. 
Depuis 2012 lorsqu’elles sont motivées par la 
transphobie. Elles sont tout aussi répréhensibles 
pénalement que les comportements racistes ou 
antisémites.

L’homophobie, la biphobie, la transphobie, 
quelles conséquences?

L’homophobie, la biphobie et la transphobie 
peuvent avoir des conséquences psychologiques, 
physiques et sociales dramatiques pour les 
personnes qui en sont victimes.

D’un point de vue psychologique, les 
conséquences vont de la tristesse et du repli 
sur soi à l’inquiétude, l’angoisse, la dépression, 
voire à la tentative de suicide (lire chapitre 
Mal de vivre). Elles peuvent s’accompagner de 
différentes conduites à risque (alcool, drogues, 
rapports sexuels non protégés…).

Pour d’autres homosexuel-le-s, bi-e-s ou trans, 
l’homophobie, la biphobie ou la transphobie va 
au contraire susciter un sursaut de combativité 
qui les portera à affirmer leur orientation sexuelle, 
leur identité de genre et leur mode de vie.

D’un point de vue physique, les agressions 
peuvent engendrer de lourdes séquelles. Parfois 
même, les victimes n’y survivent pas1.

D’un point de vue social, l’homophobie, la 
biphobie et la transphobie peuvent aussi avoir 
des conséquences importantes et difficiles à gérer 
pour les personnes qui en sont l’objet, et ce dans 

1 Voir le Rapport annuel sur l’homophobie 2008, p.30 :  
« Liste des meurtres dont la motivation homophobe 
est avérée (janvier 2002-janvier 2008) ».

différents domaines :
-  dans le monde du travail, l’homophobie et 

la transphobie se manifestent par le refus 
de promotion, la mise au placard, et parfois 
même le licenciement;

-  dans la vie quotidienne, déménager ou 
changer d’établissement scolaire sont parfois 
les seules solutions permettant de fuir un 
quotidien insupportable;

-  plus généralement dans la vie sociale, 
l’homophobie, la biphobie et la trans-
phobie prennent la forme du rejet, de 
l’incompréhension, de la personne homo-
sexuelle, bi ou trans.

Lutter contre l’homophobie, la biphobie et  
la transphobie, c’est…

En conclusion, outre un cadre législatif, 
encore insuffisant certes mais pour lequel 
SOS homophobie s’est battue car il permet 
aux victimes d’avoir un réel recours, notre 
association reste convaincue que la lutte contre 
l’homophobie, la biphobie et la transphobie 
passe par la mise en place d’une ambitieuse 
politique de prévention. Expliquer la diversité, 
rassurer, sensibiliser à l’acceptation des 
orientations sexuelles et identités de genre  : 
autant d’objectifs que nous poursuivons dans 
notre lutte, au travers du travail de l’ensemble 
de nos commissions. Outils et dossiers de 
sensibilisation sont ainsi préparés et présentés 
autant que possible, partout où cela est 
nécessaire : milieu scolaire, auprès des policiers, 
dans divers contextes professionnels.

Enfin, pour que ces discriminations ne 
soient plus considérées comme négligeables, 
voire inexistantes, notre lutte passe aussi par 
la visibilité de la réalité des agressions homo-
phobes, biphobes et transphobes aujourd’hui.  
Ce Rapport sur l’homophobie, qui existe depuis 
1997, est pour nous un moyen d’en rendre 
compte, de mieux connaître l’homophobie, 
la biphobie et la transphobie, pour mieux les 
combattre.
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Pour en savoir plus :
Daniel Borrillo, L’Homophobie, éd. PUF, 
collection Que sais-je ?, novembre 2001 ;
Louis-Georges Tin, Dictionnaire de 
l’homophobie, éd. PUF, mai 2003 ;

Commission lesbophobie de SOS homophobie,
« Synthèse de l’enquête sur la lesbophobie », 
mai 2008 et « Enquête sur la visibilité des 
lesbiennes et la lesbophobie », mars 2015.
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Comment est réalisé le
Rapport sur l’homophobie ?

Comme chaque année, le Rapport sur 
l’homophobie 2016 a été constitué à partir de 
quatre sources :

-  les témoignages reçus par l’association 
au cours de l’année 2015 (sur notre ligne 
d’écoute, par courrier, par courriel ou 
lors de certains événements auxquels 
participe l’association) ;

-  le travail des différents groupes et 
commissions de l’association ;

-  le suivi de l’actualité de janvier 2015 à 
décembre 2015 ;

-  l’analyse de la presse au cours de la 
même période.

Ce document n’est donc pas le recensement 
exhaustif de toutes les manifestations 
homophobes survenues en 2015, mais bien 
une vision de l’homophobie à travers les 
outils de l’association et son vécu de terrain. 
Les statistiques communiquées dans ce 
rapport sont uniquement établies à partir 
des témoignages et demandes de soutien 
reçus par notre association. On sait qu’au- 
jourd’hui encore de nombreuses victimes ne 
témoignent pas et passent sous silence les 
violences dont elles peuvent faire l’objet.

Depuis la précédente édition de ce rapport, 
SOS homophobie a souhaité accorder une 
page à des personnes physiques ou morales 
extérieures à l’association, sensibilisées à la 
problématique de l’homophobie. La parole 
est ainsi donnée à des chercheurs, des 
personnalités qui apportent des éléments 
d’analyse ou à d’autres associations qui 
offrent un regard croisé. Ces participations 

extérieures sont l’objet des encadrés intitulés 
« La parole à... ».

La combinaison de ces sources nous a 
permis d’alimenter vingt rubriques, en plus 
du suivi de la presse :

-  seize étudient les contextes dans lesquels 
se manifeste l’homophobie : commerces 
et services, famille-entourage proche, 
Internet, justice, lieux publics, mal de 
vivre, médias-communication, milieu 
scolaire-enseignement supérieur, police 
et gendarmerie, politique, religions, santé-
médecine, sport, travail, voisinage et 
international ;

-  cinq sont des analyses transversales  : 
agressions physiques, lesbophobie, 
gayphobie, biphobie, transphobie ; les 
témoignages concernant ces situations 
sont analysés également dans les 
contextes précisés ci-dessus.

Ce rapport est entièrement rédigé par les 
bénévoles adhérent-e-s de l’association : les 
différences de style en font également la richesse.

Les prénoms utilisés dans ce rapport 
sont fictifs afin de préserver l’anonymat des 
victimes. Ils servent à faciliter la lecture des 
témoignages.
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Synthèse des témoignages 2015
Des violences LGBTphobes toujours  
très présentes
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En 2015, SOS homophobie a recueilli 1318 
témoignages d’actes LGBTphobes. Ce chiffre 
est en baisse de 40 % par rapport à 2014. Lors 
de l’édition précédente de ce rapport, nous 
constations déjà une baisse significative 
(-  38  %) du nombre de témoignages reçus 
mais appelions à la vigilance, rappelant que 
le niveau restait élevé et préoccupant. Après 
des hausses spectaculaires constatées en 
2012 (+  27  %) et 2013 (+  78  %)1, le niveau 
tend aujourd’hui à se rapprocher de celui des 
années précédant les débats sur le mariage 
pour tou-te-s. 

Ainsi en 2015 nous avons recueilli près 
de 1320 témoignages représentant quelque 
1145 situations uniques, plus communément 
appelées «  cas  » dans notre rapport et qui 
font l’objet d’analyses statistiques présentées 
en chapitres. Les victimes de lesbophobie, 
gayphobie, biphobie et transphobie sont 
1  Ces hausses s’expliquaient à la fois par une libération 

de la parole homophobe, mais aussi par une libération 
de celle des victimes qui hésitaient de moins en moins 
à témoigner face à leurs agresseur-e-s et osaient 
davantage témoigner.

en effet parfois amenées à nous contacter 
plusieurs fois pour une même situation ou 
pour nous raconter son évolution. Une même 
situation qui peut également faire l’objet de 
signalements de la part de plusieurs témoins. 

Tandis que le nombre de cas de 
LGBTphobies recule de 40  % en un 
an, il est important de noter que les cas 
spécifiquement lesbophobes et transphobes 
ne reculent « que » de, respectivement, 18 % 
et 14  %. Le nombre de cas spécifiquement 
biphobes stagne et les cas gayphobes sont en 
augmentation de 5,6 %. Cette différence vient 
confirmer la tendance qui s’opérait l’an passé. 
Les propos généraux contre l’homosexualité 
et les personnes LGBT dans leur ensemble, 
largement entendus les deux dernières années 
pendant et après les débats, ont fortement 
reculé en 2014, baisse qui se poursuit en 2015. 
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RÉPARTITION DES CAS 
PAR CONTEXTE EN 2015

20% Internet

12% Lieux publics
1% Justice6% Mal de vivre

8% Commerces et services

14% Famille et entourage proche 

3% Médias-Communication

6% Milieu scolaire

9% Voisinage

3% International

1% Police-Gendarmerie

1% Politique
1% Religion

2% Santé-Médecine

1% Sport

12% Travail

Si en 2014 Internet restait le principal 
contexte pour lequel l’association était 
sollicitée, c’est aussi le cas en 2015 mais dans 
une moindre mesure. Lors de la dernière 
édition de notre rapport annuel, 40 % des cas 
recensés dénonçaient des actes LGBTphobes 
de la part d’internautes. En 2015, la proportion 
n’est plus que de 20 % (235 cas contre 804 en 
2014). En parallèle, les contextes relatifs à la 
vie quotidienne, mis bout à bout, représentent 
plus de 60 % des cas signalés (45 % des cas l’an 
passé)  : Famille (14%), Lieux publics (12%), 
Travail (12%), Voisinage (9%), Commerces et 
services (8%) et Milieu scolaire (6%). 

Alors que l’ensemble des témoignages reçus a 
baissé de 40 %, ils baissent de « seulement » 22 % 
dans le contexte Famille, 10 % dans le contexte 
Travail, 11  % dans le contexte Commerces et 
services et 12 % dans le contexte Voisinage. Les 
LGBTphobies du quotidien restent donc cette 
année encore à un niveau élevé.

Dans le Voisinage (où la baisse du nombre 
de cas recensés est de 12 %), l’année 2015 nous 
démontre une fois de plus que les couples de 
femmes et d’hommes sont particulièrement 
touchés par des actes homophobes de la part de 
leurs voisin-e-s. Tout comme 2013 et 2014, dès 
lors qu’un couple est identifié dans le voisinage,  

ils et elles sont plus exposé-e-s et donc plus visibles.
Dans le contexte Travail, la baisse de 10 % des 

cas recensés (bien moindre que l’ensemble des 
témoignages reçus en 2015 : - 40 %) prouve une 
fois de plus – SOS homophobie dressait le même 
constat dans son précédent rapport annuel – la 
nécessité absolue de lutter contre les violences 
LGBTphobes dans le cadre professionnel. La mise 
en œuvre d’actions concrètes reste indispensable. 
Comme en famille ou dans le cadre du voisinage, 
une victime d’homophobie ou de transphobie au 
travail est obligée de retourner quotidiennement 
sur les lieux de son agression et de faire face à son 
agresseur-e (lire chapitre Travail).

La baisse du nombre de témoignages 
relatifs au Milieu scolaire (- 32 %) suit de près 
celle de l’ensemble des témoignages (- 40 %). 
Mais cette année, plusieurs chiffres marquent 
une progression inquiétante et notamment 
l’âge des victimes, qui sont désormais 
majoritairement mineures. La tranche en 
dessous de 18 ans n’a cessé d’augmenter 
pour atteindre 69  % des témoignages reçus 
cette année, contre 36  % en 2014. Ici aussi, 
de tels chiffres montrent qu’un travail de 
sensibilisation et de prévention est nécessaire 
comme celui mené par les membres bénévoles 
de SOS homophobie dans les établissements 
scolaires (lire chapitre Milieu scolaire). 
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Autre phénomène très inquiétant  : malgré 
la baisse générale de 40  % des témoignages, 
les agressions physiques ne diminuent que de 
6 % (162 en 2014 contre 152 en 2015) et sont 
présentes dans 14 % des cas recensés contre 8 % 
en 2014 (lire chapitre Agressions physiques).

Nous notons enfin une baisse de 21  % 
des témoignages provenant de l’étranger, 
principalement d’Afrique du Nord et sub-
saharienne.

Par rapport à 2014, le profil des victimes 
évolue. Il s’agit surtout d’hommes (63 % en 2015 
contre 52 % en 2014), les femmes ne représentant 
que 21  % des victimes (contre 25  % en 2014). 
Une évolution qui pourrait s’expliquer par le fait 
que la part d’inconnue21 s’est largement réduite, 
passant de 20 % en 2014 à 12 % en 2015. Même 
constat pour l’âge des victimes dont la part 
d’inconnue se réduit également (55 % en 2014 
contre 37  % en 2015). Dans près de 40  % des 
cas, la victime a entre 25 et 50 ans. Les mineur-
e-s représentent 11  % des victimes. Hors âge 
inconnu (37 % des cas en 2015), les 25-50 ans 
représentent toujours la majorité des personnes 
qui nous contactent (60 %).

Les hommes sont surreprésentés dans 
plusieurs contextes  : Commerces et services 
(70  %), Lieux publics (68  %), Mal de vivre 
(71  %), Travail (77  %) et Voisinage (81  %).  
Ils représentent également 3 victimes 
d’agressions physiques sur 4. Comme en 2014, 
le nombre de témoignages de femmes reste 
minoritaire et elles sont plus nombreuses à 

2  Cas pour lesquels le sexe de la victime n’est pas 
renseigné. C’est surtout le cas des témoignages qui nous 
sont adressés via notre formulaire en ligne.

témoigner dans les contextes Famille (39  %), 
Lieux publics (30  %) et Milieu scolaire (36  %). 
Le nombre de témoignages de personnes trans 
reste lui aussi faible (48 cas en 2015 soit 4 % des 
cas recensés). Il est possible qu’elles aient été 
plus nombreuses à contacter notre association 
mais qu’elles ne se soient pas définies comme 
telles, notamment lors d’un signalement en 
ligne (lire chapitre Transphobie). Même constat 
pour les personnes bisexuelles qui peuvent être 
amenées à témoigner d’un acte gayphobe ou 
lesbophobe sans forcément préciser qu’elles 
sont bi-e-s (lire chapitre Biphobie). Il en va de 
même pour certains hommes qui peuvent être 
victimes de lesbophobie et des femmes victimes 
de gayphobie (lire chapitres Lesbophobie et 
Gayphobie).

Les témoignages hors d’Île-de-France 
restent majoritaires (46 % des cas en 2015, 45 % 
en 2014). Ils sont particulièrement nombreux 
dans les contextes Voisinage (73  % des cas), 
Commerces et services (58  %) et Milieu 
scolaire (54 %). À noter également que 56 % des 
agressions physiques qui nous ont été signalées 
se déroulaient hors d’Île-de-France.

63%
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21%
Femme

4% Trans
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MANIFESTATIONS 
DES LGBTPHOBIES 

EN 20153

55% Rejet-Ignorance

18% Discrimination

1% Licenciement

48% Insultes

13% Diffamation

14% Menaces-Chantage

17% Harcèlement

17% Homophobie sociale

1% Agressions sexuelles
5% Outing3% Dégradations de bien-Vols

13% Agressions physiques

Comme l’an dernier, une large partie des 
témoignages relate des cas d’insultes (48  %), 
de rejet et d’ignorance (55  %). Les insultes 
sont très fréquentes dans les contextes Lieux 
publics (75  %), Milieu scolaire (67  %) et 
Voisinage (87 %). Les manifestations de rejet et 
d’ignorance sont particulièrement importantes 
dans les contextes Famille (74 %), Commerces 
et services (60  %), Internet (59  %), Milieu 
scolaire (75 %) et Travail (68 %). 

Il est fait état de discriminations dans 18 % 
des cas. Elles sont évidemment recensées 
principalement dans le cadre du contexte 
Commerces et services (44 %) mais sont aussi 
très présentes cette année dans le cadre du 
Travail (44 % en 2015 contre seulement 24 % 
en 2014). 

L’homophobie sociale (17  % des cas) est 
quant à elle plutôt recensée dans le cadre du 
contexte Mal de vivre (76 % des cas), soulignant 
le mal-être de nombreuses personnes LGBT 
qui ne se sentent pas acceptées telles qu’elles 
sont dans la société. Une société qu’elles 
considèrent encore trop hétéro-normée (lire 
chapitre Mal de vivre).

Les cas de harcèlement sont en nette hausse 
(17 % des cas en 2015 contre 12 % en 2014). Ils 
sont élevés dans les contextes du quotidien  : 

Voisinage (un cas sur deux) et Travail (41 % des 
cas en 2015 contre 28 % en 2014). Sa proportion 
baisse dans le contexte Milieu scolaire (21 % des 
cas en 2015 contre 33 % en 2014) tout comme 
dans le contexte Famille et entourage proche 
(13 % des cas en 2015 contre 20 % en 2014).

 
Les menaces et le chantage restent stables 

(14 % des cas en 2015, 13 % en 2014). Ils restent 
très présents dans le Voisinage (25 % des cas), 
contexte également marqué, comme l’an passé, 
par de nombreux vols et dégradations de biens 
(13 % des cas), ainsi que des agressions physiques 
(24 %). Ces dernières sont aussi très présentes 
dans les contextes Lieux publics (37 %), Famille 
(15 %) et Milieu scolaire (13 %).1

3  Insultes : propos à caractère injurieux ; rejet, ignorance : 
intègre les moqueries, brimades, appels à la haine, 
dénigrements et préjugés véhiculés sur les personnes 
LGBT ; homophobie sociale : expression par les victimes 
de difficultés à s’épanouir dans une société hétérocentrée, 
l’ensemble des représentations et des valeurs de la société 
faisant de l’hétérosexualité la norme unique en matière 
de pratique sexuelle et de vie affective ; diffamation : 
imputation d’un fait, par écrit ou oralement, à l’encontre 
d’une personne LGBT (ou des personnes LGBT en 
général), de nature à porter atteinte à sa (ou leur) 
dignité ; discrimination : traitement particulier des 
personnes LGBT par rapport aux personnes non LGBT ; 
harcèlement : situation où les agresseur-e-s agissent de 
façon répétée ; outing : révélation sans le consentement 
de la victime de son orientation sexuelle ou de son 
identité de genre.
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Agressions Physiques
La tête contre les murs
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152 témoignages en 2015, correspondant à 152 cas, soit 14 % du total.

La nageuse Mélanie Henique, le président 
de l’ex-association Paris Foot Gay, un couple 
à Montpellier et beaucoup d’autres anonymes 
sur les réseaux sociaux : cette année encore, de 
nombreuses victimes d’agressions physiques 
ont témoigné publiquement de la brutalité, de 
la bêtise ou de l’intolérance auxquelles elles ont 
dû faire face. À nouveau des photographies de 
visages tuméfiés, suturés furent diffusées sur 
les réseaux sociaux puis reprises par la presse. 
Flagrant démenti aux discours qui nient ou 
minorent la réalité des violences homophobes, 
biphobes et transphobes en France, ces images 
sont aussi une réponse courageuse à la haine. 

En 2015, parmi les appels et les courriels 
reçus suite à une agression physique, l’aspect 
témoignage était souvent secondaire par 
rapport à la recherche d’informations pratiques 
et au besoin d’écoute et de soutien. La 
volonté de témoigner s’accommode bien de 
l’immédiateté et de l’interactivité du Web. Une 
évolution récente semble donc être, d’une part, 
des témoignages instantanés sur les réseaux 
sociaux, et, d’autre part, une prise de contact 

avec une association telle que SOS homophobie 
pour être conseillé sur les démarches juridiques 
ou administratives possibles, ou sur la façon 
de faire face aux conséquences psychologiques, 
sociales ou matérielles de l’agression. Ainsi, de 
nombreuses victimes nous ont contacté-e-s 
pour obtenir aide et soutien face à une situation 
de précarité et d’isolement rendue insoutenable 
par l’agression et ses conséquences (risque de 
perte d’emploi, avance des frais médicaux, frais 
de justice, nécessité de se reloger, etc.). 

Les statistiques de l’année 2015 reflètent 
probablement cette tendance. Avec 152 cas, 
la baisse du nombre de témoignages apparaît 
finalement peu conséquente (162 cas recensés 
en 2014). Les autres données sont elles aussi 
stables. L’âge, le sexe, l’origine géographique 
des victimes, les contextes ou les auteur-e-s de 
l’agression  : d’une année sur l’autre, les types 
d’agressions n’ont quasiment pas changé. 

D’une façon générale, l’année 2015 a 
été marquée par de nombreuses décisions 
judiciaires reconnaissant l’homophobie ou la 
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biphobie comme circonstance aggravante 
(aucun verdict lié à la transphobie n’a été porté 
à notre connaissance), avec des condamnations 
parfois lourdes (deux ans de prison ferme 
à Chamagnieu en Isère, trois ans et demi 
à Marseille, 18 mois et 1 an à Metz, 15 mois 
à Rodez, 20 ans et 25 ans à Rouen pour le 
meurtre homophobe d’un homme...). 

Ces jugements semblent avoir rassuré 
de nombreuses victimes, qui renonçaient 
parfois à agir de peur d’être jugées par la 
police ou parce qu’elles considéraient les 
procédures judiciaires trop longues et 
aléatoires. Parfois, en raison d’un contexte 
familial, scolaire ou professionnel fortement 
homophobe, la personne agressée choisit de 
taire son agression, malgré sa détresse et au 
risque de subir de nouvelles brutalités. 

 
La méfiance vis-à-vis des forces de l’ordre 

reste importante, avec des accueils très variables 
selon les commissariats et les gendarmeries. 
Une demande fréquente concerne la mise 
en relation avec un commissariat «  ouvert et 
tolérant ». Parmi les faits inquiétants rapportés 
en 2015, plusieurs victimes qui s’étaient 
simplement défendues lors de leur agression 
devaient faire face à des accusations de 
violences. Dans ces cas, les refus d’enregistrer 
leur plainte, les remarques déplacées des 
forces de l’ordre et leur mise en cause comme 
seul responsable de l’agression ont fortement 
démoralisé les victimes.

Bien que nous ayons reçu, en proportion, 
davantage de témoignages de gays en 2015 
(ils passent de 66 % à 74 % du total), le profil 
général des victimes varie peu. Les 18-24 
ans, qui l’année du mariage pour tou-te-s 
représentaient 29  % des témoignages, sont 
revenus à leur proportion antérieure (12  %)  ;  
les autres classes d’âges conservent une 
répartition stable. 

Les onze personnes trans (majoritairement 
MtoF) qui nous ont contacté-e-s en 2015 pour 
des faits violents ont chacune été victimes 
d’agressions multiples. Moins que des conseils 
juridiques ou administratifs, leurs appels 
portaient sur un besoin d’écoute et le souci 
de combattre l’accablement, le fatalisme et 
la résignation face à l’hostilité et à la violence 
rencontrées.

Les hommes, seuls ou en groupe, 
représentent 46 % des auteur-e-s d’agression1 ; 
les femmes agressent surtout en groupe, mixte 
ou non, et principalement dans un contexte 
familial ou de voisinage. 

34  % des agressions se sont produites 
dans des lieux publics. S’embrasser, se tenir 
par la main suffit encore à déclencher un 
déchaînement de violence. Parfois, la simple 
apparence est également prétexte à agression. 
Cette année encore, plusieurs gays ont été 
ciblés par des attaques gratuites ou crapuleuses 
dans des lieux de drague en plein air ou à leur 
domicile (rendez-vous pris sur un site internet 
de rencontres). 

La famille et le voisinage sont les contextes 
où les violences répétées et la crainte de 
représailles en cas de plainte sont les plus 
fréquentes. Plusieurs victimes ont été agressées 
malgré des signalements préalables aux forces 
de l’ordre.

Les agressions au travail restent courantes 
mais la solidarité des collègues – qui n’hésitent 
pas à intervenir puis à témoigner et à s’engager 
aux côtés des victimes – devient parfois un 
motif de soulagement. 

 

1.  En 2015, dans une part importante de témoignages 
(39 %), les victimes ne nous ont pas fait part du sexe 
et du nombre de leur-s agresseur-e-s.
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Chloé, 17 ans, nous appelle 
pour son amie : les parents 
de Léa refusent l’orientation 
sexuelle de leur fille. Léa avait 
d’abord parlé à sa mère, qui 
l’avait mise à la porte.  
Son père, après l’avoir insultée, 
avait finalement accepté qu’elle 
revienne au domicile familial 
mais lui avait aussitôt retiré 
tous moyens de communication. 
Depuis, Chloé a tenté de fournir 
un nouveau mobile à son amie 
mais il a été aussitôt découvert 
et confisqué par le père, qui 
a puni sa fille en la frappant. 
Lorsqu’elle est allée chercher 
Léa à la sortie de son lycée, 
Chloé a pu voir les ecchymoses 
sur les bras et le visage de son 
amie. Devant cette situation,  
les parents de Chloé ont 
aussitôt proposé d’accueillir Léa. 
Chloé cherche à connaître  
les options possibles. Avec 
son amie, elles ont parlé 
d’émancipation mais les 
parents de Léa refusent cette 
possibilité. 

Carine vit près de Lille et est  
en couple avec une femme 
depuis bientôt quatre ans.  
Elle a une petite fille de  
7 ans, née d’une précédente 
union. Le père les harcèle et  
les menace toutes les trois, 
allant jusqu’à traiter sa fille 
de « sale lesbienne » lorsqu’il 
a appris qu’elle jouait au foot. 
Lors de sa dernière visite pour 
chercher sa fille, sans raison, 
l’ex-compagnon a frappé 
Carine contre sa voiture,  

lui arrachant sa veste et  
brisant ses lunettes.  
Il a ensuite attaqué son amie 
qui tentait de s’interposer,  
lui hurlant : « Qu’est-ce que  
t’as, sale gouine ? »  
Plus tôt dans la semaine,  
il les avait déjà insultées 
(« putes, gouines de chien et de 
bonhomme »). Elles ont porté 
plainte malgré la difficulté  
à réunir des preuves.  
Carine a perdu l’appétit,  
elle a peur constamment,  
a des malaises... Surtout, elle 
est inquiète pour sa fille.

Rémy est un trentenaire 
parisien. Après quelques 
échanges sans ambiguïté  
sur un site de rencontres sur 
Internet, il invite chez lui un 
jeune homme de 25 ans.  
Une fois son invité entré, Rémy 
lui demande s’il « convient ». 
La réponse est « oui », 
accompagnée d’un crochet du 
gauche dans le visage, puis 
d’une avalanche d’autres coups. 
Sous le choc, tentant vainement 
de se défendre, Rémy essaie  
de sortir de chez lui. Rattrapé à 
la porte, il a heureusement  
le temps d’ouvrir et d’appeler au 
secours. Les coups redoublent 
puis, sans que Rémy comprenne 
pourquoi, son agresseur prend 
la fuite, sans avoir prononcé 
d’autres mots ni volé quoi que 
ce soit. Bilan : 4 jours d’ITT et 
une tête contusionnée, œil au 
beurre noir, douleurs partout. 
À l’hôpital, dans un service 
dédié à l’accueil de victimes 

d’agression, le médecin lui 
parle très sèchement, se montre 
impatient lorsque Rémy lui 
montre sa dent cassée (« Je ne 
suis pas dentiste ! ») ou n’enlève 
pas assez vite ses pansements 
(« Comment vous voulez que je 
puisse voir ! »). Rémy a déposé 
plainte malgré l’étrange SMS 
reçu de son agresseur, 10 
minutes après son départ : « Je 
croyais que tu aimais la violence, 
et tu m’as pas dit d’arrêter ! Et en 
plus tu cries à l’aide et tout !! » 
Rémy est convaincu que cet 
homme n’est pas homosexuel, 
qu’il n’en est pas à sa première 
agression et qu’il essaie de 
brouiller les faits en faisant 
croire à une violence sollicitée. 

Fabien, 26 ans, est barman 
dans le centre de Paris.  
Son agresseur est un client 
habitué de la brasserie où il 
travaille, déjà insultant par  
le passé : « Les PD vous n’êtes 
bons qu’à sucer des bites. »  
Un matin, Fabien a refusé 
de le servir et s’est à nouveau 
fait injurier : « sale PD », « sale 
pute », « salope ». L’homme a 
ensuite proféré des menaces de 
mort (« Je vais te crever »), lui a 
craché au visage puis s’est rué 
sur lui. Grâce à l’intervention 
de ses collègues et des autres 
clients, Fabien n’a pas été 
blessé. Il nous indique être très 
affecté par l’agression. Bien 
qu’il soit la victime, il se sent 
accablé par des sentiments qui 
lui étaient étrangers, tels que 
la honte d’être identifié comme 
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homosexuel devant  
ses collègues.

Kevin, 21 ans, est pacsé avec 
Ludovic, 31 ans. Ils vivent dans 
l’Est de la France. Il y a un an, 
une conductrice de bus les a 
vus se tenir la main. Depuis, ils 
sont harcelés par cette femme, 
sa sœur, son beau-frère et leurs 
enfants, qui les insultent (« sales 

PD », « pédophiles ») et miment 
des gestes obscènes (mime d’une 
fellation). Kevin nous contacte 
parce que ce petit groupe a 
agressé Ludovic, qui a perdu 
connaissance quelques minutes 
après avoir été frappé au visage. 
Venu à son secours, Kevin 
a repoussé les agresseur-e-s. 
Kevin et Ludovic ont tenté une 
première fois de déposer plainte 
mais les policiers n’ont pas 
voulu prendre la déposition.  
Ils sont donc allés dans un 

second commissariat où la 
plainte a bien été enregistrée, 
mais sans faire mention du 
caractère homophobe de 
l’agression. Kevin nous contacte 
car même s’il a pu parler des 
faits autour de lui, il ressent 
aussi le besoin d’échanger avec 
des personnes moins proches :  
il se sent « en train de couler », ne 
dort plus, ne mange plus, prend 

des médicaments. Il ne se sent 
plus la « force de rien ». Il a peur 
que les agresseurs se rendent 
sur le lieu de travail de Ludovic, 
dont ils connaissent l’adresse. 

Denis a violemment été agressé 
sur un lieu de drague en Isère. 
Un homme s’est approché de 
lui et, après s’être assuré qu’ils 
étaient à l’abri des regards,  
l’a menacé avec une arme et 
a tiré une balle à blanc avant 
de lui dire  :  La prochaine, 

elle est pour toi. » Alors que 
l’agresseur tentait de le ligoter, 
Denis a profité d’un moment 
d’inattention pour s’enfuir et 
prévenir les secours. Denis 
est le septième homosexuel 
victime de ce père de famille 
de 38 ans, arrêté et placé en 
détention préventive suite à son 
témoignage (la dernière victime 
a été retrouvée – vivante – 
dans le coffre d’une voiture). 
Parmi les victimes identifiées, 
cinq autres personnes ont choisi 
de porter plainte. L’agresseur 
pense que l’homosexualité est 
un « comportement pervers » 
et, d’après ses déclarations, il 
voulait faire peur à ses victimes 
afin de les « remettre dans le 
droit chemin ». 

Hugo, 16 ans, s’est fait agresser 
avec son copain Samuel à un 
arrêt de bus dans la région 
Hauts-de-France. Deux 
hommes leur ont demandé  
si « [ils étaient] PD ». Parce 
qu’ils ont répondu « oui », 
l’un des hommes a giflé 
Samuel, Hugo est intervenu 
et une bagarre s’en est suivie. 
Samuel a eu la tête projetée 
contre une vitre. Un premier 
attroupement s’est formé avec 
une dizaine de personnes 
favorables aux agresseurs. 
Heureusement d’autres 
passant-e-s et des amis d’Hugo 
se sont approché-e-s et ont 
réussi à mettre fin à l’agression. 
Hugo est encore sous le choc et 
nous appelle pour savoir  
ce qu’il peut faire.

Tweets signalés à SOS homophobie
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Tristan, 21 ans, est en couple 
avec Damien, étudiant. 
Chacun vit chez ses parents. 
D’anciens camarades de 
Damien les harcèlent par SMS 
et sur leurs profils Facebook. 
Il y a deux jours, un petit 
groupe l’attendait en bas de 
son immeuble. Damien a été 
bousculé, mis à terre puis 
frappé au visage et au ventre 
(« On veut pas de sales PD dans 
le quartier »). Quand Tristan l’a 
rejoint, ils sont allés ensemble 
consulter un médecin et porter 
plainte. Les agresseurs ont 
rapidement été placés en garde 
à vue. Mais, dès leur sortie, 
deux d’entre eux sont venus 
se poster devant la résidence 
de Tristan. Malgré le soutien 
de leurs parents respectifs, qui 
n’ont appris l’homosexualité 
et l’agression du couple qu’à 
l’occasion de cette agression, 
Tristan et Damien ont peur de 
sortir pour se retrouver. 

Joris, travailleur handicapé de 
26 ans, nous demande de l’aide 
pour retrouver son ami Marc, 
éloigné par son père.  
Ils se sont connus il y a 8 ans 
dans un ESAT (établissement 
et service d’aide par le 
travail) du Nord-Pas-de-
Calais. Malheureusement, le 
père de Marc est tout à fait 
opposé à leur relation et a 
toujours tenté d’empêcher leur 
rapprochement, allant jusqu’à 
s’en prendre physiquement 
à Joris, qui avait déposé une 
main courante en début 

d’année. Ce père, membre 
d’un groupe sectaire, lui a 
dit à plusieurs reprises : « Y a 
pas de PD dans ma famille. » 
Joris, soutenu par ses parents, 
a proposé à Marc de venir 
vivre avec lui, mais le père a 
mis son fils sous tutelle et l’a 
éloigné dans un autre ESAT. 
Désormais, Joris n’a aucun 
moyen de contacter Marc.  

Il sait seulement que le nouvel 
ESAT se situe dans les Vosges. 

Sylvain, 40 ans, habite Paris. 
Salarié d’une société de 
restauration collective, il gère 
une petite cafétéria. Depuis 
quelques jours, il travaille avec 
une nouvelle personne, qui 
remplace un collègue en congé. 
Ce remplaçant le « tripote »  

Franck, 40 ans, est en pleurs lorsqu’il nous téléphone 
pour témoigner de l’agression dont il a été victime 
la semaine précédente. Sur un lieu de drague en 

périphérie de Nantes, alors qu’il venait à peine de quitter 
sa voiture, deux jeunes hommes en scooter lui ont 
accroché le bras, l’ont déséquilibré et tiré sur quelques 
mètres avant de lâcher prise... Puis ils ont fait demi-tour 
et sont descendus du deux-roues pour le frapper en lui 
hurlant : « T’es PD, toi, t’es PD, toi ! » Franck a alors perdu 
connaissance.  Il se souvient s’être réveillé, avoir couru 
dans un fossé puis être retombé tandis que ses agresseurs 
s’approchaient avec une bouteille cassée : « On va te finir. » 
Nouveau trou noir jusqu’à ce que Franck se réveille au CHU 
de Nantes. Entre-temps, les deux jeunes hommes ont pris 
son portable, son blouson avec son portefeuille, les clés  
de son domicile et ses papiers. D’après ce que la police lui 
a raconté, c’est un couple de joggers qui a fait fuir les deux 
agresseurs. Franck vient de lire son histoire dans deux 
journaux locaux avec des détails fournis par la police dont 
lui-même n’a pas souvenir (des coups de bâton, un calvaire 
beaucoup plus long que ce qu’il avait compris à son réveil). 
Il a pris conscience quelques heures plus tôt d’avoir été 
gravement défiguré, et pas « seulement » blessé.  
Il ne peut actuellement manger que des aliments liquides. 
Il a peur et a fait changer la serrure de son appartement  
le matin même. Il vit ouvertement son homosexualité  
avec son entourage et dans le cadre professionnel mais  
il s’inquiète de devoir expliquer son arrêt de travail.  
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en mimant des actes sexuels  
et l’insulte régulièrement :  
« PD, suceur de merde, et en 
plus tu dois bien t’y prendre. » 
Sylvain a déjà adressé trois 
notes à sa direction pour se 
plaindre de ce comportement.  
On lui a expliqué verbalement 
qu’il devait « prendre sur lui »  
en attendant le retour du 
collègue habituel. En début 
de semaine, Sylvain se fait 
pousser contre une machine  
à café et est brûlé. Il repousse 
son agresseur mais celui-ci 
revient à la charge en lui 
donnant plusieurs coups 
de poing. Pour se défendre, 
Sylvain a pu saisir un thermos 
vide pour frapper son agresseur, 
immédiatement stoppé par 
cette blessure à la tête.  
Depuis, Sylvain fait l’objet  
d’une mise à pied. Il a porté 

plainte et souhaite avoir  
des informations avant  
le rendez-vous prévu avec  
son employeur.

Bruno, 35 ans, vit en 
Guadeloupe. Depuis quelques 
jours, il échange sur un site  
Web avec un homme.  
Un rendez-vous est fixé « dans 
un endroit calme » près des 
montagnes. Mais sur place, 
trois hommes l’attendent, qui 
affirment être membres d’un 
gang connu de l’île. Bruno  
est séquestré dans le coffre  
de sa voiture de fonction, puis 
conduit sur un nouveau lieu 
où il est battu et victime 
de sévices sexuels. Il est 
finalement relâché au petit 
matin, laissé entièrement 
nu en pleine montagne. Ses 
agresseurs lui ont tout volé : 

vêtements, papiers, voiture. 
Sur la route qu’il parvient à 
regagner après une pénible 
marche, il réussit à stopper 
un automobiliste qui 
prévient les secours. Bruno 
est alors conduit à l’hôpital 
où des blessures graves sont 
constatées (21 jours d’ITT).  
Il a déposé plainte mais, 
malgré un accueil plutôt 
satisfaisant, les policiers ne lui 
paraissent pas « très motivés » 
pour enquêter. Il s’étonne 
également que, quelques 
heures seulement après sa 
sortie du commissariat, son 
histoire se soit déjà retrouvée 
dans certains médias de l’île.  
Il souhaite en effet rester 
discret et ne pas être 
identifié comme homosexuel, 
notamment auprès  
de son employeur.
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En 2015, SOS homophobie a reçu 265 
témoignages de victimes d’actes lesbophobes. 
Des chiffres en baisse en comparaison aux 
deux années précédentes. 328 cas recensés en 
2014, 314 en 2013. Cependant, cette diminution  
est à relativiser : est-ce vraiment la lesbophobie 
qui recule cette année ou les femmes ont-elles 
moins témoigné ? En effet, l’augmentation 
conséquente des témoignages de ces deux 
dernières années s’expliquait par un contexte 
pesant entretenu par la Manif pour tous,  

mais aussi par un partenariat avec le site internet 
MadmoiZelle qui avait permis de récolter une 
centaine de témoignages de personnes qui 
n’auraient peut-être pas témoigné sans ce relais. 
On remarque donc que lorsque les femmes 
sont moins sensibilisées par les médias à la 
lesbophobie et à la nécessité de la dénoncer, elles 
sont moins enclines à témoigner d’elles-mêmes.

Cette année, les cas de lesbophobie signalés 
sur Internet connaissent une hausse inquiétante. 

En effet, en compilant 23 % des cas de lesbophobie 
rapportés auprès de l’association, Internet 
devient le contexte principal des manifestations 
lesbophobes. En 2014, il ne représentait que 
3  % des témoignages. Lorsque les lesbiennes 
ne sont pas visées explicitement par les propos 
injurieux ou diffamatoires tenus sur les réseaux 
sociaux, dans des articles de magazines en ligne 
ou sur des blogs, elles le sont par le spectre de 
l’homophobie en général (en 2015, seulement 
8 cas sur 60 concernent des femmes victimes 
personnellement de lesbophobie). Lorsqu’elles 
sont visées explicitement, c’est par le biais 
d’attaques personnelles, concernant des figures 
publiques, reconnues comme lesbiennes,  
à l’image de l’essayiste Caroline Fourest.  
Une inquiétante déferlante de haine qui dépasse 
le point de vue politique pour s’attaquer à une 
personne sur le plan personnel.

Cette augmentation majeure des cas de 
lesbophobie sur Internet a une incidence 
directe sur les contextes dits « emblématiques » 

Lesbophobie
Être une lesbienne libérée, (tu sais)  
c’est pas si facile

55%
Autres régions

28%
Île-de- France

3%
Étranger 

14%
Inconnu

ORIGINE 
GÉOGRAPHIQUE

13%
- de 18 ans

5%
18-24 ans

21%
25-34 ans

3%
+ de 50 ans

10%
35-50 ans

48%
Inconnu

ÂGE DES 
VICTIMES

62%
Insultes

1% Agressions 
   sexuelles

1% Licenciement
2% Dégrad. de biens-vols 

56%
Rejet-
ignorance

21%
Harcèlement

43%
Discrimination

4% Homophobie sociale
5% Outing

17%
Diffamation

13% Menaces-
chantage    

11% Agressions physiques   

MANIFESTATIONS 
DE LA 

LESBOPHOBIE*

265 témoignages en 2015, correspondant à 269 cas, soit 23 % du total.

Si t’es lesbienne, je t’égorge.  
Toi et ta meuf!

*  Plusieurs manifestations peuvent être identifiées sur 
un cas. En conséquence, le total des manifestations 
est supérieur à 100 %.
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qui, s’ils demeurent en 2015, connaissent une 
baisse proportionnelle  : cette année, 21 % des 
cas recensés ont pris place dans le cadre de la 
famille et de l’entourage en 2015 contre 25 % en 
2014, et 15 % des cas de lesbophobie ont eu lieu 
dans des lieux publics contre 30 % en 2014.

Comme les années précédentes, le milieu 
familial et l’entourage proche demeurent un 
contexte fort des manifestations lesbophobes 
rapportées en 2015. Avec 21 % des cas recensés, 
c’est le deuxième contexte cette année en 
nombre de cas. Dans 3 cas sur 4, les parents 
sont les auteurs de ces actes lesbophobes, qui 
prennent souvent la forme d’insultes, très 
violentes : « fille de pute », « t’aimerais bien lui 
lécher la chatte », « salope, chienne ». Ces actes 
se manifestent également par du rejet, des 
menaces et/ou du harcèlement. Fréquemment, 
suite au coming out de leur fille, les parents 
tentent d’empêcher les rapprochements ou les 
contacts avec les petites amies, s’il y en a, et 
contrôlent les téléphones portables et l’accès à 
Internet. Sont également à déplorer plusieurs 
cas de violences physiques envers des jeunes 
filles de la part de leurs parents. Ils pensent 
ainsi que les coups pourront les dissuader ou 
bien les punir d’être lesbiennes.

L’ignorance, les petites insinuations ou la 
rupture du lien constituent d’autres formes 
de lesbophobie familiale : un parent refuse de 
se rendre au mariage de sa fille, un fils refuse 
de voir sa mère, un grand-père insinue qu’un 
cancer aurait mieux valu que « ça ». 

Malgré une baisse du nombre de cas 
rapportés cette année, le contexte lieux 
publics se retrouve à la troisième place des 
contextes générant le plus de manifestations 
lesbophobes. 80 % de ces actes sont perpétrés 
par des hommes, seuls ou en groupe. Ils 
prennent la forme de réflexions déplacées, de 
propos insultants, parfois à caractère sexuel, 
accompagnés de gestes obscènes. Certains 

profèrent également des menaces, quand 
d’autres les mettent en application  : 5 cas 
d’agressions physiques perpétrées dans des 
lieux publics ont été rapportés en 2015.

Les principaux faits déclencheurs de ces 
propos injurieux sont plutôt anodins  : un 
couple se tenant la main ou une apparence 
jugée trop masculine aux yeux des agresseurs. 
Ainsi, à l’occasion de la promenade de leur 
chien, un couple de femmes s’est entendu dire : 
« Vous êtes des mecs, vous êtes des sales gouines, 
allez vous faire enculer, vous êtes des parasites de 
la société, je vous aurai entre quat’z-yeux et là, 
personne le verra. »

La banalité des événements qui déclenchent 
de telles manifestations de violence verbale 

démontre qu’en 2015, être ou ressembler 
à une lesbienne suffit pour se faire insulter. 
L’homophobie de rue est malheureusement 
encore bien présente.

Concernant les autres contextes, une 
diminution de 4 points est à noter en milieu 
scolaire. Les parts des contextes du travail 
et de la santé restent, quant à elles, stables 
(respectivement 9 % et 2 % en 2015). La frilosité 
du gouvernement depuis 2014, concernant 
la PMA, n’aide pas à l’évolution sociétale des 
mentalités en matière de famille. Les couples 
lesbiens sont toujours discriminés dans leurs 
actes quotidiens. À nouveau en 2015, lors 
d’hospitalisations, nous ont été rapportés 
des cas de non-reconnaissance du second 
parent ou de la compagne, allant ainsi jusqu’à 
l’interdiction des visites. Ces situations de rejet 
de la part du milieu médical peuvent s’avérer 
d’une rare violence, notamment en situation 
d’urgence. L’adoption de la loi sur le mariage 
pour tou-te-s n’était qu’une étape, elle ne 
saurait constituer une finalité pour nos familles. 

C’est pas ta copine qui va te faire 
un enfant avec son gode-ceinture
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Déferlante sur la Toile
Victoria a 43 ans et vit 
dans l’Ouest de la France. 
Il y a quelques années elle 
s’est inscrite sur un site de 
rencontres pour femmes. Après 
avoir échangé ses coordonnées 
avec une femme qu’elle pensait 

intéressée par une relation, 
Victoria est harcelée par e-mail 
et téléphone pendant plusieurs 
mois. Elle reçoit des messages  
et appels téléphoniques 
injurieux en rapport avec  
son homosexualité, de la part 
de différentes personnes qui 

semblent s’être transmis ses 
coordonnées. Ces personnes ont 
également réussi à contacter 
ses parents pour les harceler 
eux aussi. Victoria a déposé 
une main courante et doit 
prochainement changer de 
numéro de téléphone.

Quand rejet et insultes 
s’invitent à la maison
Enora souhaite nous parler  
des réactions des membres  
de sa famille lorsqu’ils ont 
appris son homosexualité.  
Son grand-père, tout d‘abord, 
s’est exclamé en plein repas de 
famille qu’il préférerait avoir 
une petite-fille droguée qu’une 
petite-fille lesbienne.  
Ses parents, ensuite, lui ont 
dit que si elle voulait faire sa 
vie avec une fille, elle devrait 
« dégager ». Enfin, plusieurs 
proches lui ont envoyé des 
messages sur Facebook, lui 
conseillant de se cacher, parce 
qu’elle était une « lesbienne  
de merde ».

Lesbienne, à 14 ans Fanny ne 
peut parler de son orientation 
sexuelle à sa famille. Elle subit 
déjà les insultes de la part de 
sa mère et de ses sœurs alors 
qu’elles n’ont que des doutes  
sur sa sexualité : « Sale 
lesbienne », « Salope de chienne », 
« Je préfère voir mon enfant mort 
plutôt que gouine ou PD. »  
Sa mère la menace 
régulièrement lorsqu’elle se 
rapproche d’une fille. Elle l’a 
retirée de l’école et l’empêche 

Amélie a 15 ans et est scolarisée dans un lycée 
privé catholique en Aquitaine. Elle nous écrit pour 
témoigner de son quotidien depuis la classe de 

seconde, fait d’insultes et de moqueries de la part des élèves. 
Identifiée comme lesbienne avant même qu’elle ait fait son 
coming out, de nombreuses élèves refusaient de se changer 
devant elle dans les vestiaires, disant que c’était « comme  
se changer avec un garçon ». Malgré ses tentatives pour 
discuter et échanger avec l’une de ses agresseures, celle-ci  
a continué en lançant des réflexions ou des insultes dès 
qu’elle passait à côté d’Amélie, en entraînant un groupe 
d’élèves avec elle. Lors des débats autour du mariage  
pour tou-te-s, elle a dû affronter la majorité des élèves  
qui étaient contre, ainsi que la plupart des professeur-e-s.  
Certain-e-s d’entre eux-elles ont un discours homophobe, 
allant jusqu’à soutenir des élèves qui portaient des t-shirts  
aux couleurs de la Manif pour tous. En revanche, une 
élève portant un t-shirt décoré d’un arc-en-ciel a été punie 
d’heures de colle par un surveillant.
Elle sait déjà qu’elle retrouvera au moins deux de ces 
enseignants homophobes l’an prochain, l’un d’eux 
considérant l’homosexualité comme une maladie 
mentale. Amélie essaie de cacher autant que possible 
son homosexualité au corps enseignant pour ne pas être 
discriminée dans ses études. Mais même en se cachant,  
une élève l’a surprise en train de tenir la main d’une amie  
en ville, et a communiqué cette information à ses amies.  
Elle craint que sa mère ne l’apprenne et appréhende  
le moment où elle lui en parlera. Amélie se sent seule et  
isolée, elle ne sait plus vers qui se tourner pour trouver  
le soutien qui lui fait cruellement défaut.  
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d’aller sur Internet. Elle est 
même allée jusqu’à la gifler  
et lui porter des coups de  
poing afin de « la dissuader » 
d’être lesbienne.

Laura et Amel ont 17 ans et  
se sont rencontrées dans leur 
lycée à Montpellier.  

Leur histoire d’amour est 
très bien acceptée dans 
l’établissement jusqu’au jour 
où la sœur d’Amel y entre en 
seconde. Découvrant la relation 
de sa sœur avec une autre fille, 
elle en informe sa mère.  
De confession musulmane,  
la mère d’Amel n’accepte pas 
que sa fille soit homosexuelle 
et commence quotidiennement 
à la harceler verbalement et 
physiquement. Un soir,  
à la sortie du lycée, la mère 
d’Amel interpelle sa fille en 
l’insultant et en la frappant 
afin de l’humilier devant ses 
camarades. Elle a également 
menacé Laura, la petite amie 
d’Amel, de lui réserver le même 
sort. Amel n’arrivant pas à 
dénoncer sa propre mère pour 
violence, Laura est très inquiète 
pour elle et songe à alerter la 
police et les services sociaux.

Pour la mère d’Aurore,  
« être gouine, c’est contagieux ».  
Elle a donc interdit à sa fille 
de fréquenter une de ses amies 

qu’elle savait homosexuelle. 
Sauf que cette amie était en 
réalité la petite amie d’Aurore. 
Lorsqu’elle l’a su, sa mère  
l’a réveillée en pleine nuit,  
l’a attrapée par les cheveux  
et l’a traînée hors du lit. 
Fouillant dans son téléphone, 
elle a trouvé des photos 

d’Aurore avec sa copine. 
Elle a passé le reste de la 
nuit à insulter et frapper 
sa fille. Durant les six 
mois qui ont suivi, les 

violences ont continué, à tel 
point qu’aujourd’hui Aurore 
est terrorisée par sa mère et 
cherche une issue.

Pour vivre heureuses,  
vivons cachées ? 
Gare du Nord à Paris,  
Audrey et Patricia se disent  
au revoir sur un quai.  
Le couple s’enlace et s’embrasse 
avant le départ d’Audrey.  
C’est à ce moment qu’un agent 
de la compagnie ferroviaire 
vient à elles en leur demandant 
de cesser leur « intolérable » 
baiser. Il argumente que sur  
le quai des enfants peuvent les 
voir et affirme que ce ne serait 
pas pareil si c’était un couple 

hétérosexuel.  
Suite à cet événement les deux 
jeunes femmes se sont plaintes 
auprès de la compagnie 
ferroviaire et celle-ci a 
suspendu l’agent en question  
et a condamné « fermement  
tous les propos et actes 
homophobes ».

Delphine rentre du travail 
comme d’habitude en RER. 
Ce soir-là, un homme s’assoit 
en face d’elle et entame la 
conversation. Il commence  
par la complimenter.  
Delphine le remercie pour son 
intérêt et lui explique qu’elle 

est en couple. L’homme insiste 
et rétorque que ce n’est pas 
un problème, qu’il n’est pas 
jaloux. Alors pour couper 
court, Delphine lui répond : 
« Par contre, ma copine l’est. » 
L’homme est alors très étonné 
et se met à hurler « Tu es 
lesbienne ? » dans le wagon.  
Il continue : « Ça me dégoûte ! 
Les femmes sont là pour faire  
des enfants. C’est pas ta copine 
qui va te faire un enfant avec son 
gode-ceinture ! C’est la faute des 
filles comme vous si le monde 
va mal. T’as été mal baisée, c’est 

Je préférerais avoir  
une petite fille droguée  
que lesbienne 

Tweet signalé à SOS homophobie
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pour ça que tu t’es tournée vers 
ta pute ! » Après l’avoir remis 
en place, Delphine a tout 
simplement changé de wagon.

L’angoisse au travail
L’orientation sexuelle de 
Jennifer, vivant en Île-de-
France, n’est pas un tabou 
dans son entreprise. Pourtant 
cela ne l’empêche pas de subir 
des remarques lesbophobes 
de la part de ses collègues 
masculins. Ils ne cachent pas 
de leur « déception » face à 
l’homosexualité de Jennifer et 
parlent de « gâchis » ou pensent 
pouvoir lui « prouver » qu’elle 
n’est tout simplement « pas 
tombée sur le bon ».  
Lors d’une fête de travail, le 
harcèlement que subit Jennifer 
est devenu bien plus agressif. 
Un de ses collègues l’a plaquée 
contre un mur devant tout 
le monde, l’empêchant de se 
dégager. Il a alors collé son 
entrejambe contre Jennifer, lui 
a léché le cou puis a déclaré 
haut et fort : « Salope, c’est 
trop du gâchis que tu sois 

lesbienne. Attends, je vais te 
lécher la chatte, je te ferai jouir 
mieux qu’une femme. » Cette 
agression a particulièrement 
touché Jennifer qui s’est 
sentie impuissante, d’autant 
qu’aucun-e de ses collègues 
présent-e-s ne s’est interposé-e.

Mélanie est gendarme dans  
le Sud de la France. Deux de 
ses collègues sont allés trouver 
sa hiérarchie afin de demander 
son licenciement à cause de son 
orientation sexuelle, parce que 
selon eux : « Il ne faut pas garder 
une sale gouine dans leur service » 
et « Les lesbiennes et les PD  
ne devraient pas avoir 
la possibilité de devenir 
gendarmes ». Suite à cet 

événement une enquête a été 
ouverte et les deux hommes 
vont être sanctionnés par  
leur hiérarchie.

Hélène est chef d’établissement 
dans un lycée de Bourgogne. 
Une des enseignantes de son 
lycée se permet de parler de 
l’orientation sexuelle d’Hélène 
auprès de ses collègues. Elle va 
jusqu’à la traiter de « gouine » 
et se moque ouvertement de 
sa compagne (« C’est une vraie 
camionneuse »). Hélène est très 
choquée d’avoir été outée de 
manière négative et redoute 
d’être à nouveau confrontée  
à cette enseignante.

Tweet signalé à SOS homophobie
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721. C’est le nombre de cas de gayphobie 
que nous avons comptabilisés dans les quelque 
750 témoignages reçus au cours de l’année 2015. 
Un chiffre en légère hausse par rapport à l’année 
2014 au cours de laquelle nous avions certes 
reçu 813 témoignages, mais faisant état de 
« seulement » 710 cas de gayphobie. Un premier 
constat s’impose donc : le visage de la gayphobie 
en France ne semble pas avoir changé. En effet, 
la plupart des victimes dont l’âge est connu ont 
entre 25 et 34 ans (24 % contre 19 % l’an dernier). 

Assez naturellement, l’écrasante majorité 
des victimes de gayphobie nous ayant contacté-
e-s sont des hommes, bien que près d’une 
vingtaine de femmes disent avoir été victimes 
de gayphobie. C’est notamment le cas de 
Cyrielle, jeune parisienne de 27 ans, qui assume 
et revendique son «  allure masculine  ». Alors 
qu’elle et sa copine participaient main dans la 
main à une manifestation pour la journée des 
droits des femmes, toutes deux se sont fait 
traiter de « sales PD ». 

Autre donnée tristement marquante et dont 
la tendance est à la hausse : 14 % (102 cas) des 

témoignages de gayphobie reçus cette année 
font état d’agressions physiques (contre 13  % 
en 2014). Des agressions physiques perpétrées 
aussi bien dans la rue (39 % des cas) que dans 
le milieu familial (12 %), le voisinage (21 %) ou 
même à l’école (5 %). On peut citer cette bien 
triste agression dont a été victime Mathieu, âgé 
de seulement 14 ans. Collégien dans une petite 

ville située dans l’Ouest de la France, deux de 
ses camarades l’ont suivi à la sortie de l’école. 
Après l’avoir insulté («  sale PD  »), ses deux 
agresseurs lui ont assené un coup de poing au 
visage. Mathieu terminera sa journée à l’hôpital. 
C’est sa sœur, sous le choc, qui a contacté SOS 
homophobie pour faire part de cette agression. 

Par ailleurs et à l’image de l’année 2014,  
les domaines dans lesquels la gayphobie s’est  

Gayphobie
Pas de répit pour les PD

19% 
  Internet 

15%Travail 

14% Lieux 
publics

11%
Voisinage

4% International 

4% Médias et 
Communication 

5%
Milieu scolaire 

12% Famille et 
entourage proche 

8%
Commerces 

et services 

CONTEXTES

10%
- de 18 ans

8%
18-24 ans

24%
25-34 ans8%

+ de 50 ans 15%
35-50 ans

35%
Inconnu

ÂGE DES 
VICTIMES

56%
Insultes

52%
Rejet-
ignorance

17%
Discrimination

15%
Menaces-
chantage

19%
Harcèlement 

14%
Agres. physiques

14%
Homop. sociale 

13% Diffamation

MANIFESTATIONS 
DE 

GAYPHOBIE*

750 témoignages en 2015, correspondant à 721 cas, soit 66 % du total.

2% Santé et Médecine
3% Mal de vivre 

1% Sport  
1% Justice

1% Police et Gendarmerie 
5% Outing

4% Dégrad. de biens-vols 1% Agres. sexuelles

J’ai la haine de moi,  
honte de moi

*  Plusieurs manifestations peuvent être identifiées sur 
un cas. En conséquence, le total des manifestations 
est supérieur à 100 %.
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le plus exprimée en 2015 restent sans conteste 
Internet (19 % des cas), le lieu de travail (15 % 
des cas), les lieux publics (14 %) et le milieu 
familial (12  % des cas). Concernant Internet, 
de nombreux témoignages montrent que 
la gayphobie frappe autant les sites Internet 
en tous genres que les réseaux sociaux tels 
que Twitter ou Facebook. Les commentaires 
des articles de presse en ligne ne semblent 
également pas épargnés. Il est à noter en 
2015 que quelques témoignages nous ont 
aussi rapporté l’existence de sites Internet 
ayant pour vocation à aider à «  soigner  » 
l’homosexualité d’un-e proche. 

Mais la gayphobie ne se limite pas 
au Web. N’oublions pas que plus de 80  % 
des témoignages que nous avons reçus 
touchent d’autres domaines. Une partie 
très importante montre clairement que la 
gayphobie est ancrée dans la vie quotidienne 
des victimes. Comme évoqué plus haut, 15 % 
des attaques gayphobes ont lieu sur le lieu 
de travail de la victime. Dans ce domaine,  
la gayphobie se manifeste rarement par un acte 
unique  : 46  % (soit 49 cas) des témoignages 
rapportant des discriminations au travail 
font part de harcèlement. La gayphobie dans 
le milieu professionnel peut ainsi être le fait 
d’un-e supérieur-e hiérarchique plus froid-e 
et distant-e après avoir appris le sexe du 
conjoint d’un employé, mais aussi de collègues 
soutenant un discours fermé ou stigmatisant, 
ou faisant de lourds sous-entendus à la 
machine à café…

Autre théâtre de l’expression de la 
gayphobie : les lieux publics (14 %, soit 100 cas). 
Transports en commun, rues, parcs, lieux de 
drague... Les victimes peuvent être visées seules 
(sur la simple supposition de leur orientation 
sexuelle) mais aussi, plus généralement, 
lorsqu’elles sont avec leurs conjoints. Dans 
75 % des cas, la gayphobie dans les lieux publics 

prend la forme d’insultes ou de remarques 
désobligeantes. «  Vous ne pourriez pas faire 
ça à la maison ? », a par exemple entendu ce 
couple gay qui s’embrassait à la gare. Insultes 
souvent suivies de faits bien plus violents, 
puisque sur 100 cas de gayphobie commis 
dans un lieu public, 37 incluent une agression 
physique. Si dans la rue les actes gayphobes 
sont le fait d’agresseur-e-s inconnu-e-s des 
victimes, ce n’est pas le cas dans les familles. 

En effet, 12  % des témoignages (93 cas) 
de gayphobie qui nous ont été rapportés en 
2015 faisaient part de violences commises 

par l’entourage proche de la victime, famille 
ou ami-e-s. Si, la majeure partie du temps, la 
gayphobie en famille se résume à des insultes 
ou un rejet de la victime, elle prend ici aussi la 
forme d’agressions physiques (13 % des cas). 

Lorsque la gayphobie émane des voisin-e-s, 
la situation reste assez rarement cantonnée 
aux insultes. Il s’agit en effet du contexte dans 
lequel le plus grand nombre de dégradations de 
biens (pneus de voiture crevés, fleurs arrachées, 
vitres cassées…) et de vols nous ont été signalés.

Seule note positive au milieu de cette 
détresse vécue par bien trop de victimes 
encore  : une grande partie des témoignages 
reçus précisaient que la-les victime-s avaient 
généralement été soutenues par des tiers 
(ami-e-s, membres de la famille, collègues, 
associations). Ainsi, il arrive que des 
collègues ou de simples voisin-e-s servent de 
soutien moral, mais aussi aident à contenir 
l’homophobie du-des agresseur-e-s.

Le site est réservé 
aux situations normales
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Romain est collégien.  
Victime d’outing par sa propre 
sœur et une amie qu’il croyait 
être de confiance, il subit 
aujourd’hui de nombreuses 
insultes et remarques 
homophobes dans son école 
(« PD », « mec qui se prend 
des bites »…). Il dit craquer 
complètement et ne pas savoir 
quoi faire, pensant ne pouvoir 
obtenir aucun soutien dans 
son établissement scolaire. 
Heureusement, sa mère 
(qui vient d’apprendre son 
homosexualité) dit l’aimer  
et le soutenir.

Michel, 21 ans et 
financièrement indépendant 
vis-à-vis de sa famille, fait  
son coming out à ses parents 
par SMS. Alors que ceux-ci 
vivent à près d’une heure de 
trajet de chez lui, ils débarquent 
brusquement dans son 
appartement et lui demandent 
des explications. Après une 
violente discussion, Michel est 
forcé par ses parents à rentrer 
chez eux, à la maison familiale, 
où s’ensuit alors un week-end  
de « lavage de cerveau » pour 
tenter de le faire changer 
d’orientation sexuelle.  
« Tu trouves cela normal ? On  
ne t’a pas élevé comme cela », 
« Les garçons, c’est pas bien »,  
« Tu dois te faire soigner. »  
Les parents de Michel vont 
jusqu’à le forcer à envoyer un 
message de rupture à son petit 
ami. Après cela, Michel a 
pourtant continué à fréquenter 

son compagnon et a essuyé une 
violente dispute avec son père 
quand celui-ci s’en est rendu 
compte. À ce jour, Michel est 
isolé de toute sa famille, à 
l’exception de sa grand-mère 
qui, le soutenant, s’est elle aussi 
retrouvée mise à l’écart.

Marco est victime de 
harcèlement par son ex-petit 
ami qui n’a visiblement pas 
digéré leur rupture. En plus  

des appels d’insultes nocturnes, 
il a subi l’envoi, au domicile  
de ses parents, d’une trentaine 
de courriers contenant des 
photos de lui (dont certaines 
presque dénudées). Ceux-ci 
n’ont heureusement pas  
ouvert les lettres.

L’une des employées de Jérôme, 
furieuse d’avoir été supprimée 
de ses contacts Facebook,  
l’a giflé devant leur lieu de 
travail en l’insultant : « Sale 
PD, suceur de bites qui en prend 
des kilomètres. » Après cette 
altercation, l’employée a eu 
l’audace d’aller porter plainte 
contre Jérôme avec  
une version détournée des faits. 
En attendant la confrontation, 
Jérôme vit dans la crainte  
d’une nouvelle agression.

Hugo, 16 ans, s’est fait agresser 
avec son copain Samuel à un 
arrêt de bus dans la région 

Hauts-de-France. Deux 
hommes leur ont demandé  
si « [ils étaient] PD ». Parce  
qu’ils ont répondu « oui »,  
l’un des hommes a giflé Samuel, 
Hugo est intervenu et une 
bagarre s’en est suivie.  
Samuel a eu la tête projetée 
contre une vitre. Un premier 
attroupement s’est formé avec 
une dizaine de personnes 
favorables aux agresseurs. 
Heureusement d’autres  

passant-e-s et des amis 
d’Hugo se sont approché-
e-s et ont réussi à mettre 
fin à l’agression. Hugo est 

encore sous le choc et nous 
appelle pour savoir ce qu’il peut 
faire.

Kevin, 17 ans, est victime d’une 
attaque alors qu’il sort de chez 
lui. En effet, deux jeunes de  
14 ans lui tombent littéralement 
dessus et lui assènent des coups 
de poing et de pied en disant 
qu’ils ne « [veulent] pas de sales 
PD dans le quartier ».

Philippe veut commander 
en ligne un cadeau pour 
la crémaillère d’un couple 
d’amis homosexuels. Sur le site, 
impossible de sélectionner les 
mentions « M. & M. » comme 
destinataires.

Bradley a 23 ans et mène 
une vie plutôt heureuse 
lorsque son père apprend son 
homosexualité. La réaction 
est immédiate et très violente : 
Bradley est expulsé du foyer 

On ne t’a pas élevé  
comme cela
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familial, ses affaires sont jetées 
à la déchetterie et il est menacé 
de mort si jamais il remet les 
pieds en ville. Commence alors 
pour lui une véritable descente 
aux enfers et une longue 
dépression. Il survit dans la 
crainte permanente que sa 
famille finisse par trouver son 
compagnon et le tue avec lui. 
Bradley se retrouve hospitalisé 
après plusieurs tentatives de 
suicide. Alors qu’on lui avait 
assuré qu’il n’aurait aucun frais 
à payer, étant sous couverture 
sociale, il reçoit en sortant 
de l’hôpital une facture de 
plusieurs milliers d’euros qu’il 
n’a pas les moyens de payer. 
La situation dure depuis 
maintenant plusieurs années 
et Bradley envisage d’intenter 
des actions en justice contre sa 
famille pour avoir détruit un 
aussi grand pan de sa vie.

Emmanuel est gay. Âgé d’une 
trentaine d’années,  
il nous appelle pour se confier 
longuement sur son mal-être 
et l’homophobie qu’il ressent 
au quotidien. Il n’a jamais 
réussi à garder un poste plus 
de quelques mois, se sentant 
systématiquement moqué par 
ses collègues. Actuellement 
sans emploi, il est hébergé par 
sa mère et évite au maximum 
de sortir de l’appartement, 
de crainte d’être victime 
d’injures gayphobes dans la 
rue. Il a coupé les ponts avec 
ses amis, mais aussi avec 
ses ex-compagnons. Il vit 

Sébastien est gay. Il habite la région parisienne et 
travaille comme employé dans un supermarché. 
Souhaitant changer d’entreprise faute de perspectives 

d’évolution, il a notifié à son directeur sa volonté de 
démissionner. Le lendemain, Sylvie, une collaboratrice de 
Sébastien, l’interpelle dans un couloir et lui demande quand 
se déroulera son pot de départ. Ce dernier lui répond qu’il  
ne souhaite pas en organiser un. À ce moment-là, Sébastien 
ne se doute de rien mais les ennuis ne font que commencer. 
Un peu plus tard dans la journée, Sébastien profite d’une 
pause pour téléphoner à un ami. Il est assis à une table,  
sur une terrasse réservée aux employé-e-s de son entreprise. 
Sylvie et une autre collaboratrice, Myriam, s’installent  
à la même table et se mettent à discuter. Fort, très fort… 
Sébastien, n’arrivant plus à entendre son interlocuteur, 
demande à Sylvie et Myriam de « baisser le volume ».  
Et Sylvie de lui rétorquer : « C’est celui de samedi soir ou  
celui de dimanche ? » Sébastien sait pertinemment à quoi 
Sylvie fait allusion. Gêné, il lui répond : « Ça ne vous regarde 
pas. » La réponse ne s’est pas fait attendre : « Il est actif 
ou passif celui-là ? », lui demande-t-elle tout en ricanant. 
Sébastien, très embarrassé, décide d’écourter son appel 
téléphonique. La discussion monte d’un ton avec Sylvie qui 
décide à nouveau d’interpeller Sébastien sur son pot de 
départ. Sachant que Sébastien ne souhaite pas l’organiser, 
Sylvie insiste, délibérément : « Je viendrai à ton pot de départ. 
Dois-je prendre un boa avec moi ? » S’ensuit alors toute  
une série de clichés et d’allusions douteuses. Sébastien  
ne sait plus quoi dire, quoi faire. Pour lui, les propos et 
allusions de Sylvie ne sont que moqueries et brimades 
clairement gayphobes. 
Le lendemain, Sébastien raconte les faits à son directeur  
qui ne donnera pas suite. Même s’il ne cautionne pas  
les agissements de Sylvie, il préfère « étouffer l’affaire ». 
Même réaction chez la directrice des ressources humaines. 
Seul un syndicat a accepté d’entendre Sébastien mais 
aucune sanction n’a été prise à l’encontre de Sylvie. 
Sébastien a aujourd’hui quitté l’entreprise mais depuis,  
un « sentiment d’injustice [l]’habite ».  
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complètement replié sur  
lui-même et nous confie :  
« J’ai l’obsession de comment on 
me voit, j’ai la haine de moi, honte 
de moi. »

Pierre et son compagnon 
viennent de trouver le logement 
de leurs rêves suite à une 
annonce publiée sur Internet. 
Après l’avoir visité, ils adressent 
immédiatement leur dossier 
à l’agence immobilière qui 
leur donne rendez-vous le 
lendemain pour signer le bail. 
Cependant, plus tard dans la 
journée, l’agence les recontacte 
pour leur annoncer que le 

propriétaire aurait retiré son 
bien de la vente, sans donner 
davantage de détails. Pourtant, 
l’annonce est toujours en ligne. 
Ils pensent que leur orientation 
sexuelle pourrait être à l’origine 
de ce revirement, sans que 
l’agence ne confirme leurs 
doutes.

Jules, 62 ans, veut s’inscrire  
sur le site de la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse 
pour y demander sa mise en 
retraite. Cependant, après avoir 
renseigné son statut marital 
ainsi que l’état civil  
et le numéro de sécurité sociale 

de son conjoint, le site lui 
indique que ce dernier doit être 
d’un sexe différent du sien pour 
que la demande soit enregistrée. 
Jules ne comprend pas que les 
formulaires du site n’aient pas 
été mis à jour plus de deux ans 
après la loi ouvrant le mariage 
aux couples de personnes de 
même sexe et téléphone à 
l’organisme pour expliquer  
la situation. Il est très mal reçu, 
son interlocuteur lui disant 
notamment que « le site  
est réservé aux situations 
normales ».
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Être bisexuel-le en 2015 signifie être 
incompris-e, ou encore être perçu-e comme 
une personne qui doit faire un choix.

Cette année les témoignages reçus par 
SOS homophobie sont au nombre de 23 (pour 
29 cas). Le nombre de cas recensés reste le 
même par rapport aux années précédentes.  
Un changement s’est opéré cependant, ce sont en 
majorité des hommes qui ont témoigné (58 %) 
contrairement à 2014 (37 %) et 2013 (36 %). 

La biphobie s’exprime de différentes façons : 
le rejet et l’ignorance principalement (79 % des 
cas), la discrimination (24 % des cas) ou l’outing 
(24  %), mais aussi le harcèlement (20  %), les 
insultes (17 %) et la diffamation (10 %). 

Prenant en compte que 27 % des personnes 
qui ont témoigné ont plus de 35 ans et 24 % ont 
moins de 18 ans, nous pouvons en conclure que 
la biphobie touche des personnes de tous âges.

Chez les plus jeunes, c’est leur image qui 
est en jeu au sein de l’établissement scolaire ou 
de la famille. Au moment où ils-elles se disent 
prêt-e-s à s’accepter, leur entourage préfère se 
moquer ou stigmatiser, confrontant les bisexuel-

le-s à une société à la conception binaire de 
l’orientation sexuelle. Chez les moins jeunes 
c’est dans le contexte familial que s’exprime le 
plus la biphobie, notamment au moment d’un 
grand changement dans leur vie comme une 
séparation ou une envie de vivre une autre 
orientation sexuelle. 

En 2015, l’ouverture du don du sang aux 
hommes ayant des relations sexuelles avec 
des hommes a généré plusieurs réactions, 
notamment sur les réseaux sociaux. Certain-e-s 
bisexuel-le-s se sont aussi posé des questions 
quant à la possibilité de donner ou non leur 
sang du fait de leur sexualité vraisemblablement 
incomprise par la société.

Biphobie
Bi-enveillance recommandée

35% 
  Mal de vivre 

20% 
Milieu scolaire

3,5% Internet 

3,5% Commerces 
et services 

7%
Lieux publics 

14% Famille et   
entourage proche 

10%
Travail 

CONTEXTES

24%
  - de 18 ans

7%
18-24 ans

14%
25-34 ans

7%
+ de 50 ans

20%
35-50 ans

28%
Inconnu  

ÂGE DES 
VICTIMES

24%
Discrimination

79% Rejet-
  ignorance7% Licenciement

3% Menaces-chantage

20%   
Harcèlement 

17% Insultes

10% Diffamation

MANIFESTATIONS 
DE BIPHOBIE**

23 témoignages en 2015, correspondant à 29 cas*, soit 2 % du total.

3,5% Médias et communication
3,5% Santé médecine

24%
Outing

3% Dégrad. de biens-vols 
3% Agres. physiques

 À 50 % lesbienne, à 50 % hétéro

*  Le nombre de cas, lorsqu’il est supérieur au nombre 
de témoignages, s’explique par le fait que certain-
e-s appelant-e-s nous font part de plusieurs cas de 
biphobie subis dans les semaines précédant leur 
appel. Ainsi, un même témoignage peut comprendre 
plusieurs cas de biphobie.

**  Plusieurs manifestations peuvent être identifiées sur 
un cas. En conséquence, le total des manifestations 
est supérieur à 100 %.



BI
ph

o
BI

e

RAPPORT SUR L’HOMOPHOBIE 2016 – 53 

hétéro ou homo, il faut 
choisir ?
Xavier nous dit subir, du fait de 
sa bisexualité, de très grandes 
violences psychiques, à la fois 
de la part des hétérosexuel-le-s 
qui lui disent qu’il est  
« un homo qui s’ignore », et  
de celle des homosexuel-le-s :  
« Tu es un homosexuel qui ne 
s’assume pas. »

Valentin, 26 ans, témoigne 
de son rendez-vous chez 
le médecin : « [Je suis] très 
enthousiaste, car j’ai beaucoup 
de plaquettes à donner, [...] 
mais arrivé à la dernière page 
du questionnaire pré-don, la 
question de la sexualité est 
abordée. J’ai désormais une 
partenaire féminine de façon 
stable, mais j’ai eu une relation 
avec un homme il y a longtemps. 
Je fais des bilans, je n’ai aucune 
maladie, j’ai toujours été prudent. 
Mais le médecin s’est rigidifié et 
m’a dit que ça n’allait pas  
être possible car je présentais  
un risque. »

Astrid, engagée dans la lutte 
contre la biphobie, nous fait 
part de son ressenti : « Cette 
année j’ai eu des relations avec 
deux femmes lesbiennes, au 
début elles comprennent ma 
bisexualité pour obtenir mes 
faveurs, un peu comme un appât, 
et puis ensuite elles ne supportent 
pas mon orientation sexuelle et 
me le font payer. On m’a demandé 
de choisir, ou bien on m’a quittée 
en me disant : “Je t’aime trop, je 

ne veux pas prendre le risque 
de te partager même si une 
femme ne m’a jamais autant 
apporté.” Elle a préféré tout 
perdre. C’est son choix, mais ça 
fait mal. »

Bi c’est encore moins normal !
En pleine procédure de divorce, 
Christophe, la cinquantaine, 
voit des attestations transmises 
au dossier des avocats par sa 
future ex-épouse pour dénoncer 
sa bisexualité. Il ne contredit 

pas mais cela n’a rien à voir 
avec ce mariage puisqu’il n’a 
jamais trompé sa femme.  
Il s’interroge sur cette volonté  
de nuire qui le met dans un état 
dépressif, et nous demande  
des conseils.

Sophie, bisexuelle, nous appelle pour parler de sa 
situation.
Elle a fait son coming out à 16 ou 17 ans auprès de 

sa mère. À l’époque elle avait une relation avec une fille. 
Elle « lâche la bombe » lors d’un dîner. « Ma mère, qui se veut 
tolérante et ouverte, a montré son vrai visage : haineuse, 
normée, intolérante. Elle m’a répondu que je ferais n’importe 
quoi pour attirer l’attention, que je ne savais plus quoi 
inventer pour me rendre intéressante [...], qu’on ne pouvait 
être attiré par les filles et les garçons, qu’il fallait forcément 
faire un choix. »
Son entourage n’est pas plus compréhensif, comme sa 
meilleure amie qui lui rétorque qu’elle « ne peu[t] pas 
savoir si [elle n’a] jamais couché avec une fille ». Le mot s’est 
répandu dans son lycée et des plaisanteries lui viennent aux 
oreilles telles que : « Si t’es à 50 % lesbienne et à 50 % hétéro, 
tu dois forcément vouloir coucher avec les deux pour prendre 
ton pied ? »
Elle a ensuite changé de département. Et depuis, elle 
apprend à ne pas avoir honte de qui elle est, de sa sexualité, 
et à ne plus culpabiliser car elle n’est pas en cause si ses 
proches n’ont pas eu une réaction bienveillante  
à l’annonce de sa bisexualité. 
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Une enquête nationale sur la bisexualité
Cette année, pour aider à l’acceptation des bisexuel-le-s et leur donner une meilleure 

visibilité, une enquête nationale sur la bisexualité a été publiée à l’automne, fruit du travail de 
quatre associations (SOS homophobie, Act Up-Paris, Bi’Cause et le MAG Jeunes LGBT). Cette 
étude, menée auprès de 6 107 personnes, a rendu la conclusion suivante : les clichés et les 
préjugés sont nombreux, même de la part des bisexuel-le-s eux-elles-mêmes. D’après cette 
étude, « volages », « instables » ou même « traîtres à la cause homosexuelle » sont des termes 
associés à la bisexualité. C’est pourquoi, le message est clair, il faut continuer de lutter pour la 
visibilité des bi-e-s et sensibiliser dès le plus jeune âge.
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63 témoignages de personnes victimes de 
transphobie ont été recueillis par nos écoutant-
e-s et par courriel en 2016. Ce chiffre connaît 
de légères baisses depuis deux ans, avec 79 
témoignages en 2013 et 76 en 2014.

Concernant cette année 2015, 66  % des 
victimes sont des MtoF, et 12  % des FtoM, 
originaires majoritairement des régions (55  %), 

contre 36 % en provenance d’Île-de-France. 43 % 
des victimes ont entre 25 et 50 ans (à noter que 
43  % des appelant-e-s ne nous ont pas donné 
leur âge). Le sujet le plus abordé cette année est, 
à une faible majorité, le mal de vivre (18 %), suivi 
par la famille et l’entourage, les espaces publics, 
les relations commerciales et le travail (12  %). 
Sans surprise, c’est une fois de plus le rejet et 
l’ignorance subis par les personnes trans qui se 
dégagent le plus des discours (45 %), suivis par 
les insultes. Qu’elles soient entendues dans les 
espaces publics ou bien proférées par un membre 
de la famille ou un-e proche, les insultes sont 

toujours très mal vécues et sont présentes dans 
40 % des témoignages. La première réaction des 
victimes est l’incompréhension totale, à l’image 
d’Anastasia qui décide de s’installer sur un banc 
pour lire et profiter du soleil et se retrouve 
la seconde d’après insultée et frappée par un 
groupe de jeunes hommes.

Le principal sujet évoqué dans ces 
témoignages reste le mal de vivre. 18  % des 
personnes souffrent d’isolement, de remise 
en question et d’incompréhension vis-à-vis 
de la société, comme nous le confie une jeune 
appelante qui, en pleine transition, se pose 
énormément de questions sur sa situation  : elle 

Transphobie
Touche pas à mon genre !

66%
MtoF

5% Inconnu

12% FtoM  

12%
Cisgenre

et/ou
androgyne

5% Intersexe 

GENRE DES 
VICTIMES*

2% - de 18 ans
5% 18-24 ans

25%
25-34 ans

7%
+ de 50 ans

18%
35-50 ans

43%
Inconnu ÂGE DES 

VICTIMES

63 témoignages en 2015, correspondant à 60 cas, soit 5 % du total.

40%
Insultes

45% Rejet-
  ignorance

32%
Discrimination

8% Menaces-
chantage  

15%
Harcèlement 

7% Agres. physiques
7% Homop. sociale 

7% Diffamation

MANIFESTATIONS
DE LA 

TRANSPHOBIE**

3% Outing
3% Dégrad. de biens-vols 

2% Agres. sexuelles

Tu es ni homme ni femme

*  Le genre des victimes correspond à la manière dont 
chacun-e s’est défini-e. « Cisgenre » signifie que 
l’identité de genre de la personne concorde avec 
le sexe déclaré à la naissance, « MtoF » désigne 
le passage de l’identité d’homme à celle de femme 
(Male to Female), « FtoM » le passage de l’identité 
de femme à celle d’homme (Female to Male), 
« intersexe » caractérise une personne dont le sexe ne 
peut être strictement défini comme mâle ou femelle. 

**  Plusieurs manifestations peuvent être identifiées sur 
un cas. En conséquence, le total des manifestations 
est supérieur à 100 %.
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ne comprend tout simplement pas pourquoi 
elle rencontre tant d’obstacles. Jugée trop 
fragile par son psychologue, bloquée par des 
procédures administratives trop lentes et 
rencontrant des difficultés avec sa famille, son 
cas est loin d’être isolé. 10  % des personnes 
nous contactant pour parler de leur mal de 
vivre sont hétérosexuelles. Les amalgames entre 
transidentité et homosexualité, entre identité de 
genre et orientation sexuelle sont très répandus. 
Ce mal de vivre est conforté par l’isolement des 
personnes trans comme Eve, qui a un discours 
très pessimiste sur son quotidien. Elle nous 
confie :« Je n’en peux plus de tout, de moi-même, 
des gens. »

La cyber-transphobie trop facile
Les années précédentes donnaient la part 

belle aux messages transphobes que l’on pouvait 
retrouver sur la Toile. 2015 aura été également 
marquée par des articles et des commentaires 
d’articles, des tweets, ou encore des sites internet 
comportant des messages transphobes. Prenons 
l’exemple de Twitter, avec de nombreux messages 
particulièrement virulents contre les LGBT. 
Comme les années précédentes, les propos 
transphobes n’y sont pas en reste et proviennent 
de toutes sortes d’utilisateurs-trices. Que ce 
soit une blague transphobe en provenance d’un 
compte humoristique, ou encore un tweet rédigé 
par un homme politique français, les propos 
sont parfois pénibles à lire pour qui y est un peu 
sensibilisé. Et les nombreux retweets, favoris et 
mentions « J’aime » peuvent être tout aussi durs 

à supporter. Toutefois, Internet, qui représente 
8 % des témoignages, encaisse un important recul 
comparé à l’année précédente (on avait atteint en 
2014 le pourcentage impressionnant de 34 %).

Un tournant médiatique s’opère, mais…
L’année aura été marquée par une plus 

grande visibilité des personnes trans. Que ce 
soit la reconnaissance des mannequins trans 
à l’image de la Brésilienne Lea T, la présence 
de personnalités comme Courtney Demone, 
bloggeuse et activiste trans, sur les réseaux 
sociaux, les séries comme Transparent 
ou Orange is the New Black et l’une de ses 
principales actrices Laverne Cox, en passant 
par la surmédiatisation de Caitlyn Jenner, ou 

le film The Danish Girl, nous constatons que 
les choses bougent dans les médias. Mais ces 
bonnes nouvelles en provenance de l’étranger 
ne doivent pas nous faire oublier les encore trop 
nombreux cas de transphobie en France. Et la 
marche de l’Existrans nous le rappelle avec un 
message fort en 2015  : « Le monde avance, la 
France recule ! » Faciliter les changements d’état 
civil, permettre le choix du parcours médical, 
accompagner les enfants et les adolescent-
e-s, ou encore financer des campagnes de 
lutte contre la transphobie sont autant de 
revendications importantes afin de freiner et de 
stopper enfin les actes transphobes.

Ils auraient préféré  
que je sois homo

Arielle, vivant en Gironde, 
travaille depuis un an avec la 
même équipe. Lorsqu’elle se 
retrouve avec un nouveau chef 
d’équipe, les choses changent 
radicalement : harcèlement  
par des moqueries régulières, 
usage du mauvais pronom…  
Arielle en a plus qu’assez et 

cherche à présent à se faire 
licencier car elle ne supporte 
plus cette situation.

Marie vit dans le Vaucluse. 
Alors qu’elle était en train 
d’effectuer un affichage-tractage 
pour un débat sur  
la transidentité organisé par 

SOS homophobie, les employé-
e-s de la mairie n’ont voulu ni 
afficher ni disposer les tracts 
aux endroits prévus. Surprise, 
Marie tient à savoir pourquoi  
et reçoit pour seule réponse :  
« On ne mélange pas les genres. »

Camille, 38 ans, est victime de 
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transphobie dans un sauna 
parisien. Alors que tout se passe 
bien lorsqu’elle s’y rend une 
première fois avec un ami, on 
lui demande de quitter les lieux 
lorsqu’elle y retourne, seule, une 
seconde fois. Le gérant justifie 
sa décision par le fait qu’elle ne 
respecterait pas les codes du 
sauna et le règlement intérieur. 
Dégoûtée par cette attitude, 
Camille décide de ne plus y 
remettre les pieds.

Tony est parisien, il rencontre 
plusieurs problèmes dus à  
son passing1 : d’une part,  
il est victime de transphobie 
de la part de son équipe de 
travail qui s’entête à utiliser 
son prénom féminin, et d’autre 
part, il est harcelé tous les jours 
par sa sœur qui lui envoie des 
textos comme : « Crève, sale 
trans, sale pute. » Après une 
altercation entre sa sœur et 
son mari, Tony sort de son 
appartement afin de l’aider.  
Il est alors une fois de plus 
insulté devant tous ses voisins : 
« Tu n’as pas de bite, j’ai rien contre 
les homos, mais là, c’est grave.  
Elle est trans ! C’est une trans ! Elle 
n’a pas de bite ! » Depuis, sa sœur 
ne cesse de l’appeler et le couple 
1.  Passing : capacité d’un individu à 

être considéré ou perçu comme un 
membre du sexe par lequel il se 
présente physiquement et qui n’est 
pas son sexe de naissance. Pour 
cela, la personne fait appel à des 
indices physiques (coiffure, pilosité, 
vêtements) ainsi que certains 
attributs comportementaux qui 
ont tendance à être culturellement 
associés à un genre particulier.

attend en bas de chez lui afin 
de lui faire du mal. Tony est 
aujourd’hui à bout.

Pascaline, femme trans, est 
victime de violence policière 

lors d’une perquisition à 
son domicile dans le Val-de-
Marne. Alors que les policiers 
exhibent et plaisantent sur 
ses bottes et ses perruques, ils 
violentent également Pascaline, 

Florence, vivant dans le Nord de la France, est officière 
dans l’armée française et se définit comme une 
« transgenre MtoF ». En 2014, elle décide de débuter  

sa transition et pour cela prend des hormones, dans le but 
de féminiser son corps. Au bout de 9 mois, les changements 
commencent à être visibles, notamment au niveau de la 
poitrine. C’est alors qu’elle décide d’annoncer sa transition  
à ses supérieurs.
Pour commencer, ces derniers lui disent d’écrire une lettre 
pour demander à ce que les changements dus à sa transition 
soient opérés. Florence rédige donc une requête pour 
aménager son espace de travail afin d’accéder aux vestiaires 
féminins, et avoir des épreuves sportives en adéquation avec 
son genre. Pourtant, la réponse fournie trois mois plus tard 
est négative. Dans ce courrier de refus, on ordonne à  
Florence de se raser les cheveux et de reprendre une 
apparence masculine. Elle s’y oppose et décide de 
déposer un arrêt de travail car ses supérieurs voulaient la 
sanctionner. Deux jours après son arrêt, elle apprend que 
le commandement a fait une annonce sur la place d’armes, 
devant sa troupe, alors qu’elle était absente. Il a été dit  
que Florence était une personne transsexuelle et que cela 
relevait d’un choix personnel, dès lors elle restait un homme.
Heureusement, Florence a pu trouver une précieuse aide 
concernant les démarches administratives à effectuer  
auprès de l’Association nationale transgenre (ANT).  
De même, ses collègues ont accepté sa transition et  
disent qu’elle reste la même personne. Certaines d’entre 
elles lui ont même proposé d’utiliser leurs vestiaires.  
Enfin, sa conjointe, sa famille et ses ami-e-s  
la soutiennent moralement dans son combat. 
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entraînant la paralysie de l’un 
de ses bras pendant 3 mois. 
Révoltée, Pascaline décide de 
porter plainte et reçoit une 
lettre de soutien de la garde des 
Sceaux qui lui assure que tout 
sera fait pour lui rendre justice.

Nathalie, 55 ans et habitant 
dans l’Essonne, doit faire face 
à de nombreux problèmes de 
transphobie, le plus important 

étant sa convocation au 
tribunal correctionnel suite 
à une plainte déposée par sa 
propre mère. Cette dernière, 
très catholique, n’a jamais 
accepté le passing de son 
enfant, l’insultant, la dénigrant, 
allant jusqu’à la considérer 
comme « un monstre et un 
délinquant ». Suite à une soirée 
où la mère avait beaucoup 
bu, elle insulte Nathalie et fait 

une chute. Plus tard, Nathalie 
reçoit de nombreuses insultes 
de sa mère : « Tu es ni homme 
ni femme », et décide de porter 
plainte. C’est à ce moment 
qu’elle se rend compte qu’elle 
est convoquée suite à une 
plainte déposée par sa mère 
pour coups et blessures. À cette 
délicate situation s’ajoutent 
des soucis liés à son état 
civil, à son apparence qui lui 
vaut de nombreux problèmes 
dans l’espace public et dans 
les services publics (La Poste, 
Pôle emploi), et un contexte 
familial difficile : les ponts 
sont coupés avec son frère et sa 
sœur, et l’un de ses neveux est 
particulièrement LGBTphobe.

Eve, parisienne de 38 ans, 
appelle la ligne de SOS 
homophobie afin de raconter 
son mal de vivre. À l’écoute 
de son discours, « Je n’en peux 
plus de tout, de moi-même, des 
gens », nous constatons qu’elle 
rencontre de grandes difficultés 
à vivre sereinement. Elle se sent 
seule et agressée par les regards 
insistants. Ce qui ressort de cet 
échange, c’est la difficulté, une 
fois rencontré l’homme qu’elle 
recherche, de lui révéler son 
identité et son parcours.

Jean est un homme en plein 
questionnement. Il souhaite 
débuter une transition et se 
pose des questions avec une 
certaine inquiétude : dans 
quelles mesures pourra-t-il  
être agressé et ennuyé pendant 

Papiers, s’il vous plaît
Suite aux attentats du 13 novembre 2015, le 

gouvernement a fait voter l’état d’urgence au Parlement pour 
une durée de trois mois. Cette situation a nécessité la mise 
en place de mesures de contrôles et de surveillances actives. 
Ces dernières ont particulièrement pénalisé les personnes 
transidentitaires, notamment à cause des contrôles d’identité 
renforcés. Ainsi, les trans n’ayant pas de papiers officiels en 
accord avec leur genre se sont parfois vu refuser l’entrée de 
certains établissements ou ont préféré ne pas se déplacer 
à des événements où l’identité était vérifiée afin de ne pas 
être outé-e-s publiquement. C’est ce que nous raconte Anna, 
militante, qui remarque que les choses ont changé pour elle 
et ses ami-e-s. Alors que les contrôles n’étaient pas forcément 
appliqués, ils sont aujourd’hui systématiques, bloquant 
l’accès des personnes trans à certains lieux. Elle-même a 
dû renoncer à une place de concert offerte, et l’une de ses 
proches a préféré annuler une sortie sur le marché de Noël de 
Strasbourg afin de ne pas subir un outing en pleine rue.

Il faut rappeler que ce fait n’est pas nouveau et 
pouvait arriver avant l’état d’urgence. En effet, pour les 
examens d’État (partiels d’université, permis de conduire, 
concours…), mais aussi pour les devoirs civiques tel le 
vote, il est nécessaire de montrer une pièce d’identité 
officielle. Ces vérifications excluent les trans et les 
dépossèdent de certains de leurs droits. C’est dans le but 
de supprimer ces discriminations que les associations 
demandent un changement d’état civil libre et gratuit, à 
la mairie, au lieu de passer par une procédure judiciaire. 
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sa transition ? En effet, habitué 
des transports en commun, 
il reste persuadé qu’en cas 
d’agression, personne n’essaiera 
de l’aider pendant cette phase 
transitoire de vulnérabilité.

René, une cinquantaine 
d’années, souffre depuis près 
de 30 ans du fait « d’avoir un 
cerveau de femme dans un corps 
d’homme ». Il envisage une 

transition, souhaite avoir des 
renseignements sur le parcours 
à suivre, et surtout savoir s’il 
n’est pas trop âgé pour mener  
à bien son projet. Tout de 
même déterminé, René a déjà 
évoqué son souhait avec son 
employeur, ce qui ne semble pas 
poser de problème.

Sarah, jeune trans, angoisse 
à cause de sa famille et de la 

société. D’un côté elle  
se retrouve face à des blocages 
administratifs et sa transition 
n’avance pas car la psychologue 
qui la suit la trouve trop 
fragile ! Et d’un autre côté,  
les relations avec sa famille ne 
se passent pas bien :  
« Ils auraient préféré que je sois 
homo », dit-elle.

La parole à… OUTrans
En 2012 OUTrans saluait le vote de la loi argentine sur l’identité de genre qui ouvrait 

notamment la possibilité de changer prénom et mention de sexe à l’état civil sur simple 
déclaration, sans aucune condition médicale ou psychiatrique. Quatre ans plus tard, de 
nombreux pays à travers le monde ont suivi, et plusieurs recommandations internationales 
et européennes sont venues rappeler l’urgence de telles avancées. Pourtant en France, c’est 
toujours l’enfer des tribunaux qui est imposé aux personnes trans pour accéder au changement 
d’état civil (CEC). Dans un mélange de lenteur et d’arbitraire, les exigences médicales et 
psychiatriques des tribunaux de grande instance font peser sur les personnes trans le poids 
de la pathologisation et la violence de la normalisation des corps et des identités : preuves 
de stérilisation, certificats psychiatriques, endocrinologiques et chirurgicaux, « expertises » 
médico-légales... Ce système inhumain empêche de nombreuses personnes d’accéder au 
changement d’état civil au moment où elles en ont besoin, les plongeant pour des années dans 
une épuisante bataille pour accéder au travail, au logement, aux droits les plus élémentaires.

OUTrans, comme beaucoup d’autres associations, demande la mise en place urgente d’une 
procédure de CEC libre et gratuite en mairie. Accessible à toutes les personnes, mineures et 
nées à l’étranger comprises, cette procédure doit être instaurée sans délai afin de faire cesser 
la violence du système actuel et de faciliter l’accès des personnes trans aux ressources (travail, 
éducation, logement...).

Et du côté de la santé…
L’accueil réservé aux personnes trans dans les établissements médicaux est souvent 

maladroit, parfois hostile et souvent peu informé sur les transidentités, compromettant ainsi 
l’accès aux soins. Face à ce constat, nous appelons à la formation et à la sensibilisation des 
professionnel-le-s de santé aux enjeux des transidentités et à l’accueil des personnes trans. 
La vulnérabilité des personnes trans sur le plan de la santé est largement liée à une prise en 
charge médicale psychiatrisante et normalisante incapable de prendre en compte la diversité 
des parcours et des réalités trans. Vulnérables au VIH, hépatites et IST, alors qu’il n’existe ni 
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enquête épidémiologique sur les spécificités trans, notamment sous traitement hormonal, 
ni campagnes, ni outils de réduction des risques adaptés à nos besoins et nos réalités si 
les associations trans ne les conçoivent pas. Vulnérables parce qu’un contexte transphobe 
permet difficilement de négocier des relations sexuelles protégées, de prendre confiance en 
soi et d’être conscient-e-s de la valeur de nos personnes. Vulnérables aux agressions et aux 
discriminations racistes, transphobes, sexistes, lesbophobes, homophobes, putophobes, 
handiphobes, et la liste n’est pas exhaustive parce qu’être trans c’est aussi et souvent 
appartenir à plusieurs de ces catégories à la fois.

Lutter contre cette vulnérabilité, c’est d’abord lutter contre la pathologisation et la 
psychiatrisation des transidentités, principales violences responsables d’une mauvaise 
estime de soi et qui mettent en danger la santé des personnes trans. C’est lutter pour la libre 
détermination de nos identités et la libre disposition de nos corps, contre le conditionnement 
médico-légal de parcours de vie réduits à un « changement de sexe », en décorrélant CEC 
et traitements médicaux, en mettant fin aux stérilisations et aux expertises médicales 
dégradantes exigées par les tribunaux.

OUTrans, association féministe d’autosupport trans, mixte FtM, MtF, personnes cisgenres



62 – SOS HOMOPHOBIE

Si le nombre d’actes homophobes et 
transphobes perpétrés dans le cadre d’une 
relation commerciale ou de service tend à 
la baisse, il reste élevé. En 2015, 91 cas de 
LGBTphobies commis par des client-e-s, 
commerçant-e-s ou agents d’une administration 
nous ont été rapportés (113 en 2014 et 188 en 
2013). En grande majorité, les victimes étaient 
des hommes (70  %), les femmes représentant 
23 % des cas et les personnes trans 5 %. 36 % des 
actes qui nous été rapportés ont été perpétrés en 
Île-de-France, 58 % en régions, 5 % des victimes 
ou témoins ne nous ayant pas communiqué 
le lieu de leur agression. Principalement, ce 
sont les client-e-s qui sont victimes face aux 
commerçant-e-s (65  % des cas), ou face à des 
agent-e-s administratifs-ves (18  %). Comme 
c’est le cas dans plusieurs des témoignages, un 
simple passage en caisse peut être l’occasion 
de recevoir des flots d’insultes sans retenue 
de la part d‘employé-e-s). À l’inverse plusieurs 
témoignages relatent des actes LGBTphobes 
commis par des client-e-s ou par des fournisseur-
e-s envers des commerçant-e-s. L’homophobie 
et la transphobie touchent également d’autres 

endroits. C’est notamment le cas dans les 
boîtes de nuit, comme nous le rapportent 
plusieurs victimes. En effet, sous prétexte 
de filtrer les entrées, le personnel des lieux 
peut avoir un comportement discriminatoire, 
voire violent envers des personnes LGBT. 
Lors d’interventions de bénévoles de SOS 

homophobie pour promouvoir l’association 
dans des soirées parisiennes, certaines 
personnes leur rétorquent qu’à Paris « on n’est 
pas très concerné-e-s  » par les LGBTphobies.  
Et pourtant, force est de constater que, partout, 
il est nécessaire de rester vigilant-e.

Commerces et services
Prêt-e-s à encaisser ?

65% 
De commerce 
à client

8%
De client   

à commerce    

6% Envers 
SOS homophobie 

18%
Administration 

RÉPARTITION 
DES ACTES

70%
Homme

23%
Femme

5% Trans  
2% Inconnu

SEXE DES 
VICTIMES

44%
Discrimination

60% Rejet-
   ignorance

1% Dégradations 
de biens-vols

11% Menaces-
chantage   

4% Harcèlement 

40%
Insultes

8% Diffamation

MANIFESTATIONS
DES 

LGBTPHOBIES**

91 témoignages en 2015, correspondant à 93 cas*, soit 8 % du total.

3% De commerce 
          à commerce

5% Homophobie sociale

9% Agres. physiques

Vous n’êtes rien du tout  
pour cet enfant 

*  Le nombre de cas, lorsqu’il est supérieur au nombre 
de témoignages, s’explique par le fait que certain-
e-s appelant-e-s nous font part de plusieurs cas de 
LGBTphobie subis dans les semaines précédant leur 
appel. Ainsi, un même témoignage peut comprendre 
plusieurs cas de LGBTphobie.

**  Plusieurs manifestations peuvent être identifiées sur 
un cas. En conséquence, le total des manifestations 
est supérieur à 100 %.
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Dans un autre contexte, plusieurs témoi-
gnages de victimes montrent que se marier 
reste problématique quand il s’agit de s’adresser 
aux administrations ainsi qu’aux établissements 
bancaires. Plusieurs témoins nous ont indiqué 
par exemple qu’on leur a refusé la location d’une 
salle parce qu’il s’agissait d’un « mariage de PD ». 
Ensuite, une fois marié-e-s, il faut changer de 
nom et envisager d’avoir un compte commun. 
Des banquiers ont des commentaires tels que : 
«  Vous êtes sûr-e-s que vous voulez un compte 
commun  ? parce que les homosexuel-le-s se 
pacsent, se dépacsent, se repacsent, se marient... » 

– quand ce n’est pas leur logiciel qui ne permet 
pas de prendre en compte deux personnes du 
même sexe. Concernant la location et l’achat 
d’un logement, les propriétaires annulent une 
fois qu’ils apprennent la nature de l’engagement 
des futur-e-s locataires ou acheteurs-euses. 

Enfin, dans les cas où des personnes de même 
sexe veulent un enfant, il est arrivé qu’on leur 
rende l’adoption difficile via des commentaires 
gênants ou négatifs, ou même qu’une agente de 
mairie juge une femme, venue déclarer l’enfant 
de sa compagne qui vient d’accoucher, comme 
illégitime pour cette démarche.

Pour conclure cette analyse, nous constatons 
une nette baisse des actes LGBTphobes commis 
envers SOS homophobie (6 cas, soit 6 % du total). 
Lors des débats autour de la loi sur le mariage 
pour tou-te-s et dans les mois qui ont suivi le 
vote, plusieurs personnes LGBTphobes avaient 
contacté l’association pour remettre en cause 
l’existence de cette loi, certaines allant jusqu’aux 
insultes, menaces et appels à la haine. En 2015, 
la majorité des courriels ou appels hostiles à 
l’encontre de SOS homophobie relevaient de 
la provocation idiote (notons tout de même ce 
plaisantin qui a suggéré à notre association de 
fêter la « Sainte-Tafiole »).

Dur passage en caisse
Bertrand, homme d’âge mûr,  
se rend régulièrement dans un 
supermarché et, à chaque fois, 
deux hôtesses de caisse  
le traitent de « sale PD ».  
Il n’ose pas leur clouer le 
bec et a trop honte de son 
homosexualité pour en parler 
au directeur du supermarché.

Privés de dessert
En Rhône-Alpes, Laurent 
et Grégoire sortent dîner un 
dimanche dans un restaurant 
dont il sont des habitués. 
Mais ce soir, l’un pose sa main 
sur l’autre. À ce moment-là, 
le gérant leur dit que ce genre 
de démonstration est gênant : 
« Vous comprenez, il y a des 

familles. » L’insistance du  
gérant est telle que le couple 
quitte le restaurant sans 
terminer son repas.

Méfiez-vous du kebab
Un couple qui ne montre  
rien de sa relation écoute  
les commentaires du serveur : 
« Savez-vous qu’il y a un 
homosexuel ? Je vous assure,  
je le sais parce qu’il est louche  
avec moi. Je vous le dis pour  
que vous fassiez attention. »

Réserver une salle de bal
Joséphine et Andrée cherchent 
une salle pour leur mariage. 
Elles prennent rendez-vous 
pour visiter le lieu.  
Une fois sur place, la gérante 

leur refuse l’accès car il s’agit 
d’un « mariage homo ».

Le meilleur pour la fin
Amaury, hétérosexuel, est 
entraîneur dans un club de 
fitness et nous témoigne le choc 
que lui a provoqué la requête 
d’un client qui ne veut pas  
avoir affaire à un  
 entraîneur gay.

Fêtez la Sainte-Tafiole
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Quand l’administration rend le bonheur difficile

La conjointe d’Eva, 35 ans, vient d’accoucher, quelques 
jours avant Noël. Heureuse, Eva se rend au service 
d’état civil pour effectuer la déclaration de naissance. 

Mais l’employée de mairie fait de ce moment une étape 
difficile. Elle appelle sa chef, qui regarde Eva et lui 
demande : « Vous êtes la grand-mère de l’enfant ? » – « Non, 
je suis l’épouse de sa maman. »  – « Ah, vous n’êtes rien du 
tout pour cet enfant, la loi ne m’autorise pas à vous remettre 
les actes, vous les recevrez par la poste. » Après un parcours 
long, dont 16 tentatives de PMA, cette épouse et maman se 
trouve devant un mur, une femme qui profite de son statut 
pour gâcher la joie simple d’une naissance.  
Heureusement, au retour à la clinique, les sages-femmes 
lui disent qu’elles-mêmes sont déjà allées déclarer des 
enfants et ont obtenu des actes de naissance pour des 
mères célibataires sans difficulté. « Nous, on est rien pour ces 
enfants, pas vous. Vous êtes sa mère, vous avez été victime 
d’une homophobe ! » Grâce à cet entourage chaleureux,  
cette jeune famille a pu se relever. 
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En 2015, 198 témoignages reçus par notre 
association concernaient spécifiquement des 
actes LGBTphobes commis par la famille ou 
l’entourage proche des appelant-e-s, soit 14  % 
des cas recensés. Si ces statistiques sont en 
baisse par rapport aux données 2014 (230 
témoignages reçus l’an passé), elles restent 

globalement stables (à titre de comparaison, sur 
les trois années précédentes, 199 témoignages 
ont été reçus en 2013, 194 en 2012, 189 
en 2011). 43  % des appelant-e-s étant âgé-
e-s de moins de 25 ans, leurs témoignages 
concernent principalement les réactions plus 
ou moins violentes de leurs parents face à leur 
orientation sexuelle ou à leur identité de genre, 
notamment à la suite de leur coming out. Ainsi, 
69  % des témoignages rapportent des cas de 
discrimination impliquant un-e parent-e proche.

Avant même de parler avec leurs parents, les 
jeunes LGBT sont confronté-e-s à des propos 
LGBTphobes de la part de leurs familles. S’il 

s’agit parfois de maladresse ou d’ignorance, ces 
propos les blessent durablement et détériorent 
les relations qu’ils-elles entretiennent avec 
leurs familles. Ainsi, certain-e-s renoncent à se 
confier à leurs parents dès lors qu’ils-elles les ont 
entendus préalablement employer le mot « PD » 
ou dire, en regardant un reportage télévisé, que 
«  les homosexuel-le-s sont malades  ». Ils-elles 
vivent dans la crainte de la réaction de leurs 
parents s’ils découvrent leur orientation sexuelle, 
et dans la honte de devoir cacher ce qu’ils-elles 
sont à leurs proches, ces situations conduisant 
à une immense détresse. Antoine, par exemple, 
affirme qu’il va se suicider : « Si je ne me suicide 
pas, mes parents le feront pour moi » (sic). 

Pour celles et ceux qui surmontent cette 
appréhension et abordent le sujet avec leurs 
proches, les réactions rapportées sont d’une 
incroyable similarité et tiennent, pour l’essentiel, 
à la remise en cause de l’image de la famille vis-à-
vis de l’extérieur, la remise en cause personnelle 

Famille, entourage proche
Ça ne sort pas de la famille

69% 
Parents

8% 
Séparations   

9% Autres 

10%
Ami-e-s 

4% Belle-famille 

CONTEXTES 
FAMILIAUX

6% Discrimination
74% Rejet-
   ignorance

1% Dégradations 
de biens-vols

1% Agres. sexuelles

18% Menaces-
chantage   

13% Harcèlement 

42%
Insultes

12% Diffamation

MANIFESTATIONS
DES 

LGBTPHOBIES*

198 témoignages en 2015, correspondant à 163 cas, soit 14 % du total.

4% Homophobie sociale
4% Outing

15% Agressions 
physiques

23%
  - de 18 ans

20%
18-24 ans18%

25-34 ans

3%
+ de 50 ans

12%
35-50 ans

24%
Inconnu  

ÂGE DES 
VICTIMES

Ils veulent adopter des enfants 
pour les violer 

*   Plusieurs manifestations peuvent être identifiées sur 
un cas. En conséquence, le total des manifestations 
est supérieur à 100 %.
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des parents, de leur éducation et du modèle 
qu’ils pensaient constituer pour leurs enfants et, 
enfin, la remise en cause de la religion pratiquée 
par la famille. Ces réactions peuvent conduire à 
des traitements d’une rare violence.

La crainte du regard des autres revient très 
souvent dans les témoignages. « Enlève ta main 
et arrête de te tenir comme ça ! » « Tu as toujours 
besoin de te faire remarquer, tu me fais honte 
parfois.  » Soucieux de l’image qu’ils renvoient 
dans la société civile, nombreux sont les parents 
qui tentent de convaincre leur enfant qu’il-elle 
fait erreur, qu’il-elle n’est pas assez mûr-e pour 

« prendre une telle décision », qu’il-elle ne sera 
pas accepté-e par la société. La préservation 
de leur image est tellement importante qu’elle 
conduit ces familles à exercer des privations de 
libertés sur leur enfant, telles que l’interdiction 
de « s’afficher » en public, d’exprimer son genre, 
d’avoir un copain ou une copine, la confiscation 
des moyens de communication (téléphone, 
connexion internet), la rétention de courriers, 
l’interdiction de sortie, la surveillance par 
des membres de la famille (cousin-e-s dans 
la même école par exemple), le changement 
d’établissement scolaire… Pour Mathilde, le 
changement de comportement de sa mère à 
son égard s’explique par le fait qu’elle nuisait à 
« l’image parfaite que [sa] mère voulait afficher ». 
Pour Benoît, la réaction de ses parents est 
paradoxale  : pour le préserver d’hypothétiques 
discriminations exercées par des tiers, ses 
parents le discriminent par eux-mêmes, 
préventivement, dans l’idée de le protéger.

Le coming out d’un enfant est souvent perçu 
comme une remise en cause du modèle familial, 
de l’éducation et des valeurs parentales. « Je ne 
t’ai pas du tout éduquée comme cela. » « Qui 
prendra soin de toi lorsque tu seras vieux  ?» 
« Ce n’est pas dans les gènes de la famille. » Les 

parents prennent l’annonce de l’homosexualité, 
la bisexualité, la transidentité de leur enfant 
comme une remise en cause personnelle, 
estimant avoir échoué dans son éducation. 
Dans ces familles, la communication est bien 
souvent rompue, les parents s’enfermant dans le 
mutisme, ignorant l’enfant qui ne leur ressemble 
plus, quelles qu’aient été leurs relations jusque-
là. Pour Zoé, si sa mère a mal réagi, c’est parce 
qu’ « elle aimerait qu’’  [elle soit] comme elle ». 
Cette identification filiale, poussée à l’extrême, 
conduit certaines familles à rejeter leurs 
enfants, les privant d’hébergement, de moyens 
de subsistance, de financement des études, 
d’héritage...

En 2015, et cela semble être une évolution 
par rapport aux années précédentes, nombreux-
ses sont les appelant-e-s qui décrivent un repli 
familial vers la religion à la suite de leur coming 
out. « Dieu te punira. » « Tu mènes une vie de 
péché. » « Ton comportement est contre nature. » 
«  Dieu a créé l’homme et la femme pour être 
ensemble.  » «  Sataniste  !  » Dans ces familles 
pieuses, la perspective d’une punition divine 
prend le pas sur la raison. Comme si elles n’étaient 
plus responsables de leurs comportements, 
ces familles s’abandonnent au dogme de leur 
religion comme seule échelle de valeur, suffisant 
à justifier le rejet, l’exclusion, le harcèlement et la 
persécution des membres de leur famille. Seule 
alternative pour leurs victimes : se repentir et nier 
leur vraie nature.

Ces réactions de rejet, quels que soient 
leurs fondements, peuvent conduire à des 
paroles et des actes d’une extrême violence. 
Ainsi, en 2015, des parents disent encore qu’ils 
auraient préféré voir leurs enfants atteint-
e-s d’une maladie grave ou se droguer plutôt 
qu’avoir des enfants «  comme ça  ». «  Taré  », 
« PD », « pute », « gouinasse », « salope », les 
termes utilisés par les proches ne manquent 
pas. Le pendant de cette violence verbale, c’est 

Dieu te punira
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et si, pour changer,  
les parents avaient foi en 
leurs enfants ?
Anna nous appelle pour se 
renseigner sur les solutions 
d’hébergement d’urgence.  
En effet, depuis son coming out, 
sa relation avec sa mère s’est 
beaucoup dégradée. Catholique 
pratiquante, elle lui a dit qu’elle 
préférerait que sa fille ait une 
maladie grave. Elle considère 
que son comportement est 
contre nature et que Dieu finira 
par la punir. Ces remarques 
sont devenues quotidiennes 
et Anna pense que sa mère 
finira par la mettre à la porte, 
elle tente donc de se prémunir 
contre cette éventualité.

Raul, 55 ans, est fragile 
psychologiquement et suivi 
par un psychanalyste. Il nous 
appelle pour nous raconter  
qu’il est harcelé par son frère. 
Ce dernier, devenu avec le 
temps un islamiste radical,  
lui envoie régulièrement 
par texto des insultes et des 
messages homophobes.  
Il craint que son frère ne révèle 

son homosexualité au reste  
de sa famille et souhaite 
pouvoir se confier sur cette 
situation délicate.

Lors d’une dispute, la mère 
de Martin a fini par lui 
dire qu’être LGBT, c’était du 
satanisme, et que lui-même, en 
tant qu’homosexuel, était un 
sataniste. Les relations entre 
Martin et ses parents sont de 
plus en plus difficiles à gérer, 
surtout lorsque la religion 
prend le pas sur la raison.

Le père de Jules a reçu 
une éducation religieuse 
stricte. Il souhaite que 
son fils l’accompagne pour 
manifester contre l’adoption 
par des couples homosexuels, 
considérant qu’il faut  
« s’opposer aux PD car ils veulent 
adopter des enfants pour les 
violer ». Jules est homosexuel ; 
blessé, il pense qu’il ne 
pardonnera jamais à son père.

une violence extrême
Carole est lesbienne, et son ami 
Arthur est gay. Le père d’Arthur, 

qui lui a subtilisé son téléphone 
portable, vient de l’apprendre 
et sa première réaction a été 
d’envoyer un message à Carole, 
lui disant : « T’inquiète, petite 
gouinasse, avec tes conseils à la 
con tu reverras peut-être pas ton 
pote. Il change d’établissement 
et s’apprête à passer une soirée 
délicate. Signé son vieux  
con de père. »

Chloé, 17 ans, nous appelle 
pour son amie : les parents 
de Léa refusent l’orientation 
sexuelle de leur fille. Léa avait 
d’abord parlé à sa mère, qui 
l’avait mise à la porte.  
Son père, après l’avoir insultée, 
avait finalement accepté qu’elle 
revienne au domicile familial 
mais lui avait aussitôt retiré 
tous moyens de communication. 
Depuis, Chloé a tenté de fournir 
un nouveau mobile à son amie 
mais il a été aussitôt découvert 
et confisqué par le père, qui 
a puni sa fille en la frappant. 
Lorsqu’elle est allée chercher 
Léa à la sortie de son lycée, 
Chloé a pu voir les ecchymoses 
sur les bras et le visage de son 

l’agression physique, brutale, inattendue. De la 
menace de mort, exprimée dans la cuisine un 
couteau à la main, au passage à tabac pratiqué 
tous les soirs au retour de l’école, en passant par 
la réunion de famille qui se termine au poste 
de police, le visage ensanglanté sous les coups 
d’un grand-père alcoolisé, les victimes qui ont 
contacté SOS homophobie cette année ont vécu 
l’enfer d’une violence confinant parfois à la folie. 
Ces agressions sont d’autant plus inacceptables 
qu’elles émanent de proches, d’êtres aimés, 

respectés, ayant autorité sur leurs victimes.  
Ces dernières porteront durablement les stigmates 
physiques et psychologiques de ces agressions.

Combien de temps encore les personnes 
LGBT devront-elles grandir dans la peur de 
leurs propres familles  ? Combien de victimes 
devront être dénombrées pour provoquer une 
réaction des pouvoirs publics à la hauteur de ces 
enjeux ? Le silence qui couvre ces souffrances 
est assourdissant. 
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amie. Devant cette situation,  
les parents de Chloé ont 
aussitôt proposé d’accueillir Léa. 
Chloé cherche à connaître  
les options possibles.  
Avec son amie, elles ont parlé 
d’émancipation mais les 

parents de Léa refusent  
cette possibilité.

Pour la mère d’Aurore,  
« être gouine, c’est contagieux ». 
Elle a donc interdit à sa fille 
de fréquenter une de ses amies 

qu’elle savait homosexuelle. 
Sauf que cette amie était en 
réalité la petite amie d’Aurore. 
Lorsqu’elle l’a su, sa mère l’a 
réveillée en pleine nuit, l’a 
attrapée par les cheveux et  
l’a traînée hors du lit. 
Fouillant dans son téléphone, 
elle a trouvé des photos 
d’Aurore avec sa copine.  
Elle a passé le reste de la nuit 
à insulter et frapper sa fille. 
Durant les six mois qui ont 
suivi, les violences ont continué, 
à tel point qu’aujourd’hui 
Aurore est terrorisée par sa 
mère et cherche une issue.

De la perte d’un proche à 
l’exclusion familiale
Robin a décidé de quitter sa 
région natale. Depuis le décès 
de sa mère, ses frères et sœurs 
lui font vivre un véritable enfer. 
Après l’avoir traité de « taré », 
de « PD », l’un de ses frères l’a 
menacé de le tuer si jamais il le 
voyait en compagnie d’un autre 
homme. Plutôt que de porter 
plainte contre sa propre famille, 
Robin a préféré déménager  
sans faire d’histoire.

Marc souhaite témoigner  
des agissements de ses frères 
et sœurs. Lors de l’enterrement 
de son père, ils l’ont dénigré 
auprès du reste de sa famille. 
Depuis, ils ne manquent pas 
une occasion de l’insulter, les 
traitant lui et ses amis de 
« putes » et de « connards ».  
Au moment de régler la 
succession de son père, ils ont 

Solène vit au Portugal avec ses parents depuis trois 
ans. Alors qu’elle ne s’était jamais interrogée sur sa 
sexualité, elle a rencontré dans sa nouvelle école 

une fille dont elle est tombée amoureuse et qui partage 
ses sentiments. Depuis qu’elles sont en couple, elle n’a 
jamais abordé cette relation avec son père. Ce dernier 
est en effet très croyant, il a répété à plusieurs reprises 
devant ses enfants que Dieu a créé l’homme et la femme 
pour être ensemble, et qu’il interdisait à ses enfants d’être 
homosexuel-le-s.
Récemment, des amis de son père lui ont fait remarquer 
que la copine de Solène était « sûrement lesbienne », que 
cela se voyait notamment par « sa façon de s’habiller et 
de se comporter ». Depuis ce jour, le comportement du 
père de Solène a radicalement changé. Tantôt il l’ignore, 
tantôt il tente de l’agresser, notamment physiquement. 
D’un naturel colérique, il s’emporte rapidement, traitant sa 
propre fille de « salope », de « fausse » et de « fille de pute ». 
Dernièrement il lui a lancé une chaise à la figure avant de la 
menacer de mort, un couteau à la main. Il a également dit 
à la mère de sa copine que s’il apprenait que Solène était 
lesbienne, il l’égorgerait, et sa copine avec elle. Depuis, 
il fait courir des bruits sur sa fille et sa copine auprès des 
habitants du village où ils habitent. Ainsi, en plus de la 
violence au sein de son foyer, Solène doit vivre avec les 
on-dit de son village et les remarques déplacées qu’ils 
génèrent. 
Elle pense que son père est devenu complètement fou et 
qu’il n’est plus en mesure de se contrôler. Elle craint  
pour sa vie et celle de son amie. Depuis plusieurs mois, 
ses pensées sont focalisées sur un seul objectif : quitter le 
domicile familial et fuir la menace constituée par son père.
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tenté de le spolier de sa part 
d’héritage, avec la complicité 
du notaire. Marc a pris contact 
avec son avocat et souhaite se 
renseigner sur les procédures 
à mettre en œuvre pour faire 
respecter ses droits.

Des paroles qui blessent 
durablement
Marina recherche des conseils 
pour faire son coming out 
auprès de ses parents.  
Si elle ne pense pas qu’ils 
soient homophobes, elle a 
déjà entendu sa mère dire 
que l’homosexualité, « ce n’est 
pas normal » et employer le 
terme « PD » pour parler des 
homosexuels. Ces paroles 
malheureuses la font douter  
et craindre la réaction  
de ses parents.

Après une réunion de famille, 
Manon a entendu des membres 
de sa famille parler d’elle en 
s’éloignant : « C’est dégueulasse », 
« Être homosexuel, c’est une 
maladie. » 

Enora souhaite nous parler des 
réactions des membres de sa 
famille lorsqu’ils ont appris son 
homosexualité. 
Son grand-père, tout d’abord, 
s’est exclamé en plein repas de 
famille qu’il préférerait avoir 
une petite-fille droguée qu’une 
petite-fille lesbienne. 
Ses parents, ensuite, lui ont 
dit que si elle voulait faire sa 
vie avec une fille, elle devrait 
« dégager ». Enfin, plusieurs 
proches lui ont envoyé des 
messages sur Facebook, lui 
conseillant de se cacher,  
parce qu’elle était une 
« lesbienne de merde ».

Agnès est une jeune trans qui 
suit un traitement hormonal 
depuis bientôt un an. Elle subit 
régulièrement le comportement 
transphobe de son père à son 
égard. Ce dernier l’insulte, 
minimise la portée de son suivi 
médical et psychologique, lui 
interdit d’exprimer son genre, 
observe sa poitrine de manière 
obsessionnelle… Cette pression 

constante a un effet néfaste sur 
le moral d’Agnès qui se sent 
perdue et impuissante.

Des proches en plein désarroi
Martine nous écrit pour 
nous faire part de sa détresse. 
Alors que son fils lui rendait 
visite, son voisin l’a traité de 
« PD » devant tout le monde, 
ajoutant : « Heureusement 
que mon fils, il baise des filles. » 
Le mari de Martine a alors 
réagi à ces propos, traitant 
son voisin d’homophobe. Son 
fils, qui avait déjà subi des 
injures au lycée, lui a conseillé 
de ne pas faire attention à ces 
remarques, mais Martine est 
restée particulièrement affectée 
par cette altercation et envisage 
même de déménager.
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Internet, caisse de résonance des 
discriminations
Avec 235 cas recensés en 2015, Internet demeure 
cette année encore le premier contexte de 
LGBTphobies parmi l’ensemble des témoignages 
reçus. On constate néanmoins une baisse 
significative du nombre de témoins ou victimes 

nous ayant contacté-e-s par rapport à 2014. 
Celle-ci peut s’expliquer par une année 2015 où 
les sujets LGBT n’ont pas fait la une de l’actualité, 
à la différence de l’année précédente où les 
débats continus sur le mariage pour tou-te-s, les 
divagations sur la prétendue « théorie du genre » 
et la victoire de Conchita Wurst à l’Eurovision 
avaient amplifié la parole homophobe et 
transphobe sur la Toile.

Pourquoi un tel déferlement de haine sur un 
réseau qui est pourtant synonyme de liberté et 
de progrès  ? C’est avant tout car Internet agit 
comme une caisse de résonance de l’homophobie 

et de la transphobie présentes au quotidien : les 
comportements LGBTphobes, parfois réfrénés 
dans l’espace physique, se trouvent décomplexés 
par l’anonymat et le caractère virtuel et instantané 
des échanges numériques. L’effet de masse, qui 
légitime la parole homophobe et transphobe 
et que l’on peut particulièrement appréhender 
sur des réseaux sociaux comme Facebook, n’est 
également pas étranger à ce phénomène.

Les LGBTphobies sous toutes leurs formes
Les insultes et propos ou comportements de 
rejet composent les premières manifestations 
d’homophobie et de transphobie sur Internet. 
Parmi les insultes fréquemment adressées aux 
personnes LGBT sur le Net, on retrouve par 
exemple «  sale PD  », «  gouine hystérique  » ou 
encore «  travelo dégénéré  ». La diffamation 
n’est pas en reste. Les gays sont ainsi accusés de 
« pervertir les enfants » et les personnes trans de 
participer au « déclin de la société ».

Internet
En connexion avec la haine

40%Twitter 

18% Facebook

1% Forum
de discussion

21% Autres 
sites internet    

4% Vidéo 
(YouTube/Dailymotion) 

9% Blog

7% Commentaire  
d’article de presse

TYPE DE SITE
INTERNET

40%
Homme

8%
Femme3%

Trans

49%
Inconnu    

SEXE DES 
VICTIMES

47%
Insultes

59% Rejet-
  ignorance

9% Discrimination

14% Menaces-
chantage  

5% Harcèlement 

10% Homop. sociale 

31% Diffamation

MANIFESTATIONS 
DES 

LGBTPHOBIES*

306 témoignages en 2015, correspondant à 235 cas, soit 20 % du total.

1% Outing

Tu es une erreur de la nature,
buveur de sperme

*   Plusieurs manifestations peuvent être identifiées sur 
un cas. En conséquence, le total des manifestations 
est supérieur à 100 %.
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Plus inquiétant encore, les appels à la haine se 
comptent par dizaines sur les réseaux sociaux 
où la violence provocatrice d’un propos attire 
souvent l’attention. On peut ainsi lire sur Twitter : 
«  #Sijavaisunfilsgay je préférerais le tuer et finir 
ma vie en prison plutôt que de le laisser courir 
dans la nature. »

On remarque également que l’homophobie 
ordinaire, déjà décomplexée au quotidien, 
s’affiche aussi à tout-va sur Internet. Chez certain-
e-s jeunes utilisateurs-trices des réseaux sociaux, 
le terme «  PD  » est ainsi utilisé, parfois sans 
charge homophobe consciente, pour ponctuer le 
moindre tweet (« Ce pd est encore en retard » par 
exemple).

Les questions LGBT médiatiques de 2015 ont 
été un formidable appeau pour homophobes 
virtuel-le-s en tout genre, notamment dans 
les commentaires d’articles de presse et sur les 
réseaux sociaux. Parmi les thèmes les plus ciblés 
par la parole homophobe sur Internet, on retrouve 

cette année l’ouverture de la PMA aux couples de 
femmes, la pratique de la gestation pour autrui 
par les couples d’hommes ainsi que l’ouverture 
du don du sang aux hommes gays et bis (« Les 
homosexuels  : des dangereux sidaïques »). Ainsi, 
un article d’un site parodique annonçant que « la 
transfusion de sang homosexuel rend gay » a été 
pris au premier degré et partagé en masse par 
de nombreux-ses internautes heureux-ses de 
trouver une justification «  scientifique  » à leur 
homophobie.

Sur Twitter, l’année 2015 a été, une fois encore, 
marquée par de nombreux hashtags homophobes 
(#AntiHomosexuel, #ÀBasLesHomosexuels, 
#LesHomosNeContaminezPasNosEnfants, etc.) 
dont certains ont rapidement rejoint les fameux 
« sujets tendance », soit le classement des mots-

dièse les plus utilisés de la journée. Sur une 
note plus positive, Twitter se montre désormais 
plus réactif pour désindexer ces hashtags mais 
surtout, et c’est un phénomène nouveau, les 
communautés commencent à réagir et à contrer 
elles-mêmes les discours de haine. Début février, 
le hashtag #LesHomosDoiventSeFaireSoigner 

devenu numéro 1 des sujets tendance sur 
Twitter a ainsi fini par être supplanté par 
#LesHomophobesDoiventSeFaireSoigner.

Facebook est quant à lui plus souvent le 
théâtre de harcèlement, de menaces ou encore 
d’outing, autant de règlements de comptes 
personnels et de violences reçues de la part 
d’un entourage souvent amical, professionnel 
ou même familial.

Entre YouTube et Dailymotion, les plateformes 
vidéo sont devenues un espace d’expression 
privilégié sur lequel peuvent circuler des discours 
nauséabonds, et de nombreuses vidéos nous ont 
été signalées cette année («  Pour ma part, je 
pense que les PD sont des erreurs de la nature », 
« Voir des lopes à moitié à poil se rouler des pelles 
sur des chars rose fluo en pleine rue choque des 
tas de gens et constitue en soi un attentat à la 
pudeur flagrant. Donc cette manifestation devrait 
être interdite », dit un internaute au sujet de la 
Marche des fiertés LGBT).

Au-delà de l’homophobie affichée et revendiquée, 
la négation des LGBTphobies a également été 
très présente. Ainsi, nombreux-ses sont les 
internautes et les associations (dont la nôtre) qui, 
dénonçant la transphobie manifeste d’un sketch 
diffusé sur TF1 parodiant Conchita Wurst, ont 
été accusé-e-s de « ne pas être Charlie » ou de 
«  n’avoir aucun humour  ». Ce phénomène de 

Les gays et lesbiennes au bûcher

#LesHomosNeContaminez 
PasNosEnfants 
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En partageant un article qui 
fait le bilan des mariages 
depuis l’adoption de la loi sur 
le mariage pour tou-te-s, le 
compte Twitter officiel de la 
Manif pour tous constate : 
« 17 000 “mariages” entre 
personnes de même sexe 
en 1 an et demi. Et 346 500 
mariages normaux sur la même 
période », affichant une fois 
de plus son homophobie en 

opérant une distinction claire 
et discriminante entre les 
couples de sexe différent et les 
couples de même sexe.

Ian Brossat, adjoint à la 
Mairie de Paris, reçoit 
régulièrement des insultes 
et des menaces homophobes 
sur Twitter : « Tu te fais enfiler 
comme un clebs tu te crois 
normal sale misogyne ? »,   

« Élu PD pouvoir en danger », 
« Pas de respect pour ces choses 
indiformes (sic), non humaines, 
2 cerveaux dans le calbar..  
j’laisse pas le pouvoir aux 
chiens », « Le jour ou j’te plie 
ta sale gueule de petite traînée, 
c’est avec mes mains. » Il a 
décidé de porter plainte cette 
fois pour lui mais aussi et 
surtout pour toutes celles  
et tous ceux qui subissent  

banalisation de propos LGBTphobes utilisant 
l’humour ou la liberté d’expression comme 
bouclier s’est largement répandu ces dernières 
années. Plus étonnant, leurs auteur-e-s, ne 
percevant pas la gravité de leurs dires et les 
conséquences qu’ils peuvent avoir sur des 
personnes LGBT fragilisées, se défendent 
souvent de bonne foi de toute homophobie.

Vers une prise de conscience ?
Si nous pouvons constater avec soulagement 
un début de prise de conscience des grands 
acteurs du Web et des pouvoirs publics sur 
la propagation et la banalisation des discours 
de haine en ligne (les effectifs du portail de 
signalement de propos ou comportements 
illicites sur Internet de la police judiciaire, 

Pharos, ont par exemple été 
récemment renforcés), les efforts 
restent minces et des réticences 
persistent à supprimer des 
propos pourtant manifestement 
illicites. Loin de se poser en 
censeurs, il s’agit pour nous de 
faire comprendre que la liberté 
d’expression, encadrée par des 
dispositions législatives, n’est 
pas un étendard à brandir pour 
propager la haine.
 
Le tableau n’est pourtant pas 
entièrement noir. Internet est 

un terreau propice aux discours et propos 
haineux qui reflètent les LGBTphobies de 
la société, mais on y trouve également de 
belles initiatives d’inclusion, d’acceptation ou 
encore de bienveillance : star de la télé-réalité 
américaine et ancienne sportive, Caitlyn 
Jenner a par exemple reçu de nombreux 
messages de soutien sur Twitter lors de 
l’annonce de sa transition. Par ailleurs, la 
présence de médias numériques LGBT ou 
féministes, la création d’espaces de discussions 
et de partages sur de nombreuses plateformes 
permettent à beaucoup d’individus de rompre 
leur isolement, de s’identifier à des modèles 
qui leur ressemblent ou encore de s’ouvrir à 
de nouvelles perspectives.

Tweet signalé à SOS homophobie
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le même genre d’attaques  
et n’ont pas les moyens ou  
la force de se défendre.

Sous une publication 
Facebook du magazine  
Marie Claire qui salue 
l’initiative de Meetic de 
mettre en scène un couple de 
femmes dans leur nouvelle 
campagne publicitaire, on 
peut lire une flopée de 
commentaires indignés par 
cette audace : « ça part de plus 
en plus en vrille ce monde », 
« non ! un couple c’est un 
homme et une femme… », « on 
peut être tolérant sans avoir 
envie de  
voir ça et surtout pas nos 
enfants qui risquent de  
banaliser quelque chose qui  
est (que certains le veuillent  
ou non) contre nature ».

En commentant une vidéo 
YouTube de BFMTV sur 
le « premier mariage homo », 
Constant ne pensait pas 
s’exposer à un tel flot de 
haine de la part d’un autre 
commentateur qui, avec une 
rage et un mépris insoutenables, 
enchaîne les insultes et les 
propos diffamatoires :  
« Tu es une erreur de la nature, 
buveur de sperme », « Les 
triangles roses ne pouvaient pas 
rester en vie, ils infestaient leurs 
partenaires de camp de matières 
fécales », « Vous êtes  
des poubelles, les PD, vous le 
savez », « Tu es malsain, tu es 
immonde et tu le sais et moi je 
vais de ce côté, je suis normal, 
j’aime les femmes. Toi tu es dans 
la déviance, tu es un porc,  
tu es plus méprisable  
qu’un porc. »

Albert nous contacte car 
il est choqué par un site 
catholique extrémiste qui 
a sorti un article suite à la 
condamnation de Christine 
Boutin (pour les propos 
homophobes qu’elle a tenus, 
« l’homosexualité est une 
abomination ») titré  
« La France sodomisée : la 
dictature des homos ».  
L’article rivalise de propos 
plus LGBTphobes les uns que 
les autres : « Les institutions 
républicaines en France, 
gangrénées par les pédérastes, 
sodomites et lesbiennes, sont 
progressivement en train 
d’imposer la dictature de 
l’immoralité… », « La devise 
de la France devrait désormais 
être “SODOMIE, dépravation, 
immoralité” »,  « La plus 
grande homophobie de tous 

SOS homophobie agit sur Internet
Depuis plusieurs années, une commission dédiée à la lutte contre les comportements 
LGBTphobes sur Internet existe au sein de SOS homophobie.
Elle traite au quotidien les nombreux signalements relatifs à Internet qui parviennent à 
l’association et s’efforce de faire retirer du réseau les contenus illicites.
Afin de respecter la divergence des opinions sur les sujets de société, seuls les propos 
LGBTphobes qui dépassent les limites légales de la liberté d’expression (injure, diffamation 
et/ou incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination) font l’objet d’une demande 
de retrait par SOS homophobie et, dans les cas les plus extrêmes, d’une action en justice à 
l’encontre des auteur-e-s et/ou des hébergeurs, si ceux-ci ont manqué à leurs obligations 
légales.
L’association dispose aujourd’hui de moyens de contact prioritaires avec de nombreux 
hébergeurs ainsi qu’avec la Pharos (plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement 
et d’orientation des signalements), point central de signalement des contenus illicites sur 
Internet opéré par la police judiciaire.
Bien au-delà d’une approche répressive, SOS homophobie mène en priorité des actions 
de prévention auprès des internautes notamment au travers d’une présence active sur les 
réseaux sociaux et du relais numérique de ses campagnes de communication.
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les temps consiste à conforter 
les homosexuels dans leurs 
travestissements et actes sexuels 
contre nature qui mènent tout 
droit en enfer. »

Laurence souhaite nous 
signaler un site « chrétien de 
réflexion et de partage » qui, 
sous couvert d’apporter des 
réponses sur l’homosexualité, 
d’ « écouter et accueillir les 
personnes homosexuelles », 
développe un argumentaire 
fumeux sur les supposées 
causes de l’homosexualité 
et cherche insidieusement 
à démontrer que l’on peut 
« changer », « évoluer » (sic) 
pour devenir hétérosexuel. 
On y trouve de nombreuses 
affirmations totalement 
infondées telles que :  
« La personne bisexuelle 
souffre parfois, car elle n’arrive 
parfois pas à choisir entre les 
deux sexes ; elle vit dans la 
confusion et le doute au niveau 
de son identité », « Beaucoup 
de femmes à préférence 
homosexuelle ont été abusées 
par leur père ou un autre 
homme. […] Ce peut être aussi 
le cas chez certains hommes à 
préférence homosexuelle, qui se 
tournent alors vers les hommes 
car ils ont été déçus des femmes, 
ou abusés par elles. »

Corinne est depuis plusieurs 
années harcelée en ligne par 
la nouvelle compagne de son 
ex-petit ami. Cette dernière 
a créé un blog sur lequel elle 

tient des propos diffamatoires 
et lesbophobes envers Corinne 
qui a réussi à le faire fermer 
une première fois lorsqu’il 
était hébergé en France. 
Cependant, depuis qu’il a 
été recréé chez un hébergeur 
américain, elle n’a réussi à 
obtenir que sa désindexation 
dans les moteurs de recherche 
suite à une réclamation 
auprès de Google.  
Corinne est soutenue par  
sa famille, mais la harceleuse 
menace de contacter son 
employeur et a commencé  
à lui envoyer des photos  
sur le réseau professionnel 
Viadeo.  
Corinne a donc décidé de  
faire appel à un-e avocat-e 
pour entamer une procédure 
contre cette femme et faire 

cesser ce harcèlement.
Rachid a fait la connaissance 
d’un homme sur un site 
de rencontre gay avant de 
poursuivre la conversation  
sur l’application de messagerie 
Whatsapp. Après plusieurs 
tentatives infructueuses 
pour obtenir des photos 
nues, l’échange entre les deux 
hommes change de ton et 
Rachid se rend compte que 
l’homme a réussi à obtenir 
son véritable nom et son profil 
Facebook. Il le menace de 
dévoiler son homosexualité 
à trois membres de sa 
famille en leur envoyant un 
message sur le réseau social 
accompagné de son annonce 
sur le site de rencontre 
gay ainsi que de photos à 
caractère pornographique 

Tweet signalé à SOS homophobie
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sans visages qui ne sont pas 
de Rachid, avec pour preuve 
une copie d’écran du message 
Facebook qu’il s’apprête à 
envoyer. Avant de quitter 
la conversation Whatsapp, 
l’homme lui envoie ce dernier 
message : « Bon courage avec 
leurs commentaires, bisous.»
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En 2015, le nombre de témoignages reçus 
par notre association concernant le domaine de 
la justice reste stable (6 témoignages reçus cette 
année, 7 témoignages en 2014). Si ces données 
sont rassurantes et témoignent d’un bon accueil 
des personnes LGBT par les professionnels du 
droit, force est de constater que de nombreuses 
décisions de justice rendues cette année 
concernaient directement ou indirectement la 
défense des droits des personnes LGBT.

Ainsi, en 2015, la justice a été contrainte de 
rappeler des personnalités politiques, des élu-
e-s, à leur engagement républicain et au respect 
de la loi.

Le 29 septembre 2015, le tribunal 
correctionnel de Marseille a ainsi condamné 
Sabrina Hout, adjointe déléguée à la famille de 
la maire PS du 8e secteur de Marseille, à 5 mois 
de prison avec sursis pour avoir usé d’une série 
de stratagèmes pour ne pas marier un couple 
de femmes. Par cette décision, la juridiction 
a souhaité rappeler aux élu-e-s l’impératif 
de neutralité du service public et l’obligation 
de loyauté républicaine qui leur incombe. 

Si cette condamnation est exemplaire, SOS 
homophobie ne peut que s’indigner du fait 
que Sabrina Hout ait, depuis, été réintégrée 
dans ses fonctions d’adjointe.

Par un jugement en date du 18 décembre 
2015, c’est le tribunal correctionnel de Paris qui 
a condamné l’ancienne députée des Yvelines, 
Christine Boutin, à payer une amende de 5 000 
euros pour provocation publique à la haine et 
à la violence envers les personnes LGBT. Pour 

le tribunal, en affirmant que «  l’homosexualité 
est une abomination », Christine Boutin a, « en 
toute conscience, gravement stigmatisé tous ceux 
qui partagent une telle orientation [...] et qui, 
par la violence de cette condamnation publique 
péremptoire, se voient exposés, au seul motif de 
leur orientation sexuelle, à l’hostilité, au rejet, 
voire à la haine ou à la violence ».

Justice
Non pietatis sed justitiae causa*

L’homosexualité est une 
abomination

*   « Cette décision est prise, non par un sentiment de 
pitié, mais par une volonté de justice »

17% Discrimination
67% 
   Insultes

33% Harcèlement 

MANIFESTATIONS 
DES 

LGBTPHOBIES**

6 témoignages en 2015, correspondant à 6 cas, soit 1 % du total.

33% Agressions 
physiques

83%
Homme

17%
Femme  

SEXE DES 
VICTIMES

33%
25-34 ans

50%
+ de 50 ans

17%
Inconnu  

ÂGE DES 
VICTIMES
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En 2015, des décisions importantes concernant 
les droits des familles LGBT ont également été 
rendues par les juridictions, que ce soit sur le 
mariage pour tou-te-s, la gestation pour autrui et 
la procréation médicalement assistée.

Au sujet tout d’abord du mariage pour tou-te-s, 
c’est le Conseil d’État qui, le 18 décembre 2015, a 
rejeté le recours présenté (notamment) par l’union 
départementale des associations familiales des 
Hauts-de-Seine et autres, écartant les moyens 
soulevés par les requérants concernant :

-  l’introduction d’une question prioritaire de 
constitutionnalité,

-  le refus des officiers d’état civil de célébrer 
des mariages,

-  le caractère inapplicable de la loi en Alsace-
Moselle.

Par cette décision, le Conseil d’État a réaffirmé 
la conformité de la loi sur le mariage pour tou-
te-s avec le droit positif.

Concernant ensuite la vie familiale, la Cour 
de cassation a validé, le 3 juillet 2015, l’inscription 
à l’état civil français d’enfants nés à l’étranger par 
gestation pour autrui (GPA). Pour la juridiction, 

« une GPA ne justifie pas à elle seule le 
refus de transcrire à l’état civil l’acte de 
naissance étranger d’un enfant ayant 
un parent français ». Elle tire ainsi les 
conséquences de la condamnation 
de la France par la Cour européenne 
des droits de l’homme en 2014 pour 
avoir refusé de transcrire à l’état civil 
français les actes de naissance d’enfants 
nés légalement à l’étranger de mères 
porteuses.

Concernant enfin la procréation 
médi-calement assistée (PMA), le TGI 
de Versailles, faisant suite quelques 
jours auparavant à l’arrêt de la cour 
d’appel d’Aix-en-Provence, a reconnu 
l’adoption plénière par l’épouse de 

la mère d’un enfant né par PMA à l’étranger. 

Dans les deux cas, les juges ont estimé que le 
fait que l’enfant soit né à l’étranger sous PMA 
ne constituait pas un obstacle à son adoption, 
dans la mesure où il faisait clairement l’objet 
d’un projet familial. Cela fait suite aux deux avis 
rendus par la Cour de cassation le 22 septembre 
2014 concernant l’adoption par un couple de 
femmes. Si le TGI de Cahors a statué dans un 
sens contraire en 2015, sa décision a depuis été 
annulée par la cour d’appel d’Agen (arrêt du 18 
janvier 2016).

En 2015, la justice a également été amenée 
à se prononcer sur la situation juridique des 
personnes intersexes. Pour la première fois 
en France, une juridiction a estimé qu’il fallait 
rectifier la mention apparaissant sur l’état 
civil d’une personne intersexe pour y inscrire 
« sexe neutre ». En effet, le tribunal de grande 
instance de Tours, dans un jugement rendu  
le 20 août 2015, a admis que le sexe assigné à la 

Élu PD pouvoir en danger

Commentaire Facebook signalé à SOS homophobie
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Marie, une jeune femme de 
25 ans, a été victime d’une 
agression lesbophobe il y a  
deux ans dans le Var 
(l’agresseur lui avait lancé des 
insultes à caractère homophobe 
et lui avait dit : « Tu te prends 
pour un mec, je vais te frapper 
comme un mec. »). Alors que 
son agresseur doit être jugé,  
il ne se présente pas au tribunal 
et le procès est alors repoussé. 
Ce même jour, elle apprend 
que, malgré le fait qu’elle ait 
précisé lors du dépôt de plainte 
le caractère lesbophobe de 
l’agression et les propos tenus 
par son agresseur,  
le tribunal a décidé de ne pas 
le retenir comme circonstance 
aggravante de l’agression. 

Marie, qui a mis du temps à se 
reconstruire après son agression, 
est révoltée par ces événements.

Jean-Paul et Romain vivent 
dans un village depuis plus 
de 35 ans. Après avoir passé 
plusieurs années au sein du 
conseil municipal, le couple est 
aujourd’hui l’objet de rejet et 
d’exclusion de la part du reste 
du village. Ils sont insultés par 
des jeunes, traités de « PD ». 
Suite à des problèmes de 
voisinage, ils ont porté plainte  
à la gendarmerie mais le 
couple est mal à l’aise et a peur 
des représailles. Le procureur  
a classé le dossier qu’il 
considère comme une simple 
question de voisinage et de 

tapage et n’a pas retenu les 
insultes homophobes. Jean-
Paul et Romain se sentent 
particulièrement isolés  
dans ce village.

Mathias nous contacte 
pour avoir des informations 
juridiques sur le suivi d’une 
plainte. En effet, il y a 5 
ans, ses voisins l’ont agressé 
physiquement et menacé de 
mort. Il a aussitôt porté plainte 
et, bien que la motivation 
homophobe ait été retenue sur 
le procès-verbal de sa plainte,  
il n’a depuis reçu aucune 
nouvelle de la part du parquet. 
Il craint que sa plainte ne  
soit plus valide et que ses 
agresseurs ne soient jamais 

naissance à M. X, 64 ans, était une fiction et lui 
a été imposé durant toute son existence sans 
qu’il ne puisse à aucun moment exprimer son 
sentiment profond. Le parquet ayant fait appel 
de cette décision, cette affaire sera à nouveau 
plaidée devant la cour d’appel d’Orléans.  
Elle a le mérite de faire progresser le débat et 
la cause des personnes intersexes pour leur 
reconnaissance.

En 2015, la justice a également été saisie 
de nouvelles plaintes concernant des insultes à 
caractère homophobe et des menaces de mort 
proférées sur les réseaux sociaux, notamment 
Twitter, par des lâches qui espèrent bénéficier 
de l’anonymat de ces plateformes pour se 
soustraire à la loi. Ian Brossat, adjoint à la mairie 
de Paris, a tenu à dénoncer des propos d’une 
rare violence  : «  Tu te fais enfiler comme un 
clebs », « Élu PD pouvoir en danger », « Le jour 
où j’te plie ta sale gueule de petite traînée, c’est 
avec mes mains. »

Jean-Luc Romero, qui avait déjà déposé 
plainte en 2013 pour des propos similaires, a 
lui aussi été contraint de saisir une nouvelle fois 
la justice en août 2015, suite aux menaces d’un 
homme lui promettant de lui trancher la gorge 
et lui conseillant de ne pas rester « seul dans la 
rue… le XIIe sera ton cimetière avant fin 2015. 
Sale victime ».

Nous souhaitons une justice plus réactive 
et plus efficace concernant la répression des 
propos homophobes et des menaces de mort 
proférés sur les réseaux sociaux. En 2015, la 
plainte de Jean-Luc Romero déposée deux ans 
auparavant n’avait toujours pas fait l’objet d’un 
procès, alors même qu’un homme suspecté 
d’avoir publié ces propos sur Twitter avait été 
identifié. Il ne faut pas laisser ces exactions si 
longtemps impunies !

Justicia omnibus !
Justice pour tous !
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condamnés en raison des 
lenteurs de la justice.

Etienne est incarcéré dans un 
centre pénitentiaire suite à des 
vols. Depuis que son orientation 
sexuelle est connue de ses 
codétenus et des gardiens, il 
subit un véritable harcèlement 
continu. Rejeté, insulté, il subit 
des brimades et des vexations 
quotidiennes. Plus grave 
encore, certains gardiens le 
provoquent, l’insultent au cours 
de leurs rondes, le réveillent 
au milieu de la nuit, lui 

coupent le courant et singent 
des comportements obscènes 
devant la porte de sa cellule. 
Etienne a demandé à être 
transféré dans un autre centre 
pénitentiaire qu’il espère mieux 
sensibilisé aux problématiques 
de LGBTphobies, sans garantie 
de l’obtenir.

Antoine a été agressé en 2014. 
Depuis, son agresseur a été 
jugé et incarcéré, mais Antoine 
reste dans une grande détresse 
émotionnelle et financière.  
En effet, depuis son agression,  

il a dû débourser près de 
30 000 euros pour financer ses 
soins et n’a pour l’instant reçu 
aucune indemnité financière, 
pas même les dommages et 
intérêts mis à la charge de  
son agresseur. Il a été contraint 
de contracter plusieurs dettes 
qu’il n’est pas en mesure de 
rembourser, sa situation 
devient critique et il a le 
sentiment d’être abandonné  
par la justice et condamné à 
une double peine.
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Dans ce chapitre, la rue et les parcs 
demeurent les lieux où l’homophobie se 
manifeste le plus (63 %), sous diverses formes : 
insultes pour s’être tenu la main sur un parking, 
tags homophobes sur un gymnase ou sur un 
pont, menaces physiques dans un camping, 
dans un club de vacances, sur un marché de 

Noël ou dans un centre culturel. Le moindre acte 
anodin, tel que promener son chien le soir, sortir 
d’un bar ou attendre l’ouverture de sa salle de 
sport, est également sujet à agression. Certains 
témoignages font état d’insultes par des agents 
de voirie. La Marche des fiertés est également 
une manifestation suite à laquelle des personnes 
ont témoigné, après avoir été insultées soit en se 
rendant à la marche, soit durant cette dernière 
(« Pauvre France », « Peine de mort »).

Les transports en commun (20 %) ne sont pas 
en reste en tant que véhicule de l’homophobie 
et de la transphobie. L’agression, le plus souvent 
verbale, entraîne généralement une peur de les 

réutiliser par la suite (un-e appelant-e explique 
ainsi ne plus pouvoir se rendre à son travail 
autrement qu’à pied). Ce type d’acte fait parfois 
suite à un geste aussi anodin que l’échange d’un 
baiser sur un quai de gare, mais le plus souvent il 
se produit sans aucun motif : « Regarde ces PD. » 
L’absence de réaction des voyageurs est quasi 
générale.

Les agressions sur les lieux de drague 
existent également. Dans ce cas (8 %), l’agression 
est souvent physique et violente, comme des 
coups de matraque. Des témoignages font 
également état de feux et de tags menaçant les 
homosexuels dans la partie d’un bois réputée 
pour être un lieu de rencontres. 

L’acte homophobe, dans les lieux publics, 
revêt diverses formes, avec pour point commun 
la violence grandissante (37  % d’agressions 
physiques en 2015, contre 31 % en 2014) : coups, 
jets de pierres, etc. S’embrasser ou non, de jour 
comme de nuit, être simplement au mauvais 

Lieux publics
Le lieu commun de l’homophobie

8% Discrimination

75% 
 Insultes

7% Harcèlement 

8% Lieux 
de drague   

161 témoignages en 2015, correspondant à 142 cas, soit 12 % du total.

37% Agressions 
physiques

   47%
Île-de-France

49%     
Autres   
régions 

ORIGINE 
GÉOGRAPHIQUE

  63%
Rue/Parcs 

20%    
Transports   
en commun

9% Autres  4% Inconnu  

TYPE 
DE LIEUX

18% Menaces-
chantage  

1% Agressions 
sexuelles

2% Diffamation

8% Dégrad. de biens-vols 

32%
Rejet-ignorance

25% Homophobie
sociale

1% Outing

MANIFESTATIONS 
DES 

LGBTPHOBIES*

Tu es lesbienne, je vais te tuer 

*   Plusieurs manifestations peuvent être identifiées sur 
un cas. En conséquence, le total des manifestations 
est supérieur à 100 %.
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endroit au mauvais moment (une victime 
explique avoir reçu un crachat alors qu’elle 
regardait la mer), refuser une cigarette (« Tu es 
lesbienne, je vais te tuer »)  : tout est prétexte à 
insultes (75 % des témoignages). Quant au coup, 
s‘il est porté, il l’est généralement au visage 
(fracture du nez, blessures nécessitant une 
reconstruction du visage). Le vol est également 
mentionné (clés de voiture ou d’appartement) 
avec, à chaque fois, l’angoisse de rentrer chez soi 
et, pour beaucoup, la nécessité de déménager.

Les conséquences de l’agression sont 
multiples  : blessure, perte de connaissance, 
hospitalisation, port d’une prothèse dentaire, 
jours d’ITT, repli sur soi, dépression…

Les victimes sont, cette année encore, 
majoritairement des hommes (68  %). En 
revanche, notons que les témoignages 
d’hommes font souvent état d’agressions envers 
eux lorsqu’il sont seuls, alors que les témoignages 
de femmes relatent généralement une agression 
envers le couple. Ainsi, des couples lesbiens se 
verront insulter pour s’être tenu la main dans 
un centre commercial («  Regardez, c’est des 
gouines »), d’autres recevront des crachats.

Et les auteur-e-s de ces actes, qui sont-ils-
elles  ? Des femmes, des hommes, des jeunes, 
des personnes âgées… Tous les profils ont 
été signalés, hommes comme femmes, de la 
personne seule au groupe menaçant, en passant 
par l’agent-e en uniforme. Là encore, toute la 
société est représentée.

Face à la recherche de la provocation, 
beaucoup préfèrent ne pas réagir (« Je n’ai 
rien dit, ça ne m’était jamais arrivé ») et éviter 
ainsi l’affrontement. La plupart des victimes 

tentent de poursuivre leur route ou sortent du 
métro, l’important étant de fuir la provocation 
et de ne pas montrer que l’on est affecté-e.  
Il s’agit également de fuir le danger et de 
ne pas envenimer la situation, notamment 
face à un groupe menaçant. Seules quelques 
rares victimes parviennent à faire preuve de 
pédagogie et à demander des excuses sur-le-
champ. Pour certain-e-s, pour qui ce n’est pas 
le premier acte homophobe ou transphobe 

 Je n’ai rien dit, ça ne m’était 
jamais arrivé

« Nasser le PD », tag signalé à SOS homophobie
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À Paris, Mathieu, 23 ans, 
déambule sur le marché de 
Noël des Champs-Élysées, 
en compagnie d’un ami et 
de sa nièce. Un couple de 
sexagénaires s’adresse à 
l’enfant : « Qu’elle est mignonne, 
cette petite ! » Mathieu sourit, 
mais la femme continue sur 
sa lancée, en le regardant : 
« Dommage qu’elle ait des PD  
de parents. » Sidéré, il ne sait 
pas de quelle manière réagir.  
Le couple de sexagénaires a 
repris sa route, en continuant 
de palabrer : « Avec de plus  
en plus de PD ayant des enfants, 
on va en avoir encore plus, de 
PD. » Mathieu est surtout 
attristé que sa nièce ait entendu 
ces propos malveillants.

Marianne et Justine (25 et  
26 ans) marchent, main dans 
la main, dans une rue très 

fréquentée de Paris, lorsque 
soudain un homme surgit et 
crache sur Justine, avant  
de partir en courant.  
Il leur faut un certain temps 
avant de reprendre leurs esprits. 
Personne autour d’elles ne réagit.

Christian, 53 ans, est agressé 
alors qu’il vient d’arriver en 
voiture à proximité d’un lieu  
de drague, dans le Sud de  
la France. Une voiture s’arrête 
à ses côtés et deux individus en 
sortent, armés de matraques. 
Ils lui assènent des coups dans 
le ventre, cassent les vitres de sa 
voiture. Christian s’enfuit dans 
le bois pour se cacher, terrorisé.
Julien, 24 ans, rentre chez lui, 
dans le XVIe arrondissement 
de Paris, après une soirée  
entre amis. Il passe devant un 
groupe de jeunes, qui se mettent 
à crier « PD, PD ». Julien a eu  

le cran de se retourner, et  
de leur dire que oui, il assume 
son homosexualité.  
Ému et en colère, il leur 
explique qu’il en a marre 
d’entendre ce genre d’insultes. 
L’un des jeunes finit par 
s’excuser, à demi-mot.  
Julien rentre chez lui, content 
malgré tout d’avoir pu  
exprimer son ras-le-bol et 
d’avoir obtenu des excuses.

Une fin d’après-midi de juillet, 
Nicolas et Farid, 26 et 32 ans, 
profitent des derniers rayons 
du soleil, allongés sur une plage 
près de Marseille. Un premier 
jet de pierres tombe à proximité 
de la tête de Nicolas. Pensant 
d’abord à un éboulement de 
la falaise, ils se relèvent et 
remarquent deux hommes 
leur disant de « dégager », 
ajoutant qu’ils sont « pervers » 

subi, l’insulte devient de plus en plus difficile à 
supporter  : on ne s’habitue pas, l’agression est 
toujours violente.

Certaines victimes ont peur de sortir et 
préfèrent rester enfermées. D’autres parviennent 
à en parler à des amis, mais pas à leur famille. 
Les victimes se heurtent à l’incompréhension 
de leurs proches, qui n’imaginent pas que 
l’on puisse se faire agresser « pour rien ». Des 
témoignages font état d’une forme d’isolement 
et d’insécurité. Dans la plupart des cas, les 
victimes minimisent l’agression («  ce n’étaient 
pas de gros coups ») et tentent de relativiser : « Il 
y a des faits autrement plus graves. »

À l’exception de six témoignages (sur 161), 
les victimes relatent l’absence de réaction des 
personnes présentes lors de l’acte homophobe 
ou transphobe. On note alors l’inertie des 

passagers-ères, des contrôleurs-euses, des 
conducteurs-trices de bus, ou encore le refus 
de prêter un téléphone pour appeler la police. 
Cette absence d’intervention est un choc qui 
vient s’ajouter à l’agression elle-même.

Les appels sur la ligne d’écoute de SOS 
homophobie visent à obtenir des informations 
sur ses droits, à connaître les démarches 
juridiques à effectuer car, parfois, le dépôt de 
plainte se transforme en simple main courante 
sous l’influence des officiers de police judiciaire. 
Il est alors bon de préciser que les insultes à 
caractère homophobe sont punies par la loi. 
Les victimes peuvent également être orientées 
vers d’autres structures, des spécialistes 
(psychologues…) ou obtenir des conseils pour 
réagir, si la situation se renouvelle.
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et n’ont « rien à faire sur cette 
plage ». Cela déclenche une 
vive dispute, lors de laquelle les 
deux agresseurs affirment haut 
et fort que le couple est en train 
de « s’étreindre en face de tout le 
monde », et qu’ils n’ont qu’à se 
rendre « sur une plage gay ».
 
À la fin de la Marche des fiertés 
parisienne, Sandra se dirige vers 
une station de métro et croise 
le chemin de deux femmes d’un 
âge respectable. L’une d’elles se 
met crier : « Pauvre France ! », 
« Rétablissement de la peine  
de mort ! », « Vous n’êtes pas  
une fille ! »

Jean-Pierre va prendre un verre, 
après sa journée de travail, 
dans un bar-tabac en Bretagne. 
Deux clients prennent alors 
la place du patron derrière le 
comptoir, le traitent de « PD »  
et lui demandent de sortir.  
Le gérant n’est pas intervenu.

Patrice, 37 ans, sort du  
métro et se fait traiter de « PD » 
par une petite fille d’à peine  
10 ans. Ses parents, à côté  
d’elle, éclatent de rire 
et la félicitent pour son 
comportement.

Un samedi soir, dans un 
village de Saône-et-Loire, 
Romain, 19 ans, décide de 
passer la soirée dans le centre 
culturel, fréquenté par des 
jeunes du village. Son entrée 
s’accompagne d’insultes : 
« Regardez la tapette »,  

 « C’est quoi cette tarlouze ». 
Romain se dirige aussitôt vers 
les toilettes. Des jeunes lui 
bloquent alors la porte, en 
criant « Tu sors pas » et en 
le menaçant : « Je veux son 
téléphone et son fric. » 
Au bout d’un quart d’heure,  
ils finissent par ouvrir la porte. 
Romain rejoint le hall du 
centre, où son frère est venu 
le chercher. Sur la dizaine 
de mètres qui le sépare de la 
sortie, il aura le temps de  
se faire asperger le visage  
de déodorant et d’entendre :  
« Tu pues mec, t’aimes les 
bites ! » Le lendemain, 
Romain ira porter plainte au 
commissariat.

Jérôme, 35 ans, habite en 
Normandie. Alors qu’il sort 
d’un bar, il est pris à partie par 
trois jeunes âgés d’une vingtaine 
d’années.  
Ils l’encerclent et l’insultent : 
« PD, tarlouze », en riant et avec 
des airs de dégoût. Jérôme se 
sent complètement dépourvu 
face à ces trois garçons, de 
plus en plus agressifs. Ils lui 
demandent son adresse. L’un 
des agresseurs aperçoit un 
pigeon blessé sur le trottoir.  
Il lui donne des coups de pied, 
tout en regardant fixement 
Jérôme. La scène est observée 
par plusieurs clients qui fument 
à l’extérieur du bar, mais 
aucun ne réagit. Jérôme se sent 

Claire et Anne, la cinquantaine, sont mariées et 

habitent un petit village du Jura. Alors qu’elles 

promènent leur chien, un homme, qu’elles 

connaissent de réputation pour être médecin, marche  

droit vers elles et les insulte sans ménagement :  

« Vous êtes des mecs, vous êtes des sales gouines, allez  
vous faire enculer, vous êtes des parasites. » Il poursuit,  

sur un ton plus menaçant : « Je vous aurai entre quat’z-yeux 
et là, personne le verra. » Anne, décontenancée, lui rétorque 

alors : « Tu crois que tu me fais peur ? », ce qui énerve  

encore plus l’agresseur.

C’est la première fois qu’elles sont victimes de ce type 

d’agression, alors qu’elles tentent d’être discrètes, pour 

justement éviter cela. Lorsqu’elles appellent  

SOS homophobie, une semaine après l’agression verbale, 

elles sont encore sous le choc. Elles ont porté plainte et vont 

prendre un avocat. Elles ont également pris rendez-vous 

avec leur médecin traitant, afin d’évoquer cet événement 
traumatisant et d’être orientées vers un psychologue.  
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complètement humilié.  
Il appelle la gendarmerie, qui 
dit n’avoir pas assez d’éléments 
car il n’y a aucun témoignage 
pour l’instant. Il en parle à ses 
parents, qui l’accompagnent le 
lendemain au bar afin de tenter 
de retrouver d’éventuel-le-s 
témoins, serveurs-euses  
ou client-e-s.

Seuls six témoignages font état d’une aide extérieure, voici une description de l’aide qui a 
été apportée. Cela donnera peut-être l’idée, voire l’envie, de porter secours à une personne en 
proie à un acte homophobe et transphobe dans un lieu public : 

-  la première personne à être intervenue a permis de placer en sécurité une jeune femme sur 
qui une bande de jeunes jetait des œufs sur un quai de gare ;

-  un homme, insulté devant un bar, a été défendu par les amis avec lesquels il passait la soirée. 
Ils l’ont ensuite raccompagné jusque chez lui ; 

-  dans la majorité des bars où une agression verbale est relatée, le barman demande aux 
victimes de sortir et de ne pas faire d’histoires. Il est arrivé, une fois, que le patron d’un bar 
demande de manière insistante à un homme de sortir de son établissement alors qu’il venait 
de proférer des insultes lesbophobes à des clientes ; 

-  dans un bus, une femme est venue en aide à un homme qui a subi, durant de longues minutes, 
des insultes homophobes. Elle lui a demandé de venir prendre place à ses côtés, afin qu’il ne 
soit plus seul ;

- un jeune couple a contacté la police après avoir assisté à une agression sur la voie publique ; 
-  une femme, abasourdie, tend un paquet de mouchoirs à un couple gay qui vient de se faire 

cracher dessus dans le métro après avoir été copieusement insulté (« Les PD et les gouines, ça 
n’a rien à faire dans ce monde »).

Un seul regard compatissant ne suffit pas à aider une victime. Il est parfois nécessaire de 
se manifester pour montrer que la victime n’est pas isolée, ceci afin que l’agression ne soit pas 
vécue encore plus violemment. Au-delà d’un devoir civique, c’est également une obligation 
légale : l’article 223-6 du Code pénal rappelle que « quiconque pouvant empêcher par son action 
immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle 
de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 
75 000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter 
à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter 
soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».

Tag signalé à SOS homophobie
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Les témoignages reçus en 2015 marquent 
une baisse de 33 % par rapport à ceux de 2014 
(72 cas en 2015 et 107 cas en 2014). Néanmoins, 
on constate une évolution dans la répartition 
par sexe des victimes, avec une augmentation 
de la proportion des témoignages d’hommes 
(71 % contre 60 % en 2014) corrélée à une baisse 
de celle des témoignages de femmes (19  % 
contre 31  %), ainsi qu’à une légère hausse des 
témoignages de personnes trans (10  % contre 
8 %). 

La diminution du nombre de témoignages 
ne semble pas refléter un quotidien moins 
LGBTphobe, les situations décrites par les 
victimes restent préoccupantes et traduisent 
un quotidien toujours aussi compliqué pour les 
personnes LGBT, marqué par de nombreux cas 
de détresse (pensées suicidaires, récidives de 
tentatives de suicide, mutilations…).  

Le sentiment de mal-être conduit les 
victimes à utiliser plus largement l’écoute (par 
téléphone ou tchat) plutôt que le mail (81  % 
de témoignages en écoute, 19  % par mail), 
soulignant leur besoin de se confier et de se 
sentir écoutées.

Trois catégories se distinguent et permettent 
de regrouper l’essentiel des témoignages reçus : 
la famille, le questionnement sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre ou l’acceptation de 
soi, ainsi que le mal-être résultant de l’isolement 
social ou géographique de l’appelant-e associé à 
un profond sentiment de solitude.

S’agissant de la famille, de nombreux appels 
sont effectués par des jeunes qui souhaitent 
obtenir des conseils afin de faciliter leur coming 
out au sein de la sphère familiale ou amicale et 
ainsi s’assumer librement comme homosexuel-
le, bisexuel-le ou trans. Il est fréquent de 
constater une situation de souffrance liée 
au non-dit, souvent subie par l’appelant-e 
par crainte de rejet face au coming out et de 
l’abandon des proches. Plusieurs appelant-e-s 
ont ainsi fait des tentatives de suicide, d’autres 

Mal de vivre
Être ou ne pas être… LGBT

77 témoignages en 2015, correspondant à 72 cas, soit 6 % du total.

71%
Homme

19%
Femme  

10%
Trans    

SEXE DES 
VICTIMES

  74%
Homo

11%
Bi  

7% Hétéro  
8% Inconnu

ORIENTATION 
SEXUELLE 

DES VICTIMES

1% Discrimination
85% Rejet-
   ignorance

3% Menaces-chantage

8% Harcèlement 

21% Insultes

1% Diffamation

MANIFESTATIONS 
DES 

LGBTPHOBIES*

76% Homophobie
sociale

3% Agres. physiques 1% Agres. sexuelles

Est-il possible de s’arrêter  
d’être gay ?

*   Plusieurs manifestations peuvent être identifiées sur 
un cas. En conséquence, le total des manifestations 
est supérieur à 100 %.
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ont eu recours à la mutilation pour manifester 
leur mal-être, alors que d’autres jeunes se sont 
renfermé-e-s dans l’isolement.

S’agissant de la connaissance de soi et 
de l’affirmation de l’orientation sexuelle, la 
situation semble plus compliquée pour les 
bisexuel-le-s, victimes de violence verbale, 
parfois dure, tant par des hétérosexuel-le-s que 
par des homosexuel-le-s qui rejettent parfois la 
possibilité d’aimer les deux sexes. Certain-e-s 
appelant-e-s n’imaginent pas elles-eux-mêmes 
être bisexuel-le-s et se présentent comme 
gays ou lesbiennes. Au fil des conversations 
émerge la situation où l’appelant-e est en 
couple hétérosexuel et est satisfait-e de sa 
relation, mais est attiré-e néanmoins par une 
relation homosexuelle. Le fait d’être bisexuel-le 
semble être ressenti comme honteux ou « non 
avouable ».

De la même manière, les personnes trans 
ayant appelé la ligne d’écoute sont victimes de 
situations de rejet ou d’incompréhension, le 
plus souvent par leurs proches. On notera tout 
de même un cas où un employeur du secteur 
public a très bien accompagné son employé dans 
sa transition, facilitant ainsi son acceptation par 
ses collègues. 

Enfin, certaines personnes souffrent 
profondément d’un rejet de la société vis-à-
vis de leur orientation sexuelle, conduisant à 
des situations d’isolement et de mal-être qui 
les obligent alors à adopter au quotidien un 
comportement neutre avec leur partenaire, 
pour éviter toute manifestation publique de 
désapprobation ou de jugement. Certain-e-s 

regrettent même de ne pas être hétérosexuel-
le-s. En province, et plus encore en milieu rural, 
l’absence de lieux d’échanges, de discussions ou 
permettant des activités avec d’autres empêche 
les appelant-e-s d’avoir l’opportunité de sortir 
de cet état dépressif. Les distances conjuguées 
aux coûts de transport constituent des freins à 
l’accès aux structures associatives locales. 

Il est à noter que le suivi des appels permet 
de retracer dans certaines situations extrêmes 
une évolution de la part des appelant-e-s, 
certain-e-s ne voyant plus dans le suicide la 
solution première à leur mal-être. 

 J’avais envie de disparaître,  
pour ne plus jamais voir  
leurs yeux remplis de haine  
ou de dégoût 

mal-être et travail
Donovan est un jeune apprenti 
en boulangerie de 17 ans. 
Depuis que son employeur  
a appris son homosexualité, 
il l’insulte quotidiennement. 
Donovan est actuellement en 
arrêt-maladie pour dépression. 
Il a tenté de se suicider.  
Il est suivi depuis peu par un 
psychiatre et vient de porter 
plainte contre son employeur. 
L’agent de police l’a très 
bien reçu et lui a donné les 

coordonnées de  
SOS homophobie.

mal-être et religion
Un lycéen de Rhône-Alpes nous 
livre ce témoignage : « Sachez 
que c’est super difficile de faire 
son coming out quand on a des 
parents Témoins de Jéhovah… 
Cela fait un mois que je l’ai fait. 
Dans les jours qui ont suivi, j’ai eu 
droit à des discussions avec des 
personnes de leur religion qui 
m’ont toutes fait culpabiliser,  

m’ont affirmé que je ne fais  
que de la provocation et que j’ai 

“choisi” d’être gay. J’ai beau leur 
expliquer, elles ne m’écoutent 
pas, elles persistent. De manière 
très dure. Après la première 
discussion, j’ai voulu me suicider, 
tellement cet homme m’a détruit 
moralement en me traitant  
de djihadiste, et en voulant  
que je “redevienne hétéro”.  
Ces remarques homophobes 
m’épuisent. Je songe de plus  
en plus au suicide. J’essaye de  
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tenir, mais à un moment, je ne 
pourrai plus. »

mal-être et famille
Anthony nous contacte au 
sujet d’un de ses amis qui a 
fait son coming out auprès 
de ses parents il y a un 
mois, et qui depuis ne va 
pas bien. Ses parents ont 
très mal pris l’annonce de 
son homosexualité et depuis 
le rejettent, lui parlent de 
« maladie à soigner ».  
Sa mère semble s’adoucir un 
peu avec le temps car elle 
voit qu’il va très mal, étant 
dépressif suite au rejet et 
ayant déjà évoqué le suicide 
comme alternative.

Daniel évoque sur la ligne 
d’écoute son coming out tardif 
qu’il n’osait pas faire après des 
décès dans sa famille. Il fait 
part de la vive réaction de sa 
cousine alors qu’ils ont grandi 
ensemble et qu’ils étaient très 
proches : elle lui a dit qu’elle  
ne voulait plus le voir car il 
serait un « mauvais exemple 
pour ses enfants ». Cela l’a 
tellement affecté qu’il a fait  
une tentative de suicide. 
 
« Est-il possible de s’arrêter 
d’être gay ? », nous demande 
Sébastien, 17 ans, craignant 
de faire son coming out auprès 
de ses parents car « et s’ils  
me détestent [ensuite]… ». 

Pierre, 17 ans, se sait 
homosexuel depuis  

ses 10 ans. Il en parle au 
lycée, ses amis et camarades 
de classe sont au courant. 
Même s’il ne constate pas 
d’homophobie au sein de 
son lycée, il se sent de plus 
en plus mal et souhaite faire 
son coming out auprès de 
sa famille, mais il craint 
le rejet de celle-ci qui est 
très catholique. Ses crises 

d’angoisse sont suivies de 
pulsions suicidaires.

mal-être et scolarité
Jean-Baptiste évoque sur la 
ligne d’écoute les problèmes 
rencontrés au lycée : il se fait 
harceler par un groupe de 
camarades qui l’insultent  
(« PD, tapette, pédale »), il s’est 
déjà fait taper dessus mais 

Lucille, lycéenne, nous contacte et nous raconte  
son histoire. Cela fait un an qu’elle est amoureuse d’une 
fille. « Nous ne sommes pas ensemble car elle a du mal 

à assumer le fait qu’elle aime une fille. Elle ne se l’avoue déjà 
pas à elle-même. » Cette situation a été difficile à vivre au 
quotidien pour Lucille, ce qui l’a conduite à se mutiler  
à plusieurs reprises et à arrêter de s’alimenter.  
Lucille a eu connaissance de rumeurs selon lesquelles elle 
serait différente de ceux de sa classe. « Les gens ont beaucoup 
parlé et depuis je sens que le rapport avec certains a changé 
depuis le début de l’année. Je me sens moins à l’aise qu’avant, 
surtout que l’un des ex de la fille que j’aime est dans ma classe. 
Du coup il est au courant de certaines choses et c’est ça qui a 
commencé à faire parler les gens. »  
Même si Lucille ne relève aucun mot blessant ou marque 
de rejet, juste « des regards un peu de travers de temps en 
temps », cela la met vraiment très mal à l’aise. Au fil de la 
discussion, Lucille confie qu’elle se sent bisexuelle mais  
que l’assumer au quotidien n’est pas aisé, cela dépend des 
amis avec lesquels elle se trouve. Mais avec sa famille,  
c’est autre chose…
Certains soirs, quand elle pense à cette relation amoureuse 
difficile, elle pense vraiment à tout, « comment en finir avec 
tout ça ». Lucille avoue avoir du mal à discuter avec des tiers 
ou des professionnels de sa situation. Elle a tout de  
même réussi à en parler avec sa professeure principale. 
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refuse de répliquer car il est 
pacifiste. Il pense que cette 
situation résulte de son ex 
qui a répandu la rumeur sur  
sa sexualité. Il a peur pour 
sa petite sœur de 9 ans qui 
commence à se faire chahuter 
par ses harceleurs car il ne sait 
pas comment la protéger. 
Il finit par penser que si les 
autres sont tous contre lui, 
c’est qu’ils ont raison et  
qu’il est donc anormal.  
Il pense qu’il vaut mieux en 
finir et indique qu’il a déjà  
fait plusieurs tentatives  
de suicide.

Brian, 13 ans, nous contacte 
et évoque son attirance depuis 
plusieurs années pour des 
garçons, mais le fait de ne 
pouvoir le dire à personne 
l’énerve. Tous ses amis sont 
homophobes : il pense que  
ses amis du collège croiront 
qu’il veut leur sauter dessus 
s’ils savent qu’il est gay.  
Il a recherché des remèdes  
mais a lu que l’homosexualité  
était naturelle. Il n’a plus  
la foi, dégoûté par les paroles 
de rejet sur l’homosexualité.  
Il entend très souvent des 
insultes homophobes à l’école, 
dans la rue :  
« Les homosexuels, il faut les 
brûler », « Dieu créa Adam et 
Eve, pas Adam avec Adam et 
Eve avec Eve. » 
Il a peur d’être seul et craint  
le rejet de sa famille et de 
leurs amis religieux.  
Alors il s’isole, il joue aux jeux 

vidéo et s’invente des  
mondes imaginaires.

Être homosexuel/trans/bi
Brice, prisonnier proche  
de la trentaine, nous appelle 
pour discuter de sa sexualité. 
Il n’a eu que des relations avec 
des femmes jusqu’à présent 
mais à l’approche des dernières 
années de prison, il ressent 
une attirance physique pour 
les hommes tout en rejetant 
l’idée d’une relation. Il évoque 
son quartier et sa famille très 
homophobe. Étant musulman, 
croyant et pratiquant, il sait 
que sa religion interdit d’avoir 
des rapports avec des hommes 
et il voudrait ne plus avoir  
ces pulsions.

Yves, 46 ans, souhaite se 
renseigner sur le « changement 
de sexe ». Il se demande s’il  
n’est pas trop vieux pour 
« changer de sexe » et pour 
plaire à quelqu’un. Depuis 
30 ans il souffre d’avoir un 
« cerveau de femme dans un 
corps d’homme ».

Anna, trans de 32 ans, nous 
appelle pour discuter de 
sa transition. « J’angoisse, je 
culpabilise, j’ai l’impression de 
déranger. » Elle se livre petit 
à petit et nous avoue souffrir 
du rejet de sa famille, en 
particulier de sa mère qui  
lui fait comprendre qu’elle  
n’est pas normale.  
Elle se demande notamment  
si elle est « folle ou non de 

vouloir être une femme  
jusque dans les moindres 
détails ».

Thomas, 35 ans, confie qu’il a 
senti « la part d’homosexualité 
en [lui] qui grandissait de plus 
en plus », après avoir eu, dans 
le passé, des relations avec des 
hommes. Il est en couple avec 
une femme depuis plusieurs 
années mais n’exclut pas l’idée, 
à l’avenir, d’avoir des relations 
avec des hommes.   
Est-il bisexuel, il ne le sait pas 
encore, il ne s’était pas posé la 
question.

Emilie nous contacte au sujet 
de la biphobie dont elle est 
victime au quotidien :  
« Cela devient invivable. J’aurais 
vraiment besoin de conseils... 
d’aide pour m’empêcher de 
sombrer. J’ai peur de tout lâcher 
et de me donner la mort face à 
toutes ces insultes et ces regards. 
J’ai l’impression qu’il faut que je 
cache ma bisexualité, mais  
je n’en ai pas envie... »

mal-être au quotidien
Sylvie va se marier 
prochainement avec sa 
compagne, cependant elle 
appréhende les regards, les 
réactions des employés de la 
mairie, des prestataires pour 
la réception, de sa famille  
et de ses collègues. 
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Depuis les débats autour du mariage pour 
tou-te-s, on constate un retour au calme dans 
les médias. Cependant, l’effet insidieux de cette 
accalmie est de voir apparaître des LGBTphobies 
moins frontales et totalement banalisées. Cette 
tendance ressort des 30 témoignages recueillis 
cette année, en baisse par rapport aux 50 
témoignages en 2014.

À nouveau, c’est la télévision qui arrive en 
tête des canaux de diffusion des LGBTphobies. 
Elle représente 40  % des cas qui nous ont été 
rapportés, contre 30 % en 2014. Cependant, la 

presse écrite n’est pas en reste avec 20  % des 
témoignages, et la radio stagne à 10 %.

Cette année, on a pu voir se multiplier sur 
le petit écran divers reportages, documentaires 

et séries traitant des thématiques LGBT. 
Une dominance semble ressortir avec des 
documentaires historiques particulièrement 
mis en avant comme 1995-2015, vingt ans de 
révolution gay  !, Homo et alors ?!? et surtout 
Tellement gay ! qui a été mis en avant par plusieurs 
magazines TV. Si l’on constate toujours une part 
de reportages qui orientent leur approche sur la 
difficulté d’être homosexuel, comme Gay, Noir et 
Américain  : le nouveau combat, on peut voir le 
vent tourner et les personnes LGBT commencer 
à être perçues comme des objets sociologiques 
et historiques comme les autres. Il faut signaler 
aussi que ces documentaires sont souvent réalisés 
par des personnes elles-mêmes homos, bi-e-s 
et/ou trans, ce qui permet une réappropriation 
culturelle de ces sujets, qui étaient auparavant 
traités par les milieux médicaux.

Du côté du divertissement, les séries ont eu 
aussi la part belle, notamment deux d’entre elles : 
Cucumber et Transparent. La première traite de 

Médias-Communication
Des LGBTphobies plus insidieuses

13% Diffamation

71% 
Homophobie 
sociale

10% Insultes 
3% Discrimination  3% Rejet-ignorance

MANIFESTATIONS 
DES 

LGBTPHOBIES*

31 témoignages en 2015, correspondant à 31 cas, soit 3 % du total.

87%
Homme

3% Femme   
3% Trans

7% Radio

7% Presse
Web

7% Inconnu

SEXE DES 
VICTIMES

51%
TV

13%
Presse écrite

22%
Autres    

TYPE 
DE MÉDIA

*   Plusieurs manifestations peuvent être identifiées sur 
un cas. En conséquence, le total des manifestations 
est supérieur à 100 %.

Comment vous vous débrouilliez 
justement avec vos pulsions 
homosexuelles ?
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la vie de Henry, quadra gay en couple depuis  
9 ans, qui après avoir refusé la demande en 
mariage de son compagnon se retrouve à 
vivre dans un loft avec des colocs plus jeunes. 
On voit ainsi se confronter deux générations 
d’homosexuels qui ont vécu leur orientation 
sexuelle de manière totalement différente. Du 
côté de Transparent, la série multiprimée, 
on retrouve la vie de la famille Pfefferman 
dont Morton, le père, décide de débuter une 
transition à l’aube de ses 60 ans. Elle s’affirme 
et vit en Maura. La série, en plus de permettre 
une visibilité des personnes trans, a permis à 

plusieurs personnes, selon la réalisatrice Jill 
Soloway, de faire leur coming out trans. Au-delà 
des séries explicitement LGBT, il y a de plus 
en plus souvent un personnage homosexuel-le 
dans des séries diffusées en prime time, a priori 
de grande écoute, aussi bien françaises (Fais 
pas ci, fais pas ça, Ainsi soient-ils) qu’étrangères 
(Murder, Empire, Downton Abbey). Une 
présence «  naturelle  » qui témoigne d’une 
volonté d’inclusion des personnes LGBT de la 
part des producteurs et des diffuseurs.

Ces progressions ne doivent pas masquer la 
banalisation des insultes LGBTphobes, mises à 
toutes les sauces, sous couvert de faire de l’humour. 
C’est le cas des Guignols de l’info qui, pour indiquer 
la défaite des rugbymen français contre les Gallois 
lors du Tournoi des six nations en février 2015, 
disent des joueurs qu’ils sont une «  bande de 
tarlouzes sans couilles  ». Les chroniques radio 
ne sont pas en reste, comme celle de l’humoriste 
et imitateur Nicolas Canteloup, dans la matinale 
d’Europe 1, où il met en scène Jean-Jacques Bourdin 
en homme trompé. Prenant sa voix, il fait intervenir  
un auditeur fictif, René, qui lui dit : « Te faire piquer 
ta femme par un PD, tu l’as pas vue venir celle-là », 
devant les mines hilares des participant-e-s.

L’humour n’est pas toujours le seul 
moteur et les attaques sont parfois agressives, 
particulièrement dans les cas recensés dans la 
presse. C’est ainsi que le journal Orne Hebdo 
déclarait dans un article sur le cross que ce n’était 
« pas un sport de tafioles », relayant à nouveau les 
clichés homophobes. De même L’Écho d’Ancenis 
s’est fait le relais de propos homophobes, en 
disant  : «  Le gouvernement veut changer la 
société en profondeur et sa première volonté est de 
déstabiliser la famille traditionnelle. »

Ainsi on constate que les LGBTphobies 
restent présentes dans les médias, même si 
elles ne sont plus aussi brutales qu’il y a deux 
ans, lors des débats sur le mariage pour tou-
te-s. La contrepartie de cela est une banalisation 
croissante des insultes qui revient dans la 
plupart des témoignages et qui se traduit par un 
mal de vivre des personnes, avec 80 % des cas 
qui décrivent une homophobie sociale. Là où 

Bande de tarlouzes sans couilles

Commentaire Facebook signalé à SOS homophobie
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Retour vers le Moyen Âge
Fred, habitant à Ancenis, 
se tient au courant des 
actualités locales en achetant 
L’Écho d’Ancenis. Il est très 
choqué en découvrant, dans 
l’édition du 16 avril, un édito 
annonçant la possibilité 
pour les couples d’hommes 
d’acheter des enfants et un 
texte expliquant que la loi du 
mariage pour tou-te-s,  
entre autres, n’avait d’autre  
but que de détruire la famille  
et la société traditionnelle.  
(Voir illustration.)

Jamy nous contacte pour nous 
signaler le livre de Denise 
Stagnara, Aimer à l’adolescence. 
L’auteure raconte qu’elle 
intervenait en milieu scolaire 
et faisait des animations 
avec l’association Sésame. Le 
problème est que, dans son 
ouvrage, elle explique, dans 
le chapitre « Pourquoi devient-

on homosexuel(le) ? » que si 
l’homosexualité et  
la bisexualité existent c’est 
parce que : « On a assisté dans  
les pays occidentaux à la 
naissance d’une culture 
et d’un mode de vie 
homosexuels, revendiqués 
et promus par de puissants 
lobbies, bien relayés par 
les médias, présentant 
l’homosexualité comme 
une excellente alternative 
à l’hétérosexualité. » Ainsi, 
elle relaye des idées 
LGBTphobes  
et nocives pour les jeunes  
gays, lesbiennes ou bi-e-s  
qui auraient reçu une 
formation par elle. 

c’est l’histoire d’une 
gouine, une tarlouze et 
un travelo…
En mars, l’émission les 
Z’amours sur France 2 
recevait un couple de 

femmes. Le présentateur, 
pensant bien faire, insiste bien 
sur le « e » de « chérie » lorsqu’il 
les présente. Par la suite il 

la radio, la TV, la presse devraient apporter une 
distraction, elles deviennent pour les victimes 
une source d’attaques sournoises et discrètes. 
Pour autant, les thématiques LGBT entrent de 
plus en plus dans les mœurs voire deviennent 
un sujet de sociologie, ce qui montre que 
l’acceptation et la demande d’informations 
sur ces communautés sont grandissantes et 
majoritairement bienveillantes , même si des 
actes LGBTphobes continuent de se produire 
(voir encadré).

Commentaires  
Facebook signalés  

à SOS homophobie

Éditorial de l’Écho d’Ancenis du 16 avril 2015
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enchaîne les remarques de 
mauvais goût, notamment le 
cliché sexiste et lesbophobe : 
« Un des gros avantages de 
votre couple est qu’il y a deux 
femmes. » Enfin, au moment 
des épreuves où les couples 
sont séparés, l’animateur 
s’adresse aux candidat-e-s  
par « les gars », oubliant la 
présence de la conjointe, ceci 
pouvant s’expliquer aussi  
par l’absence d’autres couples 
de même sexe dans ce 
programme.

Nadine est une femme trans 
qui entend souvent l’insulte 
« travelo ». Quand elle a vu  
« la parodie de Florent Peyre 
[qui] s’en prend aux personnes 
trans », elle a été outrée car, 
d’une part, « Conchita Wurst 
vit en homme, se revendique 
homme androgyne » et, d’autre 
part, les propos tenus sont pour 
elle transphobes et purement 
discriminatoires. Enfin, elle 
pose une question simple : 
« Quelle femme aimerait  
se faire traiter de travelo en 
public ? » Aucune.

tF1, partageons des ondes positives ?

Lors de la rentrée 2015, TF1 s’est fait remarquer par  
des actes transphobe et gayphobe dans deux 
émissions. Le premier est la Grande Soirée des 

parodies TV, où l’humoriste Florent Peyre a interprété 
une parodie de Color Gitano de Kendji Girac. Il incarnait le 
personnage de Kenjita Wurst, mélange du chanteur français 
et de la drag queen autrichienne Conchita Wurst, pour 
chanter Travelo. Le titre, sous couvert de faire rire les gens, 
exprimait des propos transphobes, tels « la surprise sous 
le capot », « des seins avec un zizi », renvoyant à nouveau 
les personnes transidentitaires à leurs organes génitaux 
alors que, rappelons-le, ils ne définissent pas le genre 
d’une personne. Florent Peyre s’était par la suite excusé, 
expliquant qu’il s’agissait d’autodérision et d’un message 
d’acceptation : « C’est vos regards croisant le mien, C’que 
vous en pensez je m’en fous bien, Je suis Monsieur, Je suis 
Madame, Ce n’est pas un drame. »
Le second problème est arrivé dans l’émission Sept à huit, 
où Gareth Thomas, rugbyman ouvertement gay, s’est vu 
demander : « Comment vous vous débrouilliez justement 
avec vos pulsions homosexuelles et ce rapport très intime  
que vous aviez avec vos joueurs ? » – renvoyant au 
stéréotype du gay hypersexualisé. Ce à quoi le sportif a 
répondu naturellement qu’il s’agissait de son métier et  
qu’il ne mélangeait pas les deux.
SOS homophobie a décidé de réagir face à ces actes 
LGBTphobes et a publié un communiqué de presse pour 
que la chaîne prenne conscience que ces discriminations 
n’avaient pas leur place à l’antenne. TF1, prenant le 
problème très au sérieux, a ratifié la charte de l’Autre Cercle 

Homos, la haine, une source précieuse
En décembre 2014, le documentaire d’Eric Guéret et Philippe Besson, Homos, la haine, 

a remporté un franc succès lors de sa diffusion sur France 2, avec près de 1,2 million de 
téléspectateurs-trices. L’objet du programme était de donner la parole à 9 personnes victimes 
de LGBTphobies, et en parallèle de mettre en place une plateforme. Cette dernière permettait 
aux gens de témoigner, mais également de trouver les informations juridiques nécessaires en 
cas de discrimination, à cause de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ainsi qu’un 
soutien moral avec les contacts pour l’accompagnement des victimes. France 2 a cédé cet outil 
à SOS homophobie début 2015.
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Le 2 mars 2015, dans le journal 
parodique des Guignols de 
l’info, les humoristes mettent en 
place un sketch pour raconter 
la défaite du XV de France face 
aux rugbymen gallois. S’ensuit 
un florilège de remarques 
sexistes et homophobes, disant 
que les joueurs « ont offert leur 
cul aux Gallois » ou bien qu’ils 
« se sont fait partouzer comme 
des pucelles à une soirée de DSK » 

– renforçant, en même temps, 
l’image d’un milieu du sport 
LGBTphobe et discriminant.

(voir chapitre Travail) dès le 9 octobre 2015. Christophe 
Beaugrand, présentateur de la chaîne et ambassadeur de 
la charte, s’est réjoui de cette action, affirmant que sa prise 
en compte permettra de poursuivre les démarches de vivre 
mieux ensemble engagées par la chaîne. De plus, comme  
le remarque l’animateur, TF1 étant une chaîne leader,  
il est important qu’elle montre l’exemple.  
En effet, elle est la première chaîne à avoir adopté  
la charte de l’Autre Cercle, et la seule pour l’instant. 
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En 2015, plusieurs chiffres marquent une 
progression inquiétante. Tout d’abord, l’âge des 
victimes, qui sont désormais majoritairement 
mineures  : la tranche en dessous de 18 ans a 
augmenté pour atteindre 69 % des témoignages 
reçus cette année, contre 36 % en 2014. Un autre 
indicateur confirme ces données, le niveau 
scolaire des victimes : 48 % d’entre elles sont des 
lycéen-ne-s. Le profil des agresseur-e-s évolue 
sensiblement lui aussi : on les trouve désormais 
plus fréquemment chez les élèves. Il est possible 
d’observer une compensation entre les cas de 
LGBTphobies impliquant des élèves (11 points 
de plus que l’an passé) à celui des cas impliquant 
des membres du corps enseignant qui, cumulé 
avec le personnel scolaire, est en baisse de 10 
points depuis 2014.

C’est donc entre élèves que les mani-
festations de LGBTphobies sont les plus 
fréquentes. Le rejet, l’ignorance des agresseur-
e-s, mais aussi les moqueries et les insultes 
sont en forte progression. Les déclencheurs 
sont majoritairement centrés sur l’apparence : 

les vêtements, une coupe de cheveux, une voix 
trop grave ou trop douce, un comportement 
considéré trop masculin, des gestes perçus 
comme efféminés… Tout signe extérieur ne 
correspondant pas aux stéréotypes de genre 

habituels est ainsi pointé du doigt, caricaturé, 
amplifié et devient prétexte au harcèlement, 
qu’importe alors l’orientation sexuelle des 
victimes qui sont parfois hétérosexuel-le-s. 
Un assistant d’éducation en fait le constat  :  
« Si tu es un homosexuel d’apparence masculine, 
tu passes souvent pour un hétéro et tu n’as pas 
de soucis (ou pas beaucoup). Par contre si tu 
es un hétérosexuel efféminé, tu passes pour 
un homosexuel et tu as plus de risques d’être 
visé par une agression physique à cause d’une 
présupposée homosexualité. » Le milieu scolaire 
est ainsi un microcosme de notre société, car il  
véhicule les mêmes clichés. 

6% 
Professeur-e  

79% 
Elève/étudiant-e

7,5% Direction ou 
membre du personnel    

3% Autre2% Ecole primaire  4,5% Inconnu

AUTEUR-E- S 
DE L’AGRESSION

72 témoignages en 2015, correspondant à 67 cas, soit 6 % du total.

69%
- de 18 ans

6% 
18-24 ans 

4% 
25-34 ans 

3% 
35-50 ans  

3% Enseignement 
supérieur    

4% Autre

18% Inconnu

ÂGE DES 
VICTIMES

31%
Collège

48% Lycée

12% Inconnu    

NIVEAU 
SCOLAIRE

Le proviseur a dit que le jeune 
gay devait se faire soigner

Milieu scolaire  
et enseignement supérieur
Prévention de l’homophobie  
à l’école : peut mieux faire
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D’autres élèves, après s’être confié-e-s à un-e 
camarade qu’ils-elles pensaient être leur ami-e 
voient leur confiance trahie. Les confidences 
sont rapidement dévoilées et transmises au reste 
de la classe ou de l’établissement. Ces trahisons 
sont mal vécues par les victimes, et débouchent 
sur un sentiment d’isolement profond, qui peut 
malheureusement les dissuader de se confier 
à nouveau, par exemple à un adulte qui serait 
susceptible de leur apporter de l’aide.

Le stade des moqueries est en général 
rapidement dépassé, et les victimes sont 
alors la cible d’insultes violentes et ciblées  : 
« PD », « sale lesbienne », « travelo de merde »…  
Ce harcèlement est le plus souvent commis par 
un groupe de deux ou trois élèves mais peut 
se propager rapidement au reste de la classe 
ou de l’établissement tout entier  : un jeune 
témoin évoque ainsi les «  moutons qui suivent 
le troupeau  » des agresseur-e-s. Les victimes, 
captives des limites de l’établissement, se 
sentent piégées. Le harcèlement peut également 
continuer à l’extérieur du bâtiment  ; plusieurs 
victimes nous ont ainsi signalé être obligées de 
varier les parcours de retour à la maison pour 
éviter que les agresseur-e-s les repèrent et les 
poursuivent.

Les victimes bénéficient peu du soutien des 
enseignant-e-s ou du personnel de l’établissement, 
notamment parce qu’elles essaient de cacher leur 
situation. Pour celles ou ceux qui sollicitent le 
personnel scolaire, l’aide apportée ne porte pas 
toujours ses fruits  ; une victime s’étant tournée 
vers le bureau de la vie scolaire s’est ainsi vu 
prodiguer le conseil suivant : « Il faut absolument 
que tu te renforces.  » Une autre, subissant un 
harcèlement important et craignant le contact 
avec ses agresseur-e-s lors des interclasses, s’est 
vu proposer par son enseignante de rester dans la 
classe durant les récréations. Le corps enseignant 
semble ainsi conscient du cauchemar vécu par 
certain-e-s de leurs élèves, mais reste désarmé 

face à l’absence de solutions efficaces, l’exclusion 
des agresseur-e-s n’intervenant que rarement. 
Une autre raison qui pousse les victimes à ne pas 
faire de vagues et à cacher leur situation est la 
crainte que leurs familles soient mises au courant. 
« C’est trop tôt », « Je ne suis pas certaine de mon 
orientation », nous disent-elles. 

Dans l’incertitude d’un soutien de leur famille, 
les victimes se sentent d’une certaine manière 
contraintes à faire un pas immense, que la 
plupart ne sont pas prêtes à franchir. En revanche, 
force est de constater que dans les situations où 
les victimes ont pu bénéficier du soutien de leur 
famille, la disparition du sentiment d’isolement 
a été un véritable soulagement. Des solutions 
concrètes comme le changement d’établissement 
ou le dépôt de plainte ont pu être mises en place. 
En l’absence de tout soutien, plusieurs victimes 
nous ont confié avoir eu des pensées suicidaires. 
Pour d’autres, la fin de la scolarité est attendue 
comme une véritable libération  : il faut «  tenir 

jusqu’au baccalauréat  », qui se pose ainsi en 
véritable passeport pour une nouvelle vie, la 
pression de l’environnement mettant d’ailleurs 
souvent l’obtention du diplôme en danger.

La campagne de sensibilisation «  Non 
au harcèlement1  », menée à l’initiative du 
ministère de l’Éducation nationale, illustre 
la prise de conscience du niveau d’hostilité 
et de violence de l’environnement auquel les 
victimes sont confrontées dans leur quotidien. 
Cependant, la spécificité des victimes LGBT 
réside dans leur isolement profond qui, au-
delà de l’enceinte de l’établissement scolaire, se 
prolonge souvent dans leur entourage familial, 
1  http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/, en 

ligne depuis le 5 novembre 2015

Je suis rejeté par tous les garçons 
de ma classe
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Commentaires d’élèves, intervention de SOS homophobie en milieu scolaire
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Des stéréotypes tenaces
Jonathan, 14 ans, est collégien 
en Alsace et subit des insultes  
et des moqueries sur sa façon  
de s’habiller, de parler, de 
marcher depuis la sixième. 
Sa mère a été témoin d’actes 
homophobes (des gestes 
obscènes faits dans son dos) 
qu’elle n’a pas supportés.  
Elle a contacté le professeur 
principal, qui l’a redirigée vers 
la CPE qui l’a bien accueillie.

Maël est lycéen, il a 16 ans 
et vit en Haute-Savoie. Il est 
régulièrement harcelé par les 
garçons de sa classe parce qu’il 
est un peu efféminé. Une photo 
de lui avec un camarade, lui 
aussi rejeté, a fait l’objet d’un 
photomontage et a été publiée 
sur les réseaux sociaux.  
Maël a évoqué sa situation 
avec l’une de ses professeurs 
qui a mesuré la gravité des 
faits et l’a soutenu, elle a 
transmis la photo au CPE 
qui a convoqué les agresseurs 
tout en conservant l’anonymat 
de Maël. Sa professeure lui 
suggérait de faire son coming 
out auprès d’une amie, il a 
suivi ce conseil.  
Il ne bénéficie d’aucun soutien 
de la part de sa famille  
qui est particulièrement 
homophobe. 

La mère de Jérémie, lycéen 
de 17 ans scolarisé près de 
Bordeaux, contacte SOS 
homophobie, inquiète pour 
son fils qu’elle a vu rentrer en 
pleurant du lycée. Une amie 
de Jérémie l’a informée des 
moqueries visant l’attitude 
maniérée de son fils de la part 
de certains élèves. Les tentatives 
de dialogue de la maman 
restent vaines, elle soutient  
son fils contrairement au père, 
plus réservé sur le sujet.

Harcelé jusqu’à la maison
Théo est nouveau dans son 
lycée. Il a fait de nouvelles 
connaissances avec lesquelles 
il a partagé sa page Facebook. 
Leur découverte de sa photo 
de couverture, où il apparaît 
déguisé en femme à l’occasion 
d’une soirée de vacances, a 
généré des insultes de leur part : 
« salope », « pute », « suceuse ». 
En fouillant dans son profil, ces 
mêmes lycéens ont trouvé des 
photos et vidéos de la Gay Pride, 
qui ont encore amplifié les 
insultes et le harcèlement  
de Théo, allant même jusqu’à 
lui téléphoner à son domicile 
pour essayer de le piéger.  
Théo s’est défoulé en frappant 
sur un mur, il a de nombreuses 
pensées morbides et a déjà 
songé au suicide.

Gaëlle est en classe de 
cinquième lorsqu’elle confie 
son homosexualité à une 
amie. Le lendemain, tout 
le monde est au courant et 
vient se moquer ou insulter 
Gaëlle, qui doit se cacher dans 
l’établissement. Par la suite, des 
élèves l’attendent même devant 
la bibliothèque pour lui jeter 
des pierres, d’autres la coincent 
contre un mur pour lui cracher 
au visage. Malgré l’aide d’un 
professeur qui la cache durant 
les récréations, la situation 
perdure jusqu’en seconde, 
quand Gaëlle craque et décide 
de ne plus retourner au lycée, 
alertant ses parents. Seul un 
changement d’établissement 
mettra fin à son harcèlement.

Paul est un collégien de 15 
ans dans un établissement 
catholique près de Nantes.  
Il n’est pas homosexuel, et  
subit pourtant les insultes 
d’autres élèves à l’intérieur  
du collège, mais également 
dans les transports en commun 
ou dans des lieux publics. 
Il peut difficilement se défendre 
car les agresseurs agissent en 
groupe. Il se refuse à tenir un 
discours homophobe pour 
intégrer le groupe, et se pose 
plutôt en défenseur des gays.

pour lequel leur situation reste invisible. C’est 
donc généralement sur elles seules et sur 
leur capacité à endurer ces épreuves qu’elles 
doivent compter, comme en témoigne ce jeune 
garçon de dix-huit ans, en fin de scolarité  : 

«  J’ai pu le surmonter car j’étais bien entouré 
et j’assumais sans problème ni complexe mon 
orientation sexuelle. Mais je pense que d’autres 
n’ont pas cette chance et cette force. C’est, dans 
ce cas, invivable. »
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Isabelle, 15 ans, est élève 
dans un lycée du Sud de la 
France. Lors d’une soirée, elle 
a embrassé une fille et cela 
s’est su. Depuis, un groupe de 
garçons de son lycée la harcèle 
sur le chemin du retour à la 
maison, malgré ses tentatives 
pour changer de trajet. Elle 
craint d’en parler par peur que 
la situation ne s’amplifie, mais 
aussi pour ne pas que  
ses parents l’apprennent.  
Les garçons tiennent un 
discours homophobe qui se fait 
menaçant : « Il faudrait tuer les 
homosexuels, les lesbiennes… »

avec ou sans soutien
Stéphane, 22 ans, est élève 
dans une école militaire du 
Sud de la France. Il est l’objet 
de moqueries homophobes 
de la part d’un camarade de 
promo, ce qui ne le dérange 
pas tant que cela reste à 

l’extérieur de l’école, mails 
il craint que la situation ne 
se dégrade. Il n’arrive pas à 
raisonner son camarade avec 
lequel il entretient pourtant de 
bonnes relations, il envisage 
donc de porter plainte tout en 
redoutant des conséquences 
possibles sur sa carrière.  
Il nous demande des conseils 
pour éviter que cette situation 
ne dégénère.

Laurent, 22 ans, est étudiant 
en internat près de Chalon-
sur-Saône, où il partage sa 
chambre avec deux garçons. 
Suite à quelques allusions à son 
homosexualité supposée, l’un 
des garçons l’a interpellé : «  Tu 
es plus PD que moi ! » Se sentant 
insulté, Laurent en a parlé au 
directeur de l’établissement. 
Suite à deux rappels à l’ordre, 
les allusions ne cessant pas, la 
direction a changé l’agresseur 

de chambre en l’informant que 
des mesures plus importantes 
seraient prises en cas de 
récidive.

Rémi a 18 ans, il s’assume 
pleinement depuis sa première 
année de lycée ou il a rencontré 
son premier petit ami. Il 
constate amèrement qu’aux 
yeux de ses camarades, son 
homosexualité le définit 
avant tout. Il subit insultes et 
remarques, même de la part 
d’inconnus : « Pédale, gros PD,  
va, salope », « Rémi, c’est qui qui 
fait la femme ? »

la famille : un allié de choc
Nathalie est une élève de 14 
ans dans un collège du Sud 
de la France. Elle a une petite 
amie, scolarisée dans le même 
établissement, les autres élèves 
acceptent bien leur relation. 
Sa mère nous contacte car 
Nathalie a été exclue du 
collège sous le prétexte qu’elle 
« pelotait » sa copine.  
Elle vient à nouveau d’être 
convoquée, le proviseur lui 
reproche d’embrasser sa 
copine entre les cours. Sa mère 
contactera l’académie si un 
renvoi a encore lieu.

Sébastien a 14 ans et habite la 
Sarthe. Il a été agressé dans le 
centre-ville par deux collégiens 
de 12 et 14 ans appartenant  
au même établissement.  
Ils ont commencé par l’insulter 
et le traiter de « sale PD », pour 
ensuite le frapper au visage. 

Elisabeth est trans, et enseignante dans un lycée 
professionnel en Gironde. Dès la rentrée scolaire 
elle a dû endurer les moqueries de nouveaux élèves. 

Elle prévient sa hiérarchie et est en arrêt-maladie, elle 
bénéficie du soutien des autres élèves, choqué-e-s par le 
comportement des nouveaux. Une réunion avec le proviseur, 
le conseiller d’éducation et d’autres enseignant-e-s a été 
organisée, et il résulte qu’un courrier est envoyé aux familles. 
Après une légère accalmie, les insultes reprennent :  
l’un des agresseurs du début de l’année traite Elisabeth de 
« travelo de merde » suite à un envoi de ce dernier au service 
de la vie scolaire pour retard. L’élève a été exclu  
deux jours du lycée, Elisabeth a souhaité porter plainte,  
mais le commissariat n’a pas voulu enregistrer la plainte,  
le rapport du proviseur ne suffisant pas selon lui.
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Il est pris en charge par les 
pompiers et emmené à l‘hôpital. 
Sa mère et lui ont déposé 
plainte, l’homophobie étant 
retenue comme circonstance 

aggravante, plusieurs témoins 
venant les soutenir.  
Sa mère a également contacté 
l’académie ainsi que le collège 
pour essayer de faire exclure  

les deux agresseurs. 
Heureusement, Sébastien 
est entouré et bénéficie de 
beaucoup de soutien de la  
part de sa famille.
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De nombreux témoignages attestent du bon 
accueil des victimes par les services de l’ordre 
et de leur assistance face aux agresseur-e-s. 
Heureusement  ! S’il faut s’en féliciter, rappelons 
qu’il s’agit d’un droit pour chacun-e, quels que 
soient sa nationalité, son genre, son orientation 
sexuelle, ses convictions politiques, religieuses 
ou philosophiques, etc. C’est bien ce que 
rappellent, s’il le fallait, l’arrêté du 6 juin 2006 
portant règlement général d’emploi de la Police 
nationale ou le code de déontologie de la Police 
nationale et de la Gendarmerie nationale entré 
en vigueur le 1er janvier 2014 : « Le policier et le 
gendarme accomplissent leurs missions en toute 
impartialité. Ils accordent la même attention et 
le même respect à toute personne et n’établissent 
aucune distinction dans leurs actes et leurs propos 
de nature à constituer l’une des discriminations 
énoncées à l’article 225-1 du Code pénal. »

Néanmoins, les témoignages reçus 
par SOS homophobie continuent de 
faire état, de la part de la police ou de la 
gendarmerie, d’actes discriminants en raison 
de l’orientation sexuelle ou de l’identité de 

genre des victimes, comportements pourtant 
pénalement répréhensibles.  

Des droits  bafoués par les forces de l’ordre
En particulier, les refus de recevoir une 

plainte suite à des propos homophobes restent 
fréquents. « Petit PD », « sale PD pédophile », 
« salopes lesbiennes »… ne sont pas considérés 
par certain-e-s policiers-ères comme des 

insultes caractérisées. Même lorsque ces 
injures sont accompagnées de menaces de 
violence, voire de coups, la situation n’est 
pas toujours jugée importante lors du dépôt 
de plainte. Le refus de prendre la plainte est 
parfois justifié par un manque de temps ou 
d’agent-e-s disponibles, ou encore simplement 
par le fait qu’il s’agit de la parole de la victime 
contre la parole de l’agresseur-e et donc que 
cela « ne sert à rien » pour des faits difficilement 
prouvables, tels que des insultes sans témoin ou 
du harcèlement quotidien... « Monsieur, il faut 

Police-Gendarmerie
Double peine

Ça ne doit pas sucer  
que des glaçons !

30% 
  Île-de-France

70% 
Autres régions

ORIGINE
GÉOGRAPHIQUE

10 témoignages en 2015, correspondant à 10 cas, soit 1 % du total.
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être blindé  », a même répondu un gendarme 
à l’une des victimes ayant témoigné auprès de 
SOS homophobie.  

De même, certains témoignages font état du 
refus persistant de prendre en compte le caractère 
LGBTphobe d’une agression lors du dépôt de 
plainte. « On ne va pas s’occuper de ces détails-là, 
ça va nous faire de la paperasse en plus. »

Pourtant, la police ou la gendarmerie sont 
parmi les premiers interlocuteurs des victimes 
après leurs agressions. Aussi de telles réactions 
hostiles constituent-elles une double peine pour 
les victimes, ce qui les conduit à hésiter à porter 

plainte auprès des forces de l’ordre, entraînant 
même pour certaines des situations de repli sur 
soi. Cependant, les victimes ne doivent pas avoir 
peur d’effectuer ces démarches, qui font partie 
de leurs droits.

En effet, il faut rappeler l’obligation prévue 
par le Code de procédure pénale (article 15-3) 
selon laquelle « la police judiciaire est tenue de 
recevoir les plaintes déposées par les victimes 
d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, 
le cas échéant, au service ou à l’unité de police 
judiciaire territorialement compétent. Tout 
dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal 
et donne lieu à la délivrance immédiate d’un 
récépissé à la victime  ». Les victimes ont 
donc bien un droit à voir enregistrer leur 
plainte pour discrimination. En cas de refus 
persistant de la police ou de la gendarmerie, 
elles peuvent s’adresser directement au 
procureur de la République. Il est également 
possible de faire remonter les problèmes de 
refus de plainte auprès de l’association Flag ! 
(association des policiers et des gendarmes 
LGBT), de l’Inspection générale de la Police 

nationale (IGPN) ou du Défenseur des droits. 

Par ailleurs, la reconnaissance du caractère 
LGBTphobe d’une agression est un droit qui 
a son importance  : circonstances aggravantes 
pour l’agresseur-e, aide à la reconstruction de 
la victime qui se sent écoutée et qui voit que sa 
situation est réellement prise en compte.

Afin de sensibiliser ces acteurs primordiaux 
que sont les agent-e-s de police ou de 
gendarmerie dans l’aide à la reconstruction des 
victimes, des actions de formation à la lutte 
contre les LGBTphobies peuvent être assurées 
par SOS homophobie.

Des agresseur-e-s usant de leur autorité
Malheureusement, aujourd’hui encore, 

plusieurs cas d’homophobie directe de la part 
des policiers eux-mêmes (ou d’autres officiers 
représentant les forces de l’ordre) sont toujours 
recensés, que ce soit lors du dépôt de plainte au 
commissariat (« On lui demande qui fait l’homme 
et qui fait la femme ? ») ou lors d’interventions 
en extérieur. En particulier, en 2015, ont été 
signalés plusieurs cas d’interpellations assez 
violentes, par des policiers en civil, sur les lieux 
de drague près des plages dans le Sud de la France.  
Les personnes interpellées n’osent pas forcément 
porter plainte par peur des jugements compte 
tenu du contexte, mais aussi de peur d’essuyer un 
refus pour une plainte portée contre des policiers 
auprès d’autres policiers. C’est notamment 
dans ce cadre que SOS homophobie mène des 
actions de prévention sur les lieux de drague  
afin d’informer les personnes sur leurs droits et 
leurs devoirs. 

Enfin, même à l’intérieur des services de 
l’ordre ou de l’armée, les LGBTphobies continuent 
d’exister entre collègues : demande de cacher son 
homosexualité par la hiérarchie, moqueries entre 
collègues, refus de reconnaître le changement 
d’identité d’une personne trans, etc. 

En tant que représentant-e-s de l’État et 

On ne va pas s’occuper  
de ces détails-là, ça va nous  
faire de la paperasse en plus 
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Droit bafoué ! Double peine 
Adrien, 27 ans, vit dans une 
petite ville du Nord de la 
France. Alors qu’il promène 
son chien, il se fait violemment 
insulter par un groupe de 
jeunes de son quartier (« sale 
PD », « tarlouze », « viens me 
la sucer »). Il rentre chez lui 
précipitamment où son ami  
lui propose de redescendre pour 
faire un tour et se changer les 
idées, mais le couple retombe 
sur le même groupe de jeunes 
qui renouvellent leur agression 
verbale. Choqué, Adrien 
appelle la gendarmerie qui 
accepte de se déplacer mais 
il s’entend alors dire par un 
gendarme : « Monsieur, il faut 
être blindé », et essuie un refus 
de prendre sa plainte.
Le lendemain, suite à la 
réaction inappropriée des 
gendarmes, Adrien hésite à  
se rendre à la gendarmerie 
pour porter plainte. 

Emma, 30 ans, vit à Paris et 
se promène dans les arènes 
de Lutèce avec sa petite amie. 
Alors qu’elles s’embrassent, 
elles sont interpellées par 
deux hommes, dont un agent 
municipal qui leur ordonne : 
« Arrêtez de vous bécoter ! 

Arrêtez ce que vous faites ! » 
Les deux jeunes femmes 
demandent en quoi le fait de 
s’embrasser est un problème, 
d’autant qu’en face, un couple 
hétérosexuel est également  
en train de s’embrasser.  
Pour les deux hommes, « ça, 
c’est normal ». Le passant qui 
accompagne l’agent municipal 
leur dit qu’il a dû faire sortir 
son enfant du jardin car 
elles sont « la honte ». L’agent 
ajoute même : « Vous êtes deux 
femmes, ça va mal se passer car 
il y a des enfants ici, attention 
je suis assermenté ! » Emma et 
son amie demandent alors les 
coordonnées de l’agent mais 
celui-ci refuse de les leur donner 
et repart avec le passant. 

Samira, 30 ans, vit près de 
Perpignan dans une commune 
où le maire, comme son 
premier adjoint, a refusé de  
la marier avec son amie car  
il « déteste les homosexuels ». 
Elle se fait insulter 
quotidiennement par une 
femme travaillant à proximité 
de son domicile (« sale 
lesbienne », « viens me bouffer 
le cul », etc.). Après une énième 
agression verbale, elle se décide 
à porter plainte mais  

la gendarmerie refuse son 
dépôt de plainte et renverse 
même la situation, indiquant 
à la victime que c’est à elle de 
faire preuve de respect vis-à-vis 
d’une femme plus âgée qu’elle.

Hubert, 36 ans, se promène 
dans Paris et prend en photo 
une cabine téléphonique en 
train de se faire enlever par 
deux ouvriers lorsque l’un  
des deux lui crie : « Hé, pédale ! 
Ne prends pas en photo mon 
collègue ! Efface ta photo ! » 
Hubert, souhaitant prouver 
qu’il prenait en photo la cabine, 
s’approche de l’ouvrier pour 
lui montrer la photo, mais 
ce dernier lui assène alors un 
coup dans la main. La violence 
du geste conduit Hubert à se 
donner un coup au visage avec 
sa main et son téléphone et à 
se blesser au niveau de l’arcade 
sourcilière. Le visage en sang, 
Hubert appelle la police qui  
se déplace sur les lieux, 
interpelle l’agresseur puis 
appelle les pompiers pour 
l’emmener aux urgences.  
À la sortie de l’hôpital, Hubert 
se rend au commissariat de 
police pour porter plainte. 
Lorsqu’il demande à inscrire 
le motif d’homophobie sur la 

garant-e-s de la sécurité, les agent-e-s de police 
ou de gendarmerie sont pourtant lié-e-s par 
les mêmes lois que l’ensemble des citoyens 
et ont, en principe, un devoir d’exemplarité ! 
Heureusement, les victimes ne sont jamais 
seules face à un policier ne remplissant pas ses 
devoirs puisqu’il existe des règles qui s’imposent 

à lui et qu’il est possible de lui rappeler.  
Il existe aussi des circuits alternatifs, comme 
évoqué précédemment, pour parvenir à voir 
reconnaître ses droits. À tout moment, le site 
du ministère de l’Intérieur permet d’ailleurs 
d’effectuer un signalement lorsqu’une personne 
est discriminée par un-e agent-e de police. 
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plainte, le policier refuse en  
lui répondant : « On ne va  
pas s’occuper de ces détails-là,  
ça va nous faire de la paperasse  
en plus. Ça ne se voit pas que 
vous êtes homo, je ne pense 
pas qu’il vous a agressé parce 
que vous êtes homo. » Hubert 
insiste mais le policier déclare 
qu’il n’inscrira pas le motif 
d’homophobie dans la plainte. 

Homophobie en uniforme
Lors d’une manifestation 
pour dénoncer des violences 
policières, Arthur, 25 ans, fait 
l’objet d’un contrôle d’identité 
musclé de la part des forces de 
l’ordre. Lorsqu’ils aperçoivent 
sa pancarte et son texte et 
se rendent compte qu’il est 
homosexuel, quatre policiers 
lui assènent de violents coups 
de pied alors qu’il est à genoux 
en lui criant : « Vous allez vous 
reproduire maintenant, gros 
dégueulasses », et cela devant 
une dizaine d’autres policiers 
qui restent à regarder la scène 
sans intervenir.  
En retrouvant son compagnon, 
Arthur, dans un très mauvais 
état émotionnel, avoue 
avoir « la trouille d’aller porter 
plainte ». Encouragé par des 
amis venus le soutenir, il se 
résout néanmoins à se rendre 
au commissariat. Il est alors 
très mal reçu par un policier 
refusant de prendre sa plainte 
et lui parlant mal. Afin de le 
dissuader, le policier l’oblige 
à raconter toute l’agression 
devant l’ensemble des  

personnes présentes. 
Finalement, Arthur parvient  
à faire prendre sa plainte et à 
y faire mentionner le caractère 
homophobe de l’agression. 
Arthur souhaite se lancer dans 
une procédure judiciaire afin 
d’obtenir réparations pour cette 
agression « très humiliante ». 

Lydie, femme trans d’une 
trentaine d’années, rentre  
chez elle de nuit dans une ville 
de l’Est de la France, lorsqu’elle 
subit un contrôle de la brigade 
anti-criminalité. Les policiers 
étonnés pas ses vêtements 
féminins se mettent alors  
à ricaner et à la traiter  
de « merde ». 

Axel et Hicham, la vingtaine, se 
rendent à une fête organisée en 
région parisienne. À la sortie 
du métro, alors qu’ils marchent 
côte à côte, une voiture accélère 
et leur fonce dessus, leur 
laissant juste le temps de se 
jeter sur le trottoir pour éviter 
d’être percutés.  
Axel décide donc d’appeler la 
police, qui lui indique envoyer 
une voiture. Quelques dizaines 
de mètres plus loin, ils tombent 
finalement sur un groupe de 
policiers en pleine discussion. 
Axel les interrompt pour leur 
expliquer l’incident dont ils 
viennent d’être victimes.  
L’un des policiers leur répond 
alors : « Vous venez d’où ? C’est 
pas très étonnant ! Vous avez vu 
comment vous êtes habillés ? On 
n’est pas à Paris ici. » Le groupe 

les interroge ensuite sur leur 
homosexualité, « de manière 
impudique », conduisant Axel 
et Hicham à abandonner 
l’échange et repartir. De dos, 
ils entendent alors l’un des 
policiers rire et déclarer :  
« Ça ne doit pas sucer que  
des glaçons ! » 

Paroles homophobes à la 
« Grande muette »
Luc, 26 ans, est en formation 
pour devenir militaire. Malgré 
sa discrétion à l’égard de sa 
vie privée, ses supérieurs le 
réveillent un matin à 5 h et lui 
disent avoir trouvé les photos 
de son mariage sur le profil 
Facebook de son mari. Ils lui 
demandent : « C’est toi qui fais  
la femme ou tu fais l’homme ?  
Tu dois bien te rincer l’œil en 
étant à l’armée ! » Puis ils lui 
ordonnent de faire supprimer 
ces photos par son mari. Luc 
refuse d’obéir et se voit alors 
accorder une permanence 
exceptionnelle afin de l’éloigner. 
Luc en profite pour obtenir un 
arrêt de travail d’un mois.  
Luc a demandé à porter plainte 
auprès de la gendarmerie et de 
la police, qui ont refusé et lui 
ont conseillé de démissionner. 
Sa demande de changement 
de régiment lui a également 
été refusée. Luc, qui souhaite 
absolument rester dans  
l’armée, se sent « anéanti » :  
« Ils sont en train de foutre  
ma carrière en l’air ! » 
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En 2015, SOS homophobie n’a reçu que peu 
de témoignages en lien avec le monde politique (9 
en 2015 contre 30 en 2014 et 221 en 2013), mais 
l’homophobie et la transphobie n’ont pas disparu 
pour autant des discours de campagne. Comme 
l’année précédente avec les élections municipales, 
l’année 2015 a vu elle aussi fleurir de nombreux 
agissements homophobes et transphobes en lien 
avec la campagne des élections régionales.

Ainsi, le mouvement la Manif pour tous 
a refait parler de lui en 2015 en rencontrant 
plusieurs personnalités politiques afin de discuter 
avec elles des droits des personnes LGBT et des 
soutiens financiers apportés aux associations qui 
luttent contre les discriminations et pour l’égalité 
des droits. L’objectif de ces rencontres était clair : 
trouver parmi les candidats en campagne des 
soutiens pour remettre en cause et limiter les 
droits des couples homosexuels.

Le 30 novembre 2015, par la voix de son 
président Yohann Roszéwitch, SOS homophobie 
publiait un communiqué1 dénonçant avec force 

1  http://www.sos-homophobie.org/article/les- accents-
inquietants- de-la-campagne-pour- les-elections- 
regionales

« les attitudes et les propos tenus par certain-e-s 
candidat-e-s qui alimentent la haine à l’encontre 
des personnes lesbiennes, gays, bi-e-s et trans 
(LGBT)  ». Notre association s’étonnait alors 
que «  des candidat-e-s, notamment Laurent 
Wauquiez (les Républicains – UDI – Modem) en 
Auvergne-Rhône-Alpes ou Valérie Pécresse (les 
Républicains – UDI – Modem) en Île-de-France, 
s’affichent aux côtés de celles et de ceux dont le 
principal objectif reste de combattre la loi ouvrant 
le mariage et l’adoption aux couples de personnes 
de même sexe adoptée en 2013 ».

Dans ce même communiqué, SOS 
homophobie s’inquiétait de « la multiplication 
des déclarations affirmant vouloir remettre 
en cause les soutiens financiers apportés aux 
associations LGBT par les conseils régionaux », 
prenant l’exemple du 13 novembre 2015, où 
Marion Maréchal-Le Pen, candidate Front 
national en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
avait déclaré qu’elle «  supprimerai[t] toute 
subvention aux associations LGBT en cas 
d’élection  ». Pour SOS homophobie, «  cette 
suppression remettrait en cause le travail 

Politique
Les LGBTphobies en campagne

9 témoignages en 2015, correspondant à 9 cas, soit 1 % du total.
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mené par les militant-e-s pour aider et 
soutenir celles et ceux qui les sollicitent, en 
particulier les victimes de LGBTphobies ».

En 2015, nous avons reçu le témoignage 
de Cécile, jeune lesbienne habitant Versailles, 
dans les Yvelines. Cécile est actuellement en 
pleine procédure pour adopter un enfant avec 
son épouse. Elle a tenu à nous faire parvenir 
un extrait du magazine de la ville de Versailles, 
distribué aux habitant-e-s chaque mois, dans 
lequel figure une tribune d’un groupe politique 
dénommé «  Versailles Famille Avenir  », 
intitulée « Résister ou disparaître ». Dans cette 
tribune, le collectif politique réaffirme son 
opposition au mariage pour tou-te-s. « Malgré 
la loi et les unions déjà célébrées, le mariage 
entre les personnes de même sexe restera 
une anomalie dans l’histoire du droit de la 
famille  », déclarent Fabien Bouglé et Valérie 
d’Aubigny, tous deux membres de ce groupe. 

Leur tribune se termine par un appel à 
ne pas voter pour les candidat-e-s « qui 
feront l’impasse sur le sujet essentiel qu’est 
l’abrogation de la loi Taubira  ». Pour 
Cécile, cette tribune « appelle clairement 
à la haine ». Depuis Cécile s’interroge  : 
« Devons-nous continuer de subir ce genre 
d’élucubrations ? » Elle en est sûre, « si ce 
genre de propos continue, l’homophobie 
continuera ».

Deux ans après l’adoption de la loi 
du 18 mai 2013 sur le mariage pour tou-
te-s, force est de constater que les débats 
sur l’abrogation de cette loi perdurent 
en cas de victoire aux élections d’un 
parti de droite. En fin d’année 2014, 
Nicolas Sarkozy se prononçait pour une 
réécriture «  de fond en comble  » de la 
loi, déclarant vouloir « un mariage pour 
les homosexuels et un mariage pour les 
hétérosexuels2  ». En 2015, c’est au Front 
national de se prononcer sur ce sujet par 
la voix de Florian Philippot qui souhaite 

remplacer la loi du 18 mai 2013 par un « Pacs 
amélioré3 ».

D’autres sujets ont tout simplement été 
ajournés et renvoyés à un futur hypothétique. 
Tel est le cas de l’ouverture de la procréation 
médicalement assistée (PMA) à toutes 
les femmes. Promesse de campagne du 
candidat François Hollande, l’ouverture de la 
PMA à toutes les femmes était initialement 
conditionnée à un avis favorable du Comité 
consultatif national d’éthique (CCNE). Son avis 
ayant été repoussé à plusieurs reprises jusqu’au 
printemps 2016, l’Élysée s’est finalement 
2  http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/11/15/

nicolas-sarkozy-veut-abroger-la-loi-taubira-mais-
conserver-le-mariage-homosexuel_4524240_823448.
html

3  http://yagg.com/2015/12/10/florian-philippot- affirme-
que- le-fn- reviendra-bien-sur-la- loi-sur- le-mariage- 
pour-tous/

Tweets signalés à SOS homophobie
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prononcé, le 8 décembre 2015, pour un renvoi 
de cette question à la prochaine révision de la 
loi de bioéthique, quel que soit le sens de l’avis 
rendu par le CCNE4.

Pourtant, le 1er juillet 2015, le Haut Conseil 
à l’égalité entre les femmes et les hommes 
avait rendu un avis invitant le gouvernement à 
faire cesser une double discrimination pesant 
sur les couples de femmes lesbiennes et sur 
les femmes célibataires (en raison de leur 
sexualité et de leur conjugalité) en étendant 
le droit à la PMA à toutes les femmes5. Cette 
double discrimination semble donc vouée à 
perdurer et à faire l’objet de nouveaux débats 
dans les années à venir, quelles qu’aient été 
les promesses de campagne du Président de 
la République.

4  http://www.huffingtonpost.fr/brigitte-goldberg/lere- du-
renoncement_b_8783224.html 

5  http://www.haut-conseil- egalite.gouv.fr/sante-droits- 
sexuels-et/actualites-53/article/l-acces- a-la- pma-pour- 
toutes-les 

Ce renoncement permanent vis-à-vis de la 
reconnaissance des droits des familles LGBT 
n’a, fort heureusement, pas atteint la Cour 
de cassation qui, au terme de deux décisions 
datées du 3 juillet 2015, a pris en compte les 
conclusions de la Cour européenne des droits 
de l’homme dans ses arrêts Mennesson et 
Labassée du 26 juin 2014, en concluant que 
l’exercice d’une gestation pour autrui ne justifie 
pas, à lui seul, le refus de transcrire à l’état civil 
français l’acte de naissance étranger d’un enfant 
ayant un parent français6.

SOS homophobie appelle de ses vœux que 
ces décisions, dictées par la volonté impérieuse 
de garantir l’égalité des droits et de préserver les 
intérêts de l’enfant, inspirent plus largement les 
personnalités politiques dans l’élaboration de 
projets de société plus égalitaires et plus inclusifs.

6   https://www.courdecassation.fr/IMG/
Communiqu%C3%A9%20%C3%A9tat%20civil%20
et%20GPA%20.pdf ; http://www.defenseurdesdroits.fr/
fr/actualites/etat-civil- denfants-nes- de-gpa-suivant-les- 
observations-du- defenseur-la- cour-de- cassation 
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La Croix
Pour l’année 2015, l’actualité LGBT dans La 

Croix fut dominée par le synode ordinaire consacré 
à la famille qui s’est tenu à Rome en octobre. C’est 
à cette occasion que le journal a accordé une large 
place à la question, toujours sensible, de l’accueil 
des LGBT et des couples de personnes de même 
sexe au sein de l’Église. Un article mérite tout 
particulièrement d’être repris ici, c’est le choix de 
la rédaction de consacrer un reportage1 au ton 
résolument positif à un couple de personnes de 
même sexe marié2, Julien Pointillart et son mari 
Bruno, dans la série des « famille[s] engagée[s] dans 
la société et dans l’Église3 » à l’occasion du synode. 
Cet article a suscité de nombreuses protestations 
mais la rédaction ne s’en est jamais excusée et n’a 
jamais remis en cause ce choix. Signalons que 

1  « Julien et Bruno cherchent encore leur place dans 
l’Église », La Croix, 20 octobre 2015

2  Il est à souligner que, contrairement à de nombreuses 
publications chrétiennes, La Croix ne met jamais le 
terme « marié » entre guillemets lorsqu’il s’agit des 
couples de personnes de même sexe

3  Extrait de l’en-tête de l’article consacré à Julien et Bruno, 
La Croix, 20 octobre 2015

Julien Pointillart a aussi fait l’objet d’un portrait4 
dans l’article « Les dix jeunes qui prennent le pape 
au sérieux ».

L’année dernière, on avait regretté une 
certaine pudeur du journal à propos de l’attitude 
virulente des évêques africains contre les LGBT5. 
Là encore, un seul article6 semble y avoir été 
consacré avec un titre bien mal choisi («  Les 
évêques africains réaffirment leur opposition 
au mariage homosexuel  ») qui donne à croire 
qu’ils s’opposent essentiellement au mariage des 
couples de personnes de même sexe, alors qu’ils 
soutiennent7 et encouragent la répression pénale 
des relations homosexuelles et la négation des 
droits LGBT. Le journal semble toujours être 
mal à l’aise quand l’Église n’est pas dans son beau 
4  « Julien Pointillart, avocat des personnes 

homosexuelles dans l’Église », La Croix, 21 mai 2015
5  Voir la rubrique consacrée à La Croix dans le Rapport 

annuel 2015 de SOS homophobie
6  « Les évêques africains réaffirment leur opposition au 

mariage homosexuel », La Croix, 28 juillet 2015
7  Pour en savoir plus, consulter le site 

newwaysministryblog.wordpress.com avec le tag 
« criminalization laws »
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rôle lorsqu’il s’agit de la défense des droits les plus 
élémentaires des minorités LGBT.

En dehors de l’actualité religieuse, le journal 
accorde une réelle place aux sujets LGBT comme 
cet article8 étayé consacré au Rapport de SOS 
homophobie ou ce reportage9 sur un festival en 
Birmanie qui est une des rares occasions où la 
communauté LGBT peut s’exprimer.

Le Monde
La ligne éditoriale du Monde ne varie pas 

d’année en année : bienveillance et neutralité 
en restent les mots d’ordre. Cependant, il y 
a moins d’articles dédiés aux thèmes LGBT 
que les années précédentes. L’homosexualité 
est une composante sociale et culturelle de 
notre société, évoquée surtout comme cible 
privilégiée d’une fange réactionnaire au choix 
homophobe, islamophobe, antisémite et/ou 
xénophobe, en France10 (où le journal, évoquant 
le Rapport annuel de SOS homophobie, s’alarme 
de l’enracinement de l’homophobie 11) et dans  
le reste du monde 12.

Le débat autour du mariage pour tou-te-s 
n’alimente plus guère les colonnes du Monde, 
8  « Les actes homophobes refluent mais restent à un 

niveau très élevé », La Croix, 13 mai 2015
9  « Birmanie : un festival des esprits, rare occasion  

de se rassembler pour les homosexuels », La Croix,  
28 août 2015

10  « L’esprit du 26 janvier 2014 », 6 février 2015 ;  
« Nicolas Sarkozy en manque d’idées neuves »,  
27 février 2015 ; « Propos xénophobes : les candidats 
peu présentables du FN aux départementales »,  
11 mars 2015 ;  « Fillon, Juppé et Sarkozy réunis à  
La Baule chez “le discret du bocage” », 5 septembre 2015

11  « L’homophobie s’enracine en France », 12 mai 2015
12  « Tim Cook se mobilise contre les législations antigays 

américaines », 31 mars 2015 ; « Aux États-Unis, les 
paroisses veulent convertir les climatosceptiques »,  
22 mai 2015 ; « En Israël, M. Netanyahou ferme face 
à l’extrême droite », 4 août 2015 ; « Les variations de 
Trump », 15 septembre 2015 ; « Jimmy Morales, le 
comique devenu président du Guatemala », 27 octobre 
2015 ; « Dans la tête de Ben Carson, le candidat 
républicain qui monte », 28 octobre 2015 ; « Paul Ryan, 
un républicain devenu “speaker” malgré lui »,  
29 octobre 2015

à l’inverse de celui autour de la PMA et  
de la GPA .

Le Monde note aussi que les trans ont gagné 
en visibilité dans la société13, grâce à leur présence 
accrue dans les séries télévisées14.

L’actualité LGBT internationale est quant 
à elle largement traitée, en particulier avec 
l’ouverture du mariage aux couples homosexuel-
le-s aux USA15 et en Irlande16. Le Monde traite 
également de nombreux sujets religieux, 
notamment les prises de position ambiguës du 
pape François17, le refus de la nomination d’un 
ambassadeur gay au Vatican18 ou les réticences 
que provoque l’ouverture du mariage aux 
personnes de même sexe au sein de l’Église 
protestante unie de France19. Le Monde évoque 
également la difficulté d’être homosexuel dans 
la société israélienne face aux déclarations de 
l’extrême droite20 et dans le monde musulman 
où ils sont marginalisés et subissent l’influence 
néfaste de Daesh21.

C’est peut-être dans les pages culture que 
Le Monde parle le plus des personnes LGBT, 
qu’il s’agisse du thème des œuvres décrites 

13  « Les transgenres américains gagnent leurs droits pas 
à pas », 15 mai 2015 

14  « LGBT : une cause en séries », 23 mai 2015 ; « Une ado 
trans vedette des écrans américains », 18 décembre 2015 

15  « Mariage gay : le “oui” américain », 5 mars 2015
16  « Le “rêve fou” des gays irlandais à l’heure du vote », 

21 mai 2015
17  « Le pape défend la famille traditionnelle et les pauvres 

à Manille », 19 janvier 2015 ; « Le synode du Vatican sur 
la famille s’ouvre dans une ambiance tendue », 5 octobre 
2015 ;« Pape François, les gays et lesbiennes catholiques 
attendent beaucoup de vous », 8 octobre 2015 ; 
« Conservateur en Argentine, progressiste au Vatican :  
qui est vraiment le pape François ? », 31 décembre 2015

18  « Le pape bloque la nomination d’un ambassadeur de 
France gay », 22 avril 2015

19  « Chez certains pasteurs, la bénédiction des couples 
gays ne passe pas », 11 juillet 2015

20  « En Israël, M. Netanyahou ferme face à l’extrême 
droite », 4 août 2015

21  « Marginalisés, des homosexuels musulmans observent 
ensemble le ramadan », 10 juillet 2015;  « Haji Bakr,  
le cerveau de l’État islamique », 26 avril 2015 ;
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ou de l’identité des artistes22. On peut y voir 
au choix une normalisation culturelle ou un 
confinement.

Le Parisien, un tour d’horizon objectif
Le Parisien a traité régulièrement des 

sujets LGBT en 2015 et sous différentes 
formes. D’abord via des encarts de quelques 
lignes relatant principalement des faits 
issus de l’actualité locale, nationale ou 
internationale, avec des sujets variés tels que 
l’agression du président de Paris Foot Gay23, 
la fin de l’exclusion définitive du don du sang 
des homosexuels24 ou encore l’ouverture du 
mariage aux couples de personnes de même 
sexe par référendum en Irlande25.

Le Parisien a également réservé des articles 
plus importants pour des sujets de société, 
parfois techniques, nécessitant un traitement 
journalistique approfondi. Les sujets traités sont 
variés, ils peuvent concerner la sphère juridique, 
comme la reconnaissance des enfants né-e-s par 
gestation pour autrui26 par exemple, la sphère 
religieuse, comme la question de la bénédiction 
des couples gays par les pasteurs27, ou la sphère 
politique, avec le lancement par le gouvernement 
et des sportifs de la campagne #Coupdesifflet28.

Quelques sujets LGBT ont parfois fait la une 

22   « Ici Bercy, à vous les contenus ! », 21 janvier 2015 ; 
« Mélange des genres sur les podiums »,  
26 janvier 2015 ; « Irresponsables, les artistes ? »,  
19 janvier 2015 ; « “Imitation Game” : Alan Turing, 
génie tragique », 27 janvier 2015 ; « Un “Lac des 
cygnes” gay friendly », 20 mars 2015 ; « Cannes 
2014 : Céline Sciamma, fille de bandes », « Bruce 
LaBruce, président queer », « Rencontre de deux 
corps étrangers », 10 avril 2015 ; « Proustiennes, 
proustiens », 17 avril 2015 ; « Histoire d’un livre.  
La plus gay des enfances », 29 mai 2015 ; « Reprise : 
Fabrice Ramalingom à Uzès Danse », 19 juin 2015 ; 

23 Le Parisien, 27 juillet 2015 
24 Le Parisien, 1er avril 2015 et 5 avril 2015
25 Le Parisien, 27 mai 2015
26 Le Parisien, 4 juillet 2015
27 Le Parisien, 17 mai 2015
28 Le Parisien, 13 mai 2015

du journal, par exemple le portrait de Christian, 
prêtre et homosexuel29.

Dans ses articles, Le Parisien ne se contente 
pas de décrire les faits. Quand cela est nécessaire, 
il développe également une analyse en relatant 
des propos d’experts, d’avocats ou de victimes 
et en apportant un regard objectif sur les sujets 
traités en présentant les arguments des différentes 
parties. Ces articles sont régulièrement illustrés 
par des visuels engagés sous forme de photos, 
images ou caricatures.

Le Parisien a ainsi été un allié dans la lutte 
pour l’égalité des droits en 2015 en apportant un 
regard complet et objectif sur les sujets LGBT.

Libération du genre
Pour Libération, 2015 fut « l’année 

transgenre30 », le quotidien ayant consacré 
plusieurs articles au coming out trans de 
Caitlyn Jenner31 et à la volonté de personnes 
intersexes de faire reconnaître légalement 
l’existence d’un sexe neutre32.

Le journal a également confirmé sont intérêt 
bienveillant pour les problématiques touchant 
les personnes LGBT en dénonçant les propos 
homophobes d’un militant du FN33, ainsi que 
les graves conséquences des LGBTphobies en 
abordant le suicide d’une jeune trans rejetée 
par les siens34. La première enquête nationale 
sur la bisexualité35, le Rapport annuel de SOS 
homophobie36 et le rapport sur les violences 
29 Le Parisien, 11 octobre 2015
30 « Trans, le genre de l’an », Libération, 31 janvier 2015
31  « Un décathlonien d’un nouveau genre », Libération, 

9 février 2015 ;  « Caitlyn Jenner ne s’appelle plus 
Bruce », Libération, 3 juin 2015

32  « Le désir du neutre », Libération, 22 octobre 2015 ;  
« Sexe neutre, mettre en accord le droit avec la 
nature », Libération, 2 novembre 2015

33  « Zoophilie, le dérapage de trop au FN », Libération, 
4 mars 2015

34  « Les derniers mots d’une ado trans », Libération,  
5 janvier 2015

35 « Let it bi », Libération, 23 septembre 2015
36  « Homophobie, une détresse terrible », Libération,  

12 mai 2015
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lesbophobes37 ont également été relayés et 
analysés avec attention.

En 2015, Libé s’est également fait l’écho des 
vifs débats relatifs à la gestation pour autrui38 
et à la procréation médicalement assistée39. 
Au chapitre santé, un article s’est réjoui de 
l’utilisation d’un traitement anti-sida comme 
moyen de prévention du fléau40. Deux articles 
ont salué le combat d’un aide-soignant pour 
le droit des homosexuels à donner leur sang41 
et celui d’un pasteur pour que le culte réformé 
accepte de bénir des mariages gays42. 

L’actualité internationale n’a pas été 
ignorée. Le journal s’est intéressé au 
Brésil, où coexistent 40 % des crimes 
homophobes d’Amérique latine et des 
lois en faveur des droits LGBT43. En 
Tunisie, c’est l’association Shams, cible des 
islamistes et du gouvernement44, qui a fait 
l’objet d’un traitement journalistique. Au 
Luxembourg, ce sont les noces du Premier 
ministre luxembourgeois, premier dirigeant 
homosexuel marié en Europe, qui ont été 

37  « Les lesbiennes doivent sortir de l’invisibilité », 
Libération, 6 mars 2015

38  « GPA : des centaines d’enfants attendent leur 
livret de famille », Libération, 27 mars 2015 ; « On 
traite les enfants nés de GPA comme autrefois les 
bâtards », Libération, 19 juin 2015 ; « Aux anti-GPA, 
des spécialistes répondent chimères », Libération, 
15 mai 2015 ; « Pour l’arrêt immédiat de la GPA », 
Libération,12 mai 2015

39  « Adoption pour tous : les juges récalcitrants 
prennent une claque », Libération, 17 avril 2015 ;  
« PMA : jusqu’où nous faudra-t-il aller ? », Libération, 
18 novembre 2015 

40  « Sida : Ipergay, hyperbonne nouvelle », Libération, 
24 février 2015

41 « Sang pour sang gay », Libération, 24 juin 2015
42 « Foi protestataire », Libération, 7 septembre 2015
43  « Le Brésil, champion du monde des crimes 

homophobes », Libération, 3 février 2015 ; « Je suis 
un travesti heureux », Libération, 18 août 2015

44  « Les homos tunisiens privés de printemps », 
Libération, 30 mai 2015 ; « Tunisie : six étudiants 
envoyés en prison pour homosexualité », Libération, 
15 décembre 2015

annoncées45. Aux États-Unis, Libé s’est 
intéressé à l’extension du mariage pour tou-
te-s à l’ensemble des États46 et à tous les 
citoyens américains binationaux47 en France.

Enfin, côté culture, Libération a aimé Vingt 
ans et après, livre « réfractaire au modèle 
hétéro-normé » sur Michel Foucault48, et a mis 
à l’honneur Sarah Waters49, qui s’identifie sans 
détours comme « auteure lesbienne ». Enfin, 
les pièces de théâtre Retour à Reims50 et Toutes 
les nuances de bleu51 ont été remarquées pour 
la force de leur message, chacune questionnant 
la notion d’identité.

Le Point, une actualité en pointillés
Le Rapport annuel 2015 évoquait déjà la 

timidité du magazine (papier) Le Point sur les 
questions LGBT : ce constat se confirme cette 
année, tant sur la quantité ou la variété des 
articles (une dizaine ont été identifiés) que dans 
la façon de les aborder.

Des portraits ou interviews de personnalités 
ont ainsi évoqué le regard de Stéphane Bern sur 
le milieu gay et le mariage pour tou-te-s52, la 
bisexualité d’Helmut Berger et sa relation avec 
Luchino Visconti53, ou encore l’enfance difficile 
de Lee Daniels, créateur et réalisateur de la 
série télévisée Empire54. Le magazine a consacré 
45  « Xavier Bettel, noces arc-en-ciel », Libération,  

18 mai 2015
46  « L’amour valait bien une messe », Libération, 29 juin 2015
47   , Libération, 29 janvier 2015
48  « Michel Foucault, un amour de genèse », Libération, 

2 janvier 2015
49  « Sarah Waters : “Ce qu’il y a derrière une porte peut 

se révéler extraordinaire” », Libération, 9 avril 2015
50  « “Retour à Reims”, terre d’exil », Libération, 21 et  

22 février 2015
51   « L’homo sovieticus secoue Moscou », Libération,  

31 juillet 2015
52  « Bern, les secrets de son histoire », Le Point, 22 janvier 

2015
53  « La confession d’un ange déchu », Le Point, 5 mars 

2015
54  « Sous l’ “Empire” de Lee Daniels », Le Point, 7 mai 

2015
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quelques lignes rappelant les positions de diverses 
personnalités politiques sur les thématiques 
LGBT, au travers de portraits (Marion Maréchal-
Le Pen55, le pape François56) ou de critiques 
(François Fillon57).

Peu d’articles de fond sont entièrement 
consacrés aux questions LGBT, comme par 
exemple la critique littéraire de l’ouvrage de 
Dominique Fernandez, Amants d’Apollon, 
l’homosexualité dans la culture58, ou encore 
l’article consacré à la décision du Comité 
d’éthique d’exclure les homosexuels du don du 
sang59. L’actualité internationale est également 
rapidement abordée, comme la légalisation 
du mariage entre personnes de même sexe 
aux États-Unis60. De façon générale, que ce soit 
dans le choix des sujets traités, des personnes 
interviewées ou des extraits qui sont sélectionnés, 
peu d’articles contribuent à donner une image 
positive de l’homosexualité.

L’Express
Avec une cinquantaine d’articles papier et Web 

tout au long de l’année 2015, L’Express accorde 
une place significative à la situation des personnes 
LGBT. Plusieurs épisodes d’homophobie sont 
ainsi médiatisés (agressions verbales ou physiques, 
attaques sur Internet...) qui, comme le souligne 
la nageuse Mélanie Henique61, reflètent une 
homophobie latente. Homophobie qui peut être 
dictée par des convictions religieuses, comme 
le refus implicite du pape de la nomination de 

55  « Marion Maréchal-Le Pen, il était une foi », Le Point, 
23 juillet 2015

56  « L’homme le plus influent du monde », Le Point, 8 
octobre 2015

57  « Fillon, entre les lignes », Le Point, 24 septembre 
2015

58 « Le gay savoir », Le Point, 23 juillet 2015
59  « Ne nous privons pas d’un sang précieux », Le Point, 

9 avril 2015
60  « La grande surprise du mariage homo », Le Point,  

2 juillet 2015
61  « La nageuse Mélanie Henique porte plainte pour 

agression homophobe », L’Express, 5 juillet 2015

Laurent Stefanini au poste d’ambassadeur62 ou 
l’attaque au couteau de six participants à la Gay 
Pride de Jérusalem par un Juif ultra-orthodoxe63.

En miroir positif, L’Express met en avant 
un certain nombre d’initiatives, comme, à l’île 
Maurice, une campagne contre l’homophobie 
et la transphobie64, ou les chartes signées 
par des entreprises ou des collectivités pour 
la protection des salarié-e-s LGBT65. Est 
également accordée une large place aux avancées 
constatées à l’étranger sur le mariage pour tou-
te-s, notamment le référendum irlandais66 et la 
décision de la Cour suprême des États-Unis67.

Notons enfin l’important effort déployé 
par L’Express pour donner plus de visibilité aux 
personnes trans, dont l’article consacré à Caitlyn 
Jenner est un modèle, hormis la maladresse du 
titre68. L’Express ouvre ses colonnes à Delphine 
Ravisé-Girard, porte-parole de l’Association 
nationale transgenre (ANT), pour analyser les 
problèmes de la vie quotidienne des trans69. 

À l’étranger, L’Express décrit l’action des 
autorités de Sao Paulo pour réintégrer les 

62  « Le pape refuse un ambassadeur gay au Vatican », 
L’Express, 9 avril 2015 ; « Un prêtre gay “sort du 
placard”, le Vatican ne pardonne pas », L’Express, 3 
octobre 2015 ; « Mariage gay, divorce, contraception... 
Ce que dit le synode sur la famille », L’Express, 25 
octobre 2015

63  « Jérusalem : six personnes poignardées pendant la 
Gay Pride », L’Express, 30 juillet 2015 ; « Israël : une 
adolescente poignardée à la Gay Pride succombe à 
ses blessures », L’Express, 2 août 2015

64  « Ils sont mi-hommes ou mi-femmes : une campagne 
qui leur est dédiée démarre », L’Express, 15 février 2015

65  « TF1 s’engage contre l’homophobie au travail », 
L’Express, 9 octobre 2015 ; « La mairie de Dijon s’engage 
officiellement à protéger les salariés lesbiennes, gays, bi 
et trans ! », L’Express, 7 novembre 2015

66  « En Irlande, le gay changement », L’Express, 22 mai 2015
67  « États-Unis : gays et lesbiennes en larmes après la 

légalisation du mariage », L’Express, 26 juin 2015
68  « Transgenre : le témoignage émouvant de Bruce 

Jenner », L’Express, 25 avril 2015
69  « Caitlyn Jenner en une de Vanity Fair : les hommes 

transgenres sont encore invisibles », L’Express, 4 juin 2015
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personnes trans sur le marché du travail70 et 
relaie la reconnaissance par l’Assemblée nationale 
vietnamienne des droits des trans71. L’Express fait 
le choix de donner la parole aux personnes sans 
médiation journalistique, ce qui rend vivants et 
incarnés les récits de vie LGBT. Dans les articles 
sur le référendum irlandais et la généralisation du 
mariage pour tou-te-s aux États-Unis, L’Express 
fait s’exprimer plusieurs partisans du « oui » :  
il en ressort un climat de tolérance qui tranche 
avec les passions déchaînées en France en 2013. 
De même, en ouvrant ses colonnes à la parole 
des personnes trans, il rompt le silence qui peut 
régner ailleurs dans les médias (cf. l’article dédié 
au parcours de deux personnes transgenres à 
Maurice72). Dans ce registre, citons également un 
blog hébergé par L’Express sur le quotidien d’une 
femme trans73.

L’Obs
Avec près de 80 articles en 2015 dans sa 

version papier comme sur Internet, L’Obs est 
parmi les médias les plus engagés pour donner 
de la visibilité à l’actualité LGBT et défendre les 
droits des personnes LGBT.

Dès le mois de janvier, il fait un point 
statistique sur le mariage pour tou-te-s74, puis un 
bilan ironique de deux ans de mise en application 
de la loi75 en regrettant que cette dernière 
demeure incomplète parce qu’elle n’aborde pas 
suffisamment les questions de filiation et ignore la 

70  « A Sao Paulo, les transsexuels retournent sur les 
bancs de l’école », L’Express, 8 avril 2015

71  « Vietnam : avancée sur les droits des transsexuels, 
les opérations toujours interdites », L’Express, 24 
novembre 2015

72  « ‘Née dans le corps d’un autre’’ : les confessions d’une 
femme qui fut un garçon », L’Express, 31 mars 2015

73 http://blogs.lexpress.fr/eclosion/
74  « À Paris, 13 % des mariages sont ceux de couples 

homosexuels », L’Obs, 2 janvier 2015 ; « 17 500 
mariages homosexuels depuis mai 2013 », L’Obs,  
13 janvier 2015

75  « Deux ans de mariage pour tous en France : un bilan 
terrifiant », L’Obs, 23 avril 2015

PMA76. Quant aux difficultés d’évolution du droit 
des homosexuels à donner leur sang, elles sont 
abordées dans pas moins de trois articles77. Au 
moment du référendum irlandais sur le mariage 
pour tou-te-s, L’Obs ne masque pas une campagne 
anti-LGBT s’étant déroulée dans ce pays78 mais se 
réjouit de la victoire du « oui »79. De l’autre côté 
de l’Atlantique, il se félicite de la généralisation du 
mariage aux couples de personnes de même sexe 
aux 50 États américains80, en évoquant le rôle mais 
aussi les divisions de la Cour suprême81 ou certains 
foyers de résistance82, tout en se faisant l’écho des 
prises de position de Barack Obama83. Il se félicite 
également de la décision de la Cour suprême 
mexicaine qui, après la légalisation du mariage 
pour les couples de personnes de même sexe, se 
prononce en faveur de l’adoption par les couples 
76  « Le mariage pour tous a 2 ans : mémorable. Mais 

toujours pas de PMA ni de droits des trans », L’Obs, 23 
avril 2015 ; « “Adopter son propre enfant” : la PMA, parent 
pauvre du mariage pour tous », L’Obs, 16 mai 2015

77  « Les homosexuels devraient enfin pouvoir donner 
leur sang », L’Obs, 18 mars 2015 ; « Don du sang des 
homos : le comité d’éthique dit non. Avec un seul 
argument », L’Obs, 1er avril 2015 ; « Don du sang : 
pour les homosexuels, une égalité par étapes », L’Obs, 
4 novembre 2015

78  « “Sons de la sodomie” : la violente campagne anti-gay 
qui inonde l’Irlande », L’Obs, 6 janvier 2015

79  « L’Irlande devrait dire “yes” au mariage gay avant 
l’IVG », L’Obs, 22 mai 2015 ; « L’Irlande a dit oui au 
mariage des couples homosexuels », L’Obs, 23 mai 
2015 ; « Les mariés de Dublin », L’Obs, 28 mai 2015

80  « Les États-Unis se parent des couleurs de l’arc-en-
ciel après la légalisation du mariage gay », L’Obs,  
27 juin 2015 ;« Marions-nous au Texas », L’Obs,  
2 juillet 2015

81  « États-Unis : la Cour suprême va statuer sur le 
mariage gay », L’Obs,17 janvier 2015 ; « Mariage 
homosexuel : la Cour suprême profondément  
divisée », L’Obs, 28 avril 2015

82  « En Californie, un avocat propose de tuer les 
homosexuels de “balles dans la tête” », L’Obs, 25 
mars 2015 ; « Ces coachs qui veulent “guérir” les 
homosexuels », L’Obs, 21 août 2015 ; « Kim Davis,  
la fonctionnaire qui préfère la prison au mariage 
homo », L’Obs, 4 septembre 2015

83  « Droits des homosexuels, énergie, terrorisme : ce qu’a 
dit Obama aux Kényans », L’Obs, 25 juillet 2015
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de personnes de même sexe84.
  L’Obs se fait également l’écho des actes et 

paroles homophobes mis sur la place publique85. 
Il salue l’engagement de Ian Brossat qui porte 
plainte en son nom mais aussi au nom de tous 
ceux-celles qui sont agressé-e-s sur les réseaux 
sociaux86. À l’étranger, L’Obs donne de la visibilité 
aux personnes LGBT violemment discriminées, 
comme en Iran87 ou en Russie88. Il souligne que 
l’agression au poignard de six participants à la  
Gay Pride de Jérusalem a provoqué une 
polémique en Israël sur la possible impunité 
dont peuvent jouir les fanatiques juifs et autres 
activistes d’extrême droite89.

Louant l’embauche par la Maison-Blanche 
d’une personne ouvertement trans90, L’Obs 
constate dans un « grand format91 » assorti de 
trois portraits que « la situation des transgenres, 
longtemps relégués au rang de phénomènes  
de foire, voire de malades mentaux, est en 
train de changer », malgré la persistance de 
difficultés réelles92. 
84  « Mexique : après le mariage, voici l’adoption pour 

tous », L’Obs, 16 août 2015
85  « Football : insultes envers une équipe composée de 

lesbiennes à Paris », L’Obs, 30 janvier 2015 ;  
« Sergiy Stakhovsky, le tennisman homophobe qui 
embarrasse l’ATP », L’Obs, 7 septembre 2015

86  « Des tweets homophobes, j’en reçois tous les mois. 
Ras le bol, je porte plainte », L’Obs, 14 avril 2015

87  « J’ai voulu donner aux homosexuels d’Iran un visage », 
L’Obs, 5 mars 2015

88  « Russie : le clip de Hillary Clinton interdit aux 
moins de 18 ans », L’Obs, 14 avril 2015 ; « Drapeaux 
arc-en-ciel de Facebook : la Russie contre-attaque », 
L’Obs, 30 juin 2015 ; « Vladimir Poutine veut 
interdire les emojis “gays” en Russie », L’Obs, 3 août 
2015 ; « Elton John, Poutine et la cause gay : un 
feuilleton en 4 actes », L’Obs, 25 septembre 2015

89  « Six personnes poignardées à la Gay Pride de 
Jérusalem », L’Obs, 31 juillet 2015 ; « Gay pride,  
bébé palestinien : Israël promet de lutter contre  
les fanatiques juifs », L’Obs, 3 août 2015 

90  « C’est une première : la Maison Blanche a embauché 
une transsexuelle », L’Obs, 19 août 2015

91  « Masculin/féminin : les transgenres seront-ils enfin 
acceptés ? », L’Obs, 22 février 2015

92  « Trans, on m’interdit de voir ma fille : j’ai changé de 

Sur le plan religieux, L’Obs rapporte les efforts 
faits par certains catholiques pour faire avancer 
l’Église sur la question de l’homosexualité93, 
efforts en contradiction avec la rigidité du 
Vatican94 ébranlé par le coming out du prêtre 
polonais Krzysztof Charamsa95. Sur le plan 
politique, L’Obs dénonce les membres du FN 
qui propagent la haine de l’autre96, mais aussi la 
volte-face de Dominique Reynié, contraint de 
se renier pour être adoubé par son parti97, ou les 
justifications embarrassées de Christine Boutin 
lors de son procès98.

L’Obs possède toutefois des marges de 
progrès si l’on en croit l’observatoire des médias 
(ACRIMED) qui estime qu’un article dédié aux 
personnes trans99 véhicule des imprécisions et 
des amalgames pouvant confiner à la transphobie.

Ouvertement LGBT friendly (L’Obs et 
son supplément TéléObs font la part belle aux 
produits culturels  LGBT, qu’il s’agisse de livres100,   

sexe mais je suis toujours son père », L’Obs, 29 mars 
2015 ; « Transexuelle, elle pourra recevoir sa fille : 
enfin ! Un enfant a besoin de ses 2 parents », L’Obs, 
12 octobre 2015

93  « Cathos et homos : des religieux charentais veulent 
rouvrir le débat », L’Obs, 17 mars 2015

94  « Le pape ne veut pas d’ambassadeur gay au Vatican », 
L’Obs, 9 avril 2015 ; « Ambassadeur homosexuel :  
le pape persiste et se signe », L’Obs, 22 avril 2015 ;  
« Sur la défense des gays, Hollande n’est pas 

“Mollande” », L’Obs, 12 octobre 2015
95  « Krzysztof Charamsa, le prêtre homosexuel qui 

déclencha la guerre au Vatican », L’Obs, 4 octobre 
2015 ; « “Je ne voulais plus servir le mensonge” : 
confession d’un prêtre homosexuel », L’Obs,  
5 novembre 2015

96  « Contre les Arabes, les Juifs, les gays…  
Ces candidats FN qui propagent la haine », L’Obs, 
23 février 2015 ; « Un élu FN du Mans compare 
homosexualité et zoophilie : j’étais là. Je pense  
porter plainte », L’Obs, 2 mars 2015

97  « Mariage homo : Dominique Reynié prêt à devenir 
anti pour être élu », L’Obs, 13 juin 2015

98  « L’homosexualité, une “abomination” : “J’ai des amis 
homos”, se défend Boutin », L’Obs, 23 octobre 2015

99  « Ni hommes, ni femmes : la culture post-genre 
contre les diktats des sexes », L’Obs, 7 juin 2015

100  « Pédé dans la police, tu me donnes ta 
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de films101, de documentaires102 ou de séries103), 
L’Obs fait régulièrement la promotion des 

démission ! », L’Obs, 22 janvier 2015 ; « La folle 
semaine de Louis Aragon », L’Obs, 20 février 2015 ; 
« Contre l’homophobie française », L’Obs, 24 
septembre 2015

101  « Imitation game », L’Obs, 29 janvier 2015 ;  
« Le Cercle », L’Obs, 5 mars 2015 ; « Carol », L’Obs, 
18 mai 2015

102  « Homo ou hétéro, est-ce un choix ? », L’Obs, 24 mars 
2015 ; « Homosexualité : du rejet au refuge », L’Obs, 
28 mars 2015 ; « Foot et homos, le dernier tabou », 
L’Obs, 30 avril 2015 ; « Gay, Noir et Américain : le 
nouveau combat », L’Obs, 13 mai 2015 ; « Coming 
in », L’Obs, 17 mai 2015 ; « Tellement gay ! », L’Obs, 
27 juin 2015 ; « 20 ans de révolution gay ! : les (in)
visibles », L’Obs, 18 octobre 2015

103  « The Normal Heart », L’Obs, 3 février 2015 ; « Three 
Shades of Gay », L’Obs, 14 mars 2015 ; « Orange Is 
the New Black », L’Obs, 14 juin 2015

avancées de la cause LGBT tout en rapportant 
de toujours trop nombreuses attitudes 
discriminantes, pouvant amener des personnes 
LGBT au suicide104.

104  « Les homos se suicident plus : une campagne choc 
pour prévenir », L’Obs, 5 février 2015
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Cette année ce chapitre recueille presque 
autant de témoignages que l’an passé (24 en 
2015, 23 en 2014). Les problèmes rencontrés 
sont toujours les mêmes. Au cours de l’année 
2015, une victime sur deux témoignait avoir subi 
l’ignorance ou le rejet du monde médical.

La loi pour la PMA une nouvelle fois ajournée
La loi pour la PMA pour les couples 

de femmes faisait partie des engagements 
du candidat François Hollande envers SOS 
homophobie. Repoussée lors du débat autour 
du mariage pour tou-te-s, le gouvernement avait 
promis d’y revenir au printemps 2014, puis au 
printemps 2015, en sollicitant l’avis du Comité 
consultatif national d’éthique, dont la réponse 
n’est pas encore connu à l’heure actuelle.

Certaines personnalités politiques, Anne 
Hidalgo, Aurélie Filippetti ou encore Jean-Luc 
Mélenchon, avaient par la suite signé une pétition 
lancée par l’Inter-LGBT pour que le Président 
accorde ce droit. Des voix de son entourage, 

comme Christiane Taubira, étaient favorables 
à l’ouverture du débat sur le sujet. Cependant, 
aucune action dans ce sens n’a été faite et le 
gouvernement actuel a préféré renoncer à traiter 
cette question.

La lutte contre le sida évolue
Le 23 novembre 2015, la ministre de la 

Santé Marisol Touraine a donné le feu vert à 
l’utilisation du Truvada dans le cadre de la PrEP. 
Ce traitement sera ainsi pris en charge à 100 % 
dès le début de l’année 2016. Pour mémoire, 
la prophylaxie pré-exposition (PrEP) est une 
nouvelle stratégie de prévention du VIH qui 
propose à une personne qui n’a pas le VIH, qui 
n’utilise pas systématiquement le préservatif lors 
de ses rapports sexuels et qui est à haut risque de 
contracter le VIH, un médicament actif contre ce 
virus afin de réduire voire d’empêcher le risque de 
le contracter1. Il revient au médecin, après avoir 
analysé avec son patient le risque d’acquisition du 
VIH, de décider de prescrire ou non la PrEP.

Une autre innovation remarquable pour 
l’année 2015, la mise à disposition en pharmacie 
1 Source : http://www.aides.org/info-sante/prep

Santé-Médecine
Des avancées sous perfusion – Légiférez, 
bon sang !

24 témoignages en 2015, correspondant à 24 cas, soit 2 % du total.

  63%
Homme

8% Trans

SEXE DES 
VICTIMES

4% 
18-24 ans 

21% 
  25-34 ans 

   21%  
35-50 ans

   8%  
+ de 50 ans

17%  
Femme

46% Inconnu

12% Inconnu

ÂGE DES 
VICTIMES

25%  
Insultes

50% Rejet-
   ignorance4% Discrimination

4% Menaces-chantage

8% Agressions   
physiques     

42%
Homophobie 
sociale 

4% Diffamation

MANIFESTATIONS 
DES 

LGBTPHOBIES*

4% Dégrad. de biens-vols 

*   Plusieurs manifestations peuvent être identifiées sur 
un cas. En conséquence, le total des manifestations 
est supérieur à 100 %.
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d’autotests de dépistage du VIH. En effet, depuis 
le 15 septembre 2015, la société française AAZ 
produit un kit, commercialisé entre 25 et 28 
euros. En France, 150  000 personnes sont 
porteuses du virus et 30 000 à 40 000 personnes 
vivent avec le virus du sida sans le savoir, aussi 
cette innovation ne peut qu’être saluée.

Mais des discriminations demeurent
Une discrimination médicale, régulièrement 

mise en lumière par SOS homophobie dans 
le cadre de son rapport, est l’accès aux soins 
funéraires pour les personnes séropositives. 
L’interdiction date de 1998 et la situation n’a 
pas été levée depuis, malgré les nombreuses 
incitations d’associations comme AIDES, Act 
Up-Paris ou l’Association pour le droit de 
mourir dans la dignité, dont Jean-Luc Romero 
est président. Ce dernier avait d’ailleurs lancé 
une pétition sur Internet afin de revenir sur cette 
interdiction, et avait récolté le soutien de plus de 
130 000 personnes.

La loi de modernisation de notre système de 
santé prévoyait, en son article 52, la création d’un 
cadre général sur la pratique de la thanatopraxie 
permettant la levée de l’interdiction de soins 
funéraires pour les personnes séropositives 

au VIH ou à une hépatite virale. Toutefois, cet 
article a été supprimé dans le cadre des débats 
parlementaires. La loi sur notre système de santé, 
promulguée en début d’année 2016, est un échec 
sur ce point-là.

Une autre discrimination qui persiste est 
celle liée au don du sang des hommes ayant des 
relations sexuelles avec des hommes. En effet, si, 
en 2015, le ministère des Affaires sociales, de la 
Santé et des Droits des femmes a ouvert le don du 
sang aux hommes ayant des relations sexuelles 
avec des hommes, il a maintenu une différence 
de traitement entre ces derniers et les hommes 
hétérosexuels. À partir du 1er juin 2016, les 
hommes gays et bis pourront donner leur sang, 
moyennant une période d’abstinence sexuelle 
préalable d’un an. Ces nouvelles conditions, si 
elles constituent une amélioration, demeurent 
discriminantes envers les hommes gays ou bis 
(pour plus de détails, voir encadré).

L’année 2015 a été marquée par de 
nombreuses attentes, qui n’ont hélas pas pu 
être satisfaites. Il faut espérer que l’année 2016 
saura réaliser les promesses que les années 
précédentes n’ont pas pu tenir.          

Extrait d’un blog politique signalé à SOS homophobie
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Judith est médecin généraliste. 
Lors d’une formation, une 
collègue médecin-psychiatre lui 
a déclaré que l’homosexualité 
était une perversion, se 
justifiant par une ancienne 
classification du DSM (manuel 
diagnostique et statistique des 
troubles mentaux). De ce fait, 
elle traitait des patients pour ce 
motif, l’utilisant même comme 
facteur aggravant dans les cas 
de pédophilie qu’elle suivait : 
c’était « de l’homosexualité,  
donc [c’était] pire ».

Hervé, suite à « un problème 
délicat et mal placé », a dû se 
rendre aux urgences. Quand 
l’équipe médicale l’a pris 
en charge, il s’est senti mal 
à l’aise : il a entendu leurs 
discussions dans la salle d’à 
côté et les commentaires faits 
à son propos. Le radiologue 
a également multiplié les 
remarques déplacées, lui  
disant qu’il était « gourmand », 
en exposant les photos dans  
le couloir à la personne  
chargée de suivre les patients. 
Hervé s’est senti humilié  
et n’a pas su réagir face  
à cette situation. 

Bertrand se rend régulièrement 
dans un hôpital parisien, car  
il est porteur du VIH et a 
besoin d’un suivi régulier.  
Lors de sa dernière visite, il 
est très mal accueilli par une 
secrétaire qui lui demande 
de fournir plusieurs papiers, 
qui n’étaient pas réclamés à 
Bertrand auparavant. S’ensuit 
un échange assez vif, mais 
poli. Pourtant, lorsqu’il quitte 

la salle, la secrétaire dit à sa 
collègue : « Elle est chiante, la 
tapette ! » L’insulte ne tombe 
pas dans l’oreille d’un sourd et 
Bertrand demande à s’expliquer 
avec elle. Cette dernière nie 
toute insulte, de même que sa 
collègue, qui dit n’avoir rien 
entendu. Ne possédant pas de 
témoin, Bertrand ne va pas 
porter plainte et garde  
un souvenir amer de sa visite.

Virginie et Nina attendent un enfant, mais 
malheureusement au bout de six mois le bébé  
décède in utero. Nina emmène Virginie aux urgences 

d’un hôpital du Pas-de-Calais. Nina nous explique qu’au 
cours des différents soins, la gynécologue ne regarde jamais 
sa compagne, elle la traite froidement.  Cette dernière 
les rassure quand même sur l’opération qui va se faire 
immédiatement : la souffrance physique ne s’ajoutera 
pas au deuil des deux femmes. Pourtant, au moment de 
l’accouchement, Virginie ne reçoit pas de péridurale et 
endure une très grande douleur, contrairement à ce que  
la doctoresse lui avait promis. Quand enfin le fœtus sort,  
la gynécologue clôt l’intervention en disant : « Ça a été », 
sans leur jeter un regard. À ce moment-là, Virginie et  
Nina tiennent dans leurs bras leur bébé mort.
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Don du sang pour tous : offre soumise à conditions
Depuis la circulaire DGS/3B n° 569 du 20 juin 1983 relative à la prévention de l’éventuelle 

transmission du syndrome immuno-déficitaire acquis (sida) par la transfusion sanguine, 
les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes étaient exclus du don du sang. 
Il s’agissait là d’une exclusion de principe, à vie, de tout homme faisant état d’antécédent 
de relation sexuelle avec un autre homme, quelle que soit son ancienneté, avec ou sans 
protection.

De nombreuses associations, dont SOS homophobie, militaient pour un alignement des 
conditions du don de sang des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 
sur le reste de la population, soit un ajournement de 4 mois pour tou-te-s, uniquement en cas 
de prise de risques.

Le 4 novembre 2015, le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes 
a présenté son projet de modification de l’arrêté du 12 janvier 2009 fixant les critères de 
sélection des donneurs de sang. Ce texte prévoit de remplacer l’exclusion à vie des hommes 
ayant des relations sexuelles avec des hommes par un ajournement temporaire de 12 mois 
après la dernière relation sexuelle. Le don de plasma sécurisé par quarantaine deviendra 
possible sans ajournement particulier lié à l’orientation sexuelle. L’entrée en vigueur de cette 
mesure est prévue pour le 1er juin 2016. 

S’il faut saluer la fin de l’exclusion systématique et à vie des hommes homosexuels 
et bisexuels des dons de sang, nous ne pouvons que regretter très fortement le maintien 
des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. Cette évolution ne met pas fin à la 
stigmatisation des hommes gays et bisexuels et entretient ainsi l’homophobie et la biphobie.
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Parmi l’ensemble des témoignages reçus 
par SOS homophobie en 2015, 7 concernent 
principalement le sport. En 2014, il y en avait 6. 
Ces chiffres dénotent une homophobie banalisée, 
confirmée par les résultats de la dernière étude 
statistique de Paris Foot Gay, association de lutte 
contre les discriminations homophobes dans le 
foot et le sport en général, parue en 2013. Parmi 
le panel des 363 joueurs professionnels (ligue 1) 
et de centres de formation, l’homosexualité est 
un tabou chez 63 % des joueurs professionnels et 
chez 74 % des jeunes joueurs1. 

Ce tabou est aussi illustré par le nombre très 
faible de sportifs-ves professionnel-le-s ayant fait 
leur coming out en France aujourd’hui. 

En 2015, les témoignages reçus par SOS 
homophobie concernant le sport rapportent 
essentiellement des phénomènes de rejet. 
Comme Marc qui témoigne des propos dont il 
a été victime dans son club de judo. Demandant 
lors des inscriptions s’il fallait nécessairement 

1  http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/
CoupdeSifflet/Presentation- de-la- campagne-CoupdeSifflet/
article/Chiffres-cles- de-l- homophobie-dans- le-sport 

qu’un médecin du sport rédige son certificat 
médical, son entraîneur lui a répondu  : «  Ne 
t’inquiète pas, tu n’auras pas besoin de voir un 
proctologue. » Ces propos ne sont qu’un exemple 
de ce qu’il a déjà pu entendre dans son club où les 
réflexions salaces sur les « PD » sont fréquentes. 
Cette réflexion lui a fait peur, il s’est senti rejeté. 
Aujourd’hui, Marc a trouvé un nouveau club au 
sein duquel il se sent respecté et en sécurité.

Ce rejet s’exprime d’abord par des insultes qui 
sont aujourd’hui passées dans le langage sportif 
commun. L’affaire de la phrase prononcée par 
Karim Benzema (« Après, “tarlouze”, on peut le 
dire à tout le monde, à ses amis, à ses potes. Pour 
moi, pour la nouvelle génération, c’est amical ») 
en est un parfait exemple. À la question du 
journaliste de TF1 relative à l’utilisation des 
expressions «  tarlouze  », «  ils vont lui pisser 
dessus » : « Est-ce que ce sont ces propos que vous 
regrettez ? », Karim Benzema répond : « Un mot 
comme ça, tous les joueurs peuvent le comprendre. 

Dans un vestiaire, on parle pas “mon cher, etc.”, 
on se dit pas mal de choses, ce n’est pas réfléchi. Ça 

Sport
Coup de sifflet !

7 témoignages en 2015, correspondant à 7 cas, soit 1 % du total.
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sort comme ça2 » L’un des témoignages reçus par 
SOS homophobie relate les propos de Mathieu 
qui se dit choqué par les mots employés par 
Karim Benzema. Il ne comprend pas qu’une 
personne médiatique puisse tenir un tel discours, 
d’autant qu’il risque d’être répété par ses fans. 
SOS homophobie lui a répondu que « chacun 
dans sa vie doit lutter contre l’emploi de ces 
termes ». 

Sylvain Ferez, auteur de l’ouvrage Le Corps 
homosexuel en-jeu  : sociologie du sport gay 
et lesbien, analyse ce phénomène  : «  L’homo 
émerge en négatif, en tant que contre-modèle. 
Le pédé, c’est l’adversaire, celui qui échoue ou 
n’est pas performant3. »

En 2015, le rejet des homosexuel-le-s 
s’est aussi exprimé par des agressions. Un 
témoignage nous relate celle dont ont 
été victimes les joueuses du club des 
Dégommeuses, association créée en 2012 qui 
a pour but de promouvoir le foot féminin tout 
en luttant contre les discriminations sexistes 
et LGBTphobes4. Les faits se sont déroulés 
le 28 janvier au début de leur entraînement. 
L’éducateur d’une équipe de jeunes joueurs 
a crié à ses jeunes  : «  Allez, regardez, on 
applaudit les lesbiennes5 ! » Prenant en aparté 
une joueuse, il a également lancé : « Je vais te 
faire bouffer mes couilles dans ta bouche6. » 

Même hors des terrains, les sportifs-ves 
ne sont pas épargné-e-s par l’homophobie. 
En juillet 2015, Mélanie Henique, nageuse 
professionnelle, médaille de bronze au 50 m 
papillon aux championnats du monde en 2011, 
et Julien Pontes, président de l’association Paris 
2  http://lci.tf1.fr/sport/exclusif-tf1- affaire-de- la-sextape- 

benzema-livre- sa-version- son-8691063.html
3  http://rue89.nouvelobs.com/2011/01/12/homophobie-

dans- le-sport- le-pede- c-est- l-adversaire- 181280
4 http://www.lesdegommeuses.org/
5  http://footforlove.yagg.com/2015/01/30/agression-sexiste-et-

lesbophobe-sur-un-un-terrain-de-foot-de-la-ville-de-paris/
6 Propos recueillis dans un témoignage

Foot Gay, font tous deux l’objet d’une violente 
agression physique, la première à Amiens, le 
second dans le XIe arrondissement de Paris.

Cette sombre année 2015 est cependant 
teintée d’espoir. Des sportifs-ves français au 
rayonnement international se sont ouvertement 
déclaré-e-s en faveur des droits des personnes 
LGBT. Thierry Henry a donné l’exemple dans 
le monde du foot en octobre dernier. Au micro 
de Sky News, il s’est exprimé au sujet de deux 
footballeurs professionnels sur le point de faire 
leur coming out  : « Je ne peux pas parler pour 
tout le monde, mais si j’étais dans le vestiaire, ce 
joueur aurait toujours été mon coéquipier, je lui 
aurais toujours donné la balle, je l’aurais toujours 
regardé de la même manière, je serais toujours 
sorti avec lui7. »

L’opération #Coupdesifflet du ministère 
de la Jeunesse et des Sports, dont SOS 
homophobie est partenaire, a permis à d’autres 
personnalités sportives de s’exprimer. En effet, 
cette opération s’est fondée sur le constat que le 
langage dans le sport est trop souvent empreint 
de propos homophobes8. Ainsi, Lilian Thuram, 
Murielle Hurtis, Stéphane Diagana et Maguy 
Nestoret-Ontanon, accompagnés d’internautes 
volontaires, ont participé à une vidéo dans 
laquelle chacun d’eux a donné un coup de sifflet 
contre l’homophobie et les discriminations dans 
le sport9, le sifflet symbolisant le rappel à l’ordre.

Des actions nationales permettent 
également de favoriser l’égalité des chances entre 
tou-te-s et la citoyenneté dans la pratique du 
sport. C’est le cas des Trophées Philippe Séguin 
de l’association Fondaction du football. Créée à 
l’initiative de Philippe Séguin, premier président 
du Fondaction du football, cette opération est 
7  http://www.20minutes.fr/sport/1719259-20151028-

thierry-henry-bon-football-joueurs-homosexuels-
fassent-coming-out

8  http://sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/
CoupdeSifflet/Presentation- de-la- campagne-
CoupdeSifflet/article/Qu-est- ce-que- CoupdeSifflet

9 http://sifflie.sports.gouv.fr/
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un appel à candidatures visant 
à identifier, soutenir et valoriser 
les initiatives citoyennes mises en 
œuvre dans les clubs de football 
amateurs et professionnels. Les 
candidatures sont classées selon 
trois thématiques principales  : 
« Fair-Play et citoyenneté », « Égalité 
des chances » et « Environnement 
et santé »10.

C’est également le cas de la 
deuxième édition du prix national 
« Éthique et Sport scolaire » lancée 
par l’Union nationale du sport 
scolaire début décembre 2015. Ce 
concours encourage les jeunes 
collégien-ne-s à réaliser des 
actions exemplaires et citoyennes 
au sein de la pratique des activités 
d’éducation physique. Le projet répondant au 
mieux à ces valeurs sera ainsi récompensé. SOS 
homophobie est partenaire de cette opération 
nationale11.

Malgré tout, les actions menées semblent 
bien insuffisantes pour combattre l’homophobie 
dans le sport. Pour preuve la raison pour laquelle 
l’association Paris Foot Gay a été dissoute le  
29 septembre 2015 exprimée dans un 
communiqué de presse  : « Face à l’indifférence 
notable, la peur des institutionnels à s’engager 
réellement, la honte pour certains à traiter ce 
sujet, nous devons nous rendre à l’évidence  : 
nous ne parvenons plus à faire avancer notre 
combat contre l’homophobie12. » À l’origine club 
de football, créé en 2003, le Paris Foot Gay a 
rapidement évolué vers le statut d’association 
sportive militante. Le phénomène déclencheur 
de l’évolution vers ce militantisme fut le 
déploiement de deux banderoles homophobes 
au Parc des Princes le 7 novembre 2004 
10  http://www.fondactiondufootball.com/
11  http://unss.org/blog/prix-national- ethique-et- sport-

scolaire- cest-parti/
12  http://parisfootgay.org/archives/1454

à l’encontre des joueurs Frédéric Déhu et 
Fabrice Fiorèse13 partis jouer à Marseille. Ironie 
du sort, c’est en écho à une affaire similaire 
que le Paris Foot Gay disparaît, à la suite de 
chants homophobes entonnés à l’encontre de 
Mathieu Valbuena lors d’un match OM-OL fin 
septembre14. La disparition de cette association 
phare de lutte contre l’homophobie dans le sport 
témoigne de l’ancrage de ce fléau dans le paysage 
sportif français.

13  http://www.lemonde.fr/football/article/2015/10/01/vie-
et- mort-du- paris-foot-gay_4779761_1616938.html

14 http://parisfootgay.org/archives/1454 

Martin est le papa de Lucas, 13 ans. Lucas joue  
au football dans un club de sa région.  
Lors de plusieurs entraînements et matchs,  

Martin entend l’entraîneur proférer des insultes telles  
que « tapette », « tafiole » à l’encontre de son fils. 
Martin décide d’alerter par courrier le président du  
club de foot afin qu’il puisse « recadrer ce papa-
entraîneur ». Ayant pris connaissance de cette lettre, 
l’entraîneur porte plainte contre Martin pour propos 
diffamatoires avec courriers d’autres parents à  
l’appui, attestant que ces propos n’avaient jamais été 
prononcés. Ils l’ont pourtant été, nous explique  
Martin, « sur le terrain et dans les vestiaires »,  
devant lui ainsi que devant l’ensemble des parents. 
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La parole à… Julien PONTES
La dissolution du Paris Foot Gay, le 29 septembre 2015, a été une décision douloureuse. En 

revanche, elle a été un vrai soulagement pour tous les acteurs du foot et du sport (Fédération 
française de football, Ligue de football professionnel, ministère des Sports) qui ont renoncé 
depuis quelques années à lutter contre l’homophobie dans le foot et le sport en général.

Le Paris Foot Gay, fondé en 2003 par Pascal Brethes, a été pionnier dans ce combat. 
Partant de zéro, il a permis de grandes avancées en 12 ans d’activité : signature de sa charte 
contre l’homophobie par la Ligue de football professionnel et 9 clubs professionnels (dont le 
PSG), journées « b. Yourself » au Parc des Princes avec des centaines de jeunes footballeurs, 
clip contre l’homophobie diffusé dans les stades, rencontres avec des clubs de supporters, 
sensibilisation de jeunes et formation d’éducateurs, première enquête sur l’homophobie 
dans les clubs de football professionnel et les centres de formation pour les jeunes.

Cette enquête avait eu un fort écho médiatique en 2013 compte tenu de ses résultats 
alarmants. En effet, 41 % des joueurs professionnels et 50 % (!) des jeunes en centres de 
formation se déclaraient hostiles aux homosexuel-le-s, dans un milieu où l’homosexualité est 
un tabou absolu, où l’homophobie est une norme collective, fédératrice, voire « éducative » : 
le « pédé », la « tarlouze », la « chochotte » est le repoussoir du groupe, le stéréotype du faible, 
du maladroit. Dès les premiers coups de ballon, les footballeurs évoluent dans cette banalité 
de l’homophobie. Les injures homophobes dans les clubs, les stades de foot ne sont jamais 
sanctionnées. Le football est une des plus importantes usines à homophobie de notre société. 
Dans ces conditions, il est parfaitement illusoire d’attendre d’un joueur de foot professionnel 
qu’il fasse son coming out en France.

Faire ce constat en 2016 est terrible. C’est une honte, un déshonneur pour celles et 
ceux qui exercent des responsabilités sportives ou politiques, qui ont en main tous les 
indicateurs et les préconisations qui permettraient de lutter concrètement et efficacement 
contre ce fléau.

Ces préconisations sont parfaitement connues, simples à mettre en œuvre : renforcement 
des sanctions contre les clubs qui tolèrent les manifestations d’homophobie dans les stades et 
à leurs abords, mise en place de commissions de surveillance et d’observation dans les stades 
pour repérer et identifier leurs auteurs, sensibilisation des jeunes, formation des éducateurs 
et des arbitres, soutien des sponsors et des instances du foot à tout joueur qui souhaiterait 
faire son coming out (la Fédération hollandaise de football défile à la Gay Pride d’Amsterdam, 
en France nous en sommes loin...).

Tout est sur la table, mais rien n’est mis en place. Le foot, ce sont deux millions de licencié-
e-s, des stars adulées par notre jeunesse sans être toujours exemplaires, des milliards 
d’euros dont une infime partie pourrait servir à des programmes éducatifs, de lutte contre les 
discriminations dont l’homophobie. Tout cela est usant, désespérant.
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Dernier président de l’association, j’ai moi-même été, pour la première fois, en juillet 
dernier, victime d’une agression homophobe violente, qui m’a valu 4 jours d’interruption 
totale de travail. Pour un militant contre l’homophobie qui déplorait depuis des mois l’inaction 
des pouvoirs publics dans ce domaine, c’était le coup de trop.

Avoir été « lâchés » par la Mairie de Paris a aussi pesé lourdement. Notre refus de soutenir 
les Gay Games 2018 (événement communautariste à 7 millions d’euros) nous aura coûté cher. 
Mais nous sommes en cela restés fidèles à nos principes de promotion de la diversité, du refus 
de l’entre-soi, d’un « communautarisme gay valorisant une identité ségrégative et finalement 
aboutissant  à  renforcer  les  préventions  plutôt  qu’à  les  apaiser  » (rapport du ministère des 
Sports, décembre 2013)*.

Retenons du Paris Foot Gay, de ses membres, joueurs, soutiens et compagnons de 
route qu’ils ont mis toutes leurs forces dans la bataille. Nous sommes fiers de l’avoir menée 
loyalement, avec détermination, sans concession.

Julien PONTES, ancien président du Paris Foot Gay
*Ces propos reflètent l’opinion de leur auteur et n’engagent pas SOS homophobie
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«  Je m’appelle Raphaël, j’ai 34 ans. Mon 
collègue, un ancien ami, refuse de m’adresser la 
parole depuis qu’il connaît mon attirance pour 
les hommes. Il m’a menacé et me fait du chantage. 
Il s’adresse à moi d’un air arrogant qui me donne 
le sentiment d’être de race inférieure. » 

En 2015, le profil des victimes de 
LGBTphobies au travail est proche de celui de 
l’année dernière, même si des évolutions sont 
à constater. Concernant les manifestations 
d’homophobie, les cas de rejet, d’ignorance et 

de discrimination ont augmenté de 20 points, 
les cas de harcèlement de 10 points. Du côté 
des agresseur-e-s, la proportion des supérieur-
e-s hiérarchiques augmente de 10 points et se 
hisse à égalité avec celle des collègues. 

Les témoignages reflètent la libération 
d’une parole homophobe et transphobe 
multiforme et décomplexée. En effet, si 
certain-e-s agresseur-e-s ne semblent pas 
conscient-e-s de l’illégalité de leurs propos, 

d’autres se «  lâchent  » car ils bénéficient 
d’une certaine impunité dans leur entreprise. 
Les insultes proviennent parfois de 
collaborateurs-trices comme c’est le cas 
pour Tom, chef de service hospitalier à Paris, 
dont les collègues parlent de lui au féminin : 
« la folle du marais », « la chef »,  « elle », etc. 
D’autres sont la cible de paroles diffamantes, 
à l’instar de ce salarié à qui l’on a reproché 
d’avoir mis un «  doigt au cul d’un de ses 
collègues aux toilettes ». 

Ces paroles homophobes sont renforcées par 
la dynamique de groupe qui  alimente l’hostilité 
vis-à-vis des personnes LGBT et crée un climat 
propice au harcèlement. Les refus de promotion, 
les accusations infondées, les insultes, avec 
ou sans témoins, se multiplient. Rares sont 
les agresseur-e-s qui se diront ouvertement 
homophobes ou transphobes et rares sont les 
preuves de harcèlement ou de discrimination. Il 
est difficile de trouver des témoins et, s’il y en a, 
ils-elles ont peur de perdre leur travail.

Travail
D.R.H. : discrimination rejet harcèlement

161 témoignages en 2015, correspondant à 142 cas, soit 12 % du total.

2% 18-24 ans 
1% - de 18 ans 

27% 
  25-34 ans 

   30%  
35-50 ans

   10%  
+ de 50 ans

30% Inconnu

ÂGE DES 
VICTIMES

37%  
Insultes

68% Rejet-
     ignorance

44% 
Discrimination

9% Menaces-chantage  

41%
Harcèlement 

6% Agressions physiques 

12% Homophobie 
sociale     

2% Dégradations 
    de biens-vols :

13% Diffamation
MANIFESTATIONS 

DES 
LGBTPHOBIES*

13% Outing

8% Licenciement 
2% Subordonné-e  

1% Client-e/
Fournisseur- e  1% Syndicat/

Médecin du travail  

44% Supérieur-e    
hiérarchique

5% Autre

47% 
Collègue

AUTEUR-E- S 
DE L’AGRESSION

*   Plusieurs manifestations peuvent être identifiées sur 
un cas. En conséquence, le total des manifestations 
est supérieur à 100 %.

J’ai la chance de ne pas  
avoir l’air gay 
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Le cadre professionnel est donc perçu 
comme anxiogène et peu sécurisant. Ceux-
celles qui cachent leur orientation sexuelle ou 
identité de genre craignent d’être démasqué-
e-s, ceux-celles qui s’assument et se sentent 
intégré-e-s savent qu’à l’occasion d’un 
changement de supérieur hiérarchique, d’une 
mutation dans un autre service ou de l’arrivée 
d’un nouveau collègue, cet équilibre précaire 

pourrait être perturbé. Un environnement 
serein peut subitement devenir hostile et 
propice au dénigrement, aux moqueries et 
à une mise à l’écart. Les victimes endurent 
alors préjugés, brimades et autres blagues 
douteuses. L’outing peut aussi devenir une 
arme terrible dont les effets dépassent les 
frontières de l’entreprise. Dans plusieurs cas 
en effet, la sexualité des victimes a été dévoilée 
à des client-e-s, des patient-e-s, des étudiant-
e-s ou des élèves. « C’est une gouine, une vraie 
camionneuse  », colporte la collègue d’une 
jeune professeure sur sa petite amie. Cette 
dernière se demande d’ailleurs  : «  Qu’est-
ce qu’une enseignante comme ça ferait aux 
enfants de couples homosexuels ? » Après une 
dispute, un employé de supermarché a été 
outé par l’une de ses collègues qui l’a traité de 
« PD », « pédale », « tafiole » et a fini par crever 
ses pneus de voiture. Il arrive que la violence 
aille crescendo et conduise à des agressions 
physiques.

L’homophobie au travail peut se 
manifester plus insidieusement. Elle devient 
alors beaucoup plus difficile à dénoncer et 
à combattre. Un témoignage évoque des 
collègues « indigné-e-s, mais pas au point de 
réagir ou de se porter témoins de ces actes ». 

Cette absence de réaction n’encourage pas 
les victimes à porter plainte et, lorsque des 
procédures judiciaires sont engagées, les 
relations avec l’entreprise peuvent se dégrader 
rapidement. Assigné-e-s à l’invisibilité, les 
salarié-e-s LGBT évoquent le choix difficile 
qu’ils doivent envisager «  pour ne pas faire 
de vagues et ne pas se faire remarquer  »  : 
cacher leur vie personnelle au risque de ne 
pas s’intégrer dans l’entreprise et d’être mis en 
retrait, ou au contraire s’assumer totalement 
et prendre le risque d’être discriminé. C’est 
le cas de ce salarié qui, à l’annonce de son 
mariage avec son compagnon, n’a reçu 
aucune félicitation de la part de ses collègues, 
habituellement volontaires pour fêter ce genre 
d’événements. 

Lorsque des problèmes émergent 
suite à des comportements homophobes 
ou transphobes au sein d’une équipe, la 
ligne hiérarchique a tendance à ignorer, à 
minimiser, voire, pire, à couvrir les faits. Dans 
les entreprises familiales aussi bien que dans 
les grandes structures, on détourne le regard 
pour ne pas avoir à faire face. Un témoignage 

évoque «  une patronne qui ne s’en mêle pas, 
qui demande à la victime de lâcher l’affaire ». 
Paradoxe et inversion des rôles, la victime se 
voit reprocher la situation qu’elle subit. «  Il 
faut que vous gériez vos émotions », conseille 
cette directrice à son salarié pourtant victime 
d’un acte homophobe. Certaines histoires 
viennent contredire ce constat comme celle 
de cette directrice d’entreprise qui, choquée 
par une situation d’outing, a immédiatement 
convoqué et sanctionné l’agresseur. L’action 
de SOS homophobie est très régulièrement 
saluée par les victimes car l’association leur 
apporte non seulement écoute et réconfort 

Je ne vous considère pas comme 
un homme

Dix collègues se sont rendus 
à la gendarmerie pour 
témoigner en ma faveur 
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mais également des pistes très concrètes de 
sortie de crise.

En l’absence de soutien, la démission 
est une solution fréquemment envisagée 
pour faire cesser les agressions, avec pour 
conséquence le sacrifice d’une carrière 
professionnelle. La santé des victimes est 
alors fortement impactée. Crises d’angoisse, 

dépression, tentatives de suicide débouchent 
fréquemment sur la mise en arrêt-maladie. 
Seul-e-s, ou épaulé-e-s par des personnes 
écœurées par l’homophobie, les victimes 
résistent tant bien que mal à l’injustice. C’est 
le cas de cette salariée qui refuse de demander 
une mutation suite à un différend avec un 
collègue  : «  Je me refuse à le faire, je ne vois 
pas pourquoi ce serait moi qui devrais partir. »

Hervé, 50 ans, habite 
Strasbourg et travaille dans un 
hôpital. Au cours de sa pause 
déjeuner, une de ses collègues 
dit à propos des homosexuels : 
« Ça me dégoûte ces gens qui font 
l’amour par le trou où sort de la 
merde », et « À force de faire de 
la sodomie, est-ce qu’ils peuvent 
encore chier ? » Elle ajoute 
qu’elle espère que ses enfants 
ne deviendront jamais homos. 
Hervé est très choqué par ces 
propos et par l’ignorance de 
cette femme.

Farida travaille dans un 
établissement hôtelier dans le 
Vaucluse. Un de ses collègues, 
qui lui avait dans un premier 
temps fait des avances, vient 
à apprendre son orientation 
sexuelle. Il se met alors à 
l’ignorer, et à l’outer auprès  
de ses nouveaux collègues.  
Il parle d’elle comme d’une 
« grosse gouine ». Son attitude 
affecte Farida, la déconcentre  
et lui fait peur.

Karl a 49 ans, il est homosexuel 
et travaille dans une banque 
depuis 9 ans. Depuis que 
son supérieur hiérarchique a 

changé il y a 4 ans, sa carrière 
est bloquée. Il a postulé pour 
30 postes dans l’entreprise 
mais aucune évolution ni 
reclassement n’a jamais été 
possible. Il lui est reproché 
de refuser de travailler et par 
conséquent il a été déplacé, 
mis à part. On lui reproche 
également de ne pas être marié. 

Sam a 50 ans, il travaille 
comme coiffeur dans un salon 
parisien depuis 3 ans.  
Un de ses collègues l’a agressé 
et lui a cassé plusieurs côtes. 
Il a dû s’arrêter de travailler 
pendant 3 semaines. Tout 
se passait pourtant bien au 
salon avant que son agresseur 
n’arrive il y a 7 mois. Celui-ci 
a commencé par lui faire des 
remarques désobligeantes puis 
à l’insulter, (« tarlouze », « PD ») 
uniquement lorsqu’ils  
se retrouvaient seuls.

Paolo travaille depuis quatre 
ans en tant que professeur 
d’arts plastiques pour adultes 
dans une municipalité passée 
aux mains du FN depuis les 
dernières élections. Son conjoint 
est décédé récemment d’un 

cancer et il est très affecté par 
cette disparition. Parallèlement, 
sa directrice a déjà tenté de le 
licencier à plusieurs reprises 
en raison de son orientation 
sexuelle. Elle lui reproche  
« de ne pas correspondre  
au profil recherché ».

Yacine et son conjoint, experts-
comptables au sein de la même 
entreprise, ont subi de la part 
de leur supérieur hiérarchique 
un harcèlement raciste et 
homophobe : « Toi, l’Arabe,  
tu vas dégager » ou bien :  
« Vous voulez m’enculer, les PD, 
c’est moi qui vais vous enculer. » 
Ces attaques ont entraîné la 
démission de Yacine. Depuis le 
patron a fait déposer plusieurs 
faux témoignages de salarié-e-s, 
afin de les discréditer.

Christophe a 40 ans et 
travaille dans une compagnie 
d’assurances. Cela fait plusieurs 
années qu’il est harcelé au 
travail. À bout de nerfs, il a 
déjà été arrêté par son médecin 
pour dépression. Ses collègues 
tiennent sans cesse des propos 
homophobes et insultants, mais 
de façon détournée.  
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Par exemple un collègue va 
dire à un autre : « Tiens, t’as 
mis ton jean de PD aujourd’hui. » 
Il a saisi le département des 
ressources humaines et la 
direction mais, après enquête, 
ses supérieurs hiérarchiques 
n’ont pas jugé utile de 
poursuivre les investigations. 
Christophe est écarté de l’équipe 
et déjeune seul. Toutes ses 
candidatures dans d’autres 
régions sont systématiquement 
rejetées. Il se rend au travail 
avec une boule au ventre.

Donovan est un jeune apprenti 
en boulangerie de 17 ans. 
Depuis que son employeur  
a appris son homosexualité, 
il l’insulte quotidiennement. 
Donovan est actuellement en 
arrêt-maladie pour dépression. 
Il a tenté de se suicider.  
Il est suivi depuis peu par un 
psychiatre et vient de porter 
plainte contre son employeur. 
L’agent de police l’a très bien 
reçu et lui a donné 
les coordonnées  
de SOS homophobie.

Lucia a entamé une transition 
et a commencé depuis peu  
à se maquiller au travail.  
Elle a remarqué que plusieurs 
collègues avaient changé de 
comportement à son égard : 
regards fuyants, oubli de la 
convoquer à des réunions. 
Certains ne lui disent plus 
bonjour, d’autres ne lui 
adressent plus la parole ou 
ricanent lorsqu’elle anime  

des réunions. Sa responsable 
lui a signifié que sa tenue était 
« négligée » et elle insiste aussi 
lourdement sur le fait qu’ « IL 
est bien un homme »,  
elle l’appelle « Monsieur » ou 
l’inclut dans « les garçons ». 
Cette même responsable 

a promis de recadrer ses 
collaborateurs mais elle n’a 
encore rien fait. Le rejet de 
la part de ses collègues n’est 
pas frontal mais tous ces 
comportements déplacés 
la blessent et l’angoissent 
terriblement. Heureusement, 

« JE vOUDraiS SEUlEMENt travaillEr EN PaiX »

Carlos a 25 ans et vit à Lille. Il travaille depuis un an et 
demi dans la restauration pour une grosse collectivité. 
Au commencement, plusieurs personnes se sont mises 

à lui lancer des piques sur le fait qu’il serait « peut-être gay ». 
Puis les choses ont empiré le jour où l’une de ses collègues 
est venue lui demander directement s’il était « une tapette ». 
Carlos a été très choqué, il n’avait jamais vécu ce genre de 
situation en dix ans d’activité dans le secteur privé. Puis la 
situation s’est dégradée, ses collègues, plus nombreux chaque 
jour, se sont permis de nombreuses attaques verbales : 
« La tarlouze a pris ma place », en lui parlant au féminin, en 
dénigrant les gays en sa présence, en s’adressant à lui avec 
une voix efféminée... Carlos a pris le problème à bras-le-corps 
en clarifiant la situation sur son orientation sexuelle.  
Il a accompagné son coming out d’un message de 
tolérance. Sur le moment, les choses se sont calmées 
mais, très rapidement, les brimades, les paroles blessantes 
de ses collègues ont ressurgi. Carlos a choisi de signifier 
systématiquement son mécontentement mais ses efforts 
sont restés sans effet. Sa hiérarchie quant à elle a minimisé 
les faits, lui reprochant même son manque d’humour et sa 
susceptibilité. Elle l’a encouragé « à [s’y] faire », puisque le 
milieu de la restauration, « c’est comme ça ». La moitié de ses 
collègues l’ont attaqué sur son orientation sexuelle.  
Carlos a l’impression de devenir fou car on lui répète sans 
cesse qu’il n’a aucun humour. Il assume totalement ce qu’il 
est mais il aspire simplement à travailler en paix. Il lui reste 
6 mois avant que son stage ne soit validé et il a peur que ses 
responsables se servent « du fait [qu’il ait] souvent dû [se] 
défendre » comme prétexte pour le licencier. Il est conscient 
d’être une victime. Il veut seulement que ça s’arrête.
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d’autres collègues se montrent 
aimables et prévenantes  
avec elle.

Fabrice a 25 ans et travaille 
comme serveur dans un 
restaurant de kebab en 
Franche-Comté. Tout se passe 
très bien entre le patron et 
ses employés jusqu’au jour 
où Fabrice reçoit un SMS de 
son responsable lui signifiant 
que leur collaboration s’arrête 
là. Un collègue lui a rapporté 
un peu plus tard que le 
patron avait dit « qu’il ne 
voulait pas garder de PD dans 
son restaurant ». Depuis, il 
peine à obtenir son solde de 
tout compte. Fabrice a déjà 
eu des contentieux avec ses 
deux précédents employeurs, 

il ne veut plus se laisser faire 
et souhaite que l’employeur 
comprenne qu’il n’a pas  
le droit d’agir ainsi.

Stéphane est professeur des 
écoles en classe maternelle 
depuis sept ans, sa carrière 
progresse plutôt bien lorsque 
son ex-compagnon révèle 
son orientation sexuelle à 
sa hiérarchie. Soudain tout 
change : il n’a plus accès à 
l’ordinateur de l’école, son 
directeur refuse de lui serrer  
la main, ses évaluations 
baissent et son travail  
est remis en cause.

Olivier est en période d’essai 
dans une association. Tout 
se passe bien jusqu’à ce qu’il 

dévoile son homosexualité à 
une collègue qui s’empresse 
de diffuser l’information aux 
autres collègues mais aussi 
aux patients dont il a la 
charge. L’un d’entre eux refuse 
depuis qu’il l’accompagne 
pour les soins. Olivier vit très 
mal cette situation qui le rend 
malheureux. Il ne dort pas  
bien et a perdu l’appétit. 

Xavier, 29 ans, vit en Haute-
Loire. Ce cadre a vu le 
comportement d’un de ses 
collègues de travail et ancien 
ami changer depuis quelques 
mois. Les autres salariés 
n’étant pas au courant de 
l’homosexualité de Xavier, 
le collègue en question s’en 
sert pour le faire chanter en 

En 2015, plusieurs entreprises, mairies, ministères se sont engagés contre les LGBTphobies 
au travail soit en proposant une série d’engagements internes1, soit en signant une charte2 initiée 
par la fédération d’associations l’Autre Cercle.

Le 15 mai 2015, l’association COMIN-G annonce que le ministère de l’Économie et des Finances 
affiche « dix engagements pour lutter contre l’homophobie au travail », au terme d’une réflexion 
de deux ans avec les représentants du personnel. Le lancement officiel de ces engagements s’est 
déroulé le 17 juin 2015.

TF1 a signé en octobre une charte3 initiée par la fédération d’associations l’Autre Cercle.  
Elle s’engage à lutter contre les discriminations sexuelles au sein du groupe comme sur ses 
antennes. L’objectif est de « créer un environnement inclusif pour les collaboratrices et les 
collaborateurs lesbiennes, gays, bis et trans ». Christophe Beaugrand, animateur ouvertement 
homosexuel travaillant sur TF1, NT1 et LCI, est l’ambassadeur de cette charte.

En décembre, EDF a également signé la charte de l’Autre Cercle, en devenant le 42e signataire. 
D’autres entreprises et collectivités se sont officiellement engagées dans la lutte 

contre l’homophobie au travail en 2015 : mairies de Toulouse, de Dijon, de Paris (tous les 
arrondissements), BNP Paribas, General Electric France...
1  http://comin-g.org/2015/06/presentation- officielle-des- 10-engagements- ministeriels-contre-lhomophobie-au- 

travail/
2 http://www.autrecercle.org/sites/default/files/OAC/solmep_charte_lgbt_x22.pdf 
3  http://www.stophomophobie.com/diversite-le- groupe-tf1- signe-la- charte-de-lengagement-lgbt- de-lassociation- 

lautre-cercle/ 
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menaçant de l’outer.  
Ce dernier refuse tout contact 
avec Xavier, ce qui rend le 
travail très difficile.

André, 51 ans, est conducteur 
de bus dans une entreprise 
familiale bretonne depuis une 
quinzaine d’années. Il subit 
l’homophobie de son patron 
depuis que le frère de ce dernier 
l’a aperçu sur un lieu de 

rencontre gay. Il a appris que le 
patron l’insultait dans son dos 
et qu’il sous-entendait qu’il était 
pédophile. Les parents refusent 
aujourd’hui qu’il transporte 
leurs enfants, ces mêmes 
enfants le traitent de « PD », de 
« pédophile », d’ « enculé » et 
écrivent ces mêmes insultes 
sur les sièges du bus. André n’a 
aucune preuve, et aucun salarié 
ne témoignera pour lui. 

Solange, 23 ans, est trans, 
en début de transition. Elle 
continue à s’habiller en garçon 
dans l’établissement scolaire 
dans lequel elle est surveillante. 
Elle a été aperçue habillée en 
femme dans un salon associatif 
de sa ville, son directeur l’a 
appris et lui a demandé de 
démissionner en la menaçant 
de rompre sa période d’essai.

La parole à… COMIN-G
COMIN-G est une association créée en 2004. Elle a pour objectif premier de lutter contre les 

LGBTphobies au sein des ministères économiques et financiers.
Les signalements de discriminations ou harcèlements à caractère LGBTphobe qui concernent 

les agent-e-s des finances n’ont pas été plus nombreux en 2015. Le nombre de signalements qui 
nous sont parvenus a diminué, mais nous sommes conscients que cela ne signifie pas que les faits 
ont été moins nombreux. D’ailleurs, nous constatons et regrettons toujours des comportements 
LGBTphobes. Un exemple en plein Bercy : on a retrouvé une affiche ministérielle de lutte contre 
l’homophobie arrachée et jetée au sol devant un local syndical. 

Pour COMIN-G, 2015 a surtout été l’année de l’adoption de « dix engagements contre 
l’homophobie »  par les ministères économiques et financiers.

Ces dix engagements ont été adoptés à l’issue d’une discussion longue et riche lors de 
groupes de travail qui rassemblaient les organisations syndicales et l’administration, avec 
l’expertise de notre association. 

Ils ont été présentés en juin 2015 par la chef de cabinet d’Emmanuel Macron, ministre 
de l’Économie, en présence de la DRH ministérielle, de la délégation à la diversité et des 
organisations syndicales. 

Le premier engagement est d’agir explicitement en faveur de l’égalité des droits et lutter 
contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Concrètement, 
les procédures et règles RH doivent être vérifiées, les cadres doivent être formés, les initiatives 
locales doivent être encouragées. De plus, des fiches pratiques à destination des managers, 
des services RH, et des agent-e-s ont été rédigées, elles doivent être diffusées prochainement. 

Autre engagement important, un partenariat doit voir le jour entre les ministères et COMIN-G 
en 2016. Ce partenariat devrait enfin nous donner accès aux écoles de formation des douanes, 
de la répression des fraudes, de l’INSEE et des finances publiques par exemple, ce que nous 
réclamons depuis la création de l’association il y a 12 ans ! 

Afin de s’assurer que l’ensemble des mesures seront respectées, les ministères se sont 
engagés à prendre les sanctions adéquates en cas de situations avérées de discriminations, et la 
mise en œuvre des engagements fera l’objet d’un suivi quantitatif et qualitatif qui reste à définir.
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Les discriminations qui touchent les lesbiennes, les gays, les bi-e-s et les trans au travail sont 
trop souvent le fait d’individus qui cherchent à appuyer là où ils peuvent faire mal. Les managers 
et représentants du personnel sont parfois démunis face à certaines situations. Mettre en place 
une politique de prévention, en sensibilisant les représentants du personnel et en amenant 
l’employeur à s’engager, devrait, nous l’espérons, porter ses fruits dans les prochaines années et 
protéger, autant que possible, les collègues lesbiennes, gays, bi-e-s et trans.

Nous avons d’ailleurs continué en 2015 à travailler avec les syndicats, dans une démarche commune 
avec l’association Homoboulot et les associations professionnelles qui en sont membres, 
notamment en utilisant des affiches Homoboulot. L’implication croissante des organisations 
syndicales montre leur prise de conscience tant de l’importance de cette thématique que de la 
nécessité de se l’approprier pour mieux former les représentants du personnel. 

Notre objectif reste celui du slogan d’Homoboulot : « Au travail, tous égaux, pas de distinguo ».

COMIN-G, association des personnels lesbiennes, gays, bi-e-s et trans du ministère de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie
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Même si le nombre de témoignages est en 
légère baisse par rapport à l’année précédente 
(117 en 2015 contre 136 en 2014), c’est encore 
loin d’être la fête dans le voisinage. En effet, 
des problèmes de voisin-e-s LGBTphobes 
ont été repérés dans 100 cas rapportés via la 
ligne d’écoute téléphonique ou par courriel 
au cours de l’année 2015. Les actes perpétrés 
contre les personnes lesbiennes, gays, bies et 
trans ou supposées l’être restent frappants par 
leur virulence  : rejet, insultes répétées («  sale 
PD », « sale lesbienne » restant les plus souvent 
rapportées), menaces (« les gens comme vous, il 
faut les brûler »), harcèlement, détérioration de 
biens, jusqu’aux violences physiques.

Nous retrouvons certaines ressemblances 
avec les années précédentes  : les deux tiers des 
victimes ont entre 25 et 50 ans, en grande majorité 
des hommes, et 73  % des actes se produisent 
en régions, contre 22  % en Île-de-France. Sur 
la totalité des déclarations, 82  % concernent  
la gayphobie, 15 % la lesbophobie et seulement 
1  % et 3  % représentent respectivement la 
biphobie et la transphobie.

En outre, témoigner d’une agression verbale 
ou physique représente une étape difficile en soi, 
et faire face à l’incompréhension des forces de 
l’ordre, qui, faute de témoin, refusent de prendre 
les plaintes, peut facilement décourager, comme 
ce fut le cas pour Felipe, agressé physiquement 
par un voisin et dont le dépôt de plainte a été 

rejeté. L’année 2015 nous démontre une fois de 
plus que les couples de femmes et d’hommes 
sont particulièrement touchés par des actes 
homophobes de la part de leurs voisin-e-s. Tout 
comme les années passées, dès lors qu’un couple 
est identifié gay ou lesbien dans le voisinage, 
ils et elles sont plus exposé-e-s et donc plus 
visibles. C’est lors des conflits entre résident-
e-s que les propos homophobes et transphobes 
peuvent fuser alors qu’ils n’avaient jamais été 
prononcés dans le passé. Il suffit même qu’un 

Voisinage
La dé-fête des voisins

117 témoignages en 2015, correspondant à 100 cas, soit 9 % du total.

3% 18-24 ans 

24% 
  25-34 ans 

   29%  
35-50 ans

   18%  
+ de 50 ans

26% Inconnu

ÂGE DES 
VICTIMES

87%  
  Insultes

27% Rejet-
     ignorance

15% Discrimination

25% Menaces-   
chantage 

51%
Harcèlement 

24% Agres. 
physiques 

13% Dégradations 
    de biens-vols  

15 % Diffamation

MANIFESTATIONS 
DES 

LGBTPHOBIES*

2% Outing
1% Agres. sexuelles

1% Étranger 

73% Autres     
régions

4% Inconnu 22% 
Île-de-France

ORIGINE
GÉOGRAPHIQUE

*   Plusieurs manifestations peuvent être identifiées sur 
un cas. En conséquence, le total des manifestations 
est supérieur à 100 %.

Estimez-vous heureuse  
de vivre ici 
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seul membre de ce couple aille à l’encontre de 
l’avis général pour commencer à sentir des 
effluves homophobes, comme pour Amine et 
Guillaume : ce dernier a été évincé des réunions 
de conseil syndical de leur résidence suite à un 
désaccord. Depuis les deux hommes subissent 
insultes homophobes, menaces physiques, et 
diffamations en assemblée générale afin d’éviter 
qu’Amine ne s’y présente à son tour. Le président 
du conseil syndical a dressé la quasi-totalité des 
autres copropriétaires contre le couple.

En revanche, c’est dans les formes que 
prennent les LGBTphobies que l’année 2015 
se distingue  : dans 87 % des cas, des insultes 
sont proférées dans un florilège de « tarlouze », 
«  gouine  », «  fiotte  », et dans la moitié des 
cas (51  %), ces actes sont répétés, prenant la 
forme d’un véritable harcèlement. 27  % des 
témoignages nous démontrent que cette 
violence verbale est bien souvent due à une 
profonde ignorance qui peut aboutir à un rejet, 
l’homosexualité, la bisexualité et la transidentité 
restant pour certain-e-s une maladie. 13  % 
des récits nous démontrent que les voisin-e-s 
se donnent beaucoup de mal pour exprimer 
leur opinion tout en restant anonymes  : un 

mur affublé de deux violentes lettres « P » et 
« D », une voiture rayée, une boîte aux lettres 
endommagée sont les exemples les plus 
fréquents.

Les insultes peuvent annoncer des actes 
plus virulents : 25 % des témoignages dénoncent 
des cas de menaces proférées à l’encontre des 
victimes. Ces menaces peuvent être mises à 
exécution et aboutir à des faits plus graves  : 
24  % des cas parlent d’agressions physiques 
parfois violentes. Même si ce chiffre reste stable 
d’une année à l’autre, il n’en reste pas moins 
inacceptable ! Quant au profil des agresseur-e-s, 

sur les 24 agressions physiques relevées dans 
les témoignages, 14 ont été perpétuées par des 
hommes seuls.

Les personnes LGBT ne sont pas les seules 
à souffrir de tels actes de rejet, l’homophobie 

sociale et l’hétérocentrisme faisant beaucoup 
de ravages autour d’eux. En témoignent le 
récit d’une jeune femme hétérosexuelle 
souvent insultée à cause de son physique 
et son look androgyne, celui d’une mère de 
famille confrontée à l’homophobie maladive 
de ses voisins et craignant pour son fils gay, ou 
encore celui d’un fils de 14 ans s’effondrant, ne 
supportant plus le harcèlement homophobe 
d’une voisine dont sont victimes au quotidien 
ses mamans.

Pour finir, quelques témoignages 
nous illustrent tout de même un soutien 
réconfortant, comme celui de Clémentine qui 
nous avertit d’un panneau homophobe dans 
son immeuble à Lille. Outrée, elle « remue ciel 
et terre » afin de le faire retirer, en vain. Pour 
montrer son mécontentement, elle colle des 
affiches contre l’homophobie et porte plainte 
auprès du tribunal de grande instance. Chaque 
année, SOS homophobie déplore ces terribles 
actes de la part de voisin-e-s malveillant-e-s à 
l’encontre des personnes LGBT.

C’est fini ce bordel,  
sale pute de travelo

Les deux lesbiennes, vous n’avez 
rien à foutre dans notre quartier 
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Des voisin-e-s menaçant-e-s 
et violent-e-s
Adrien et Baptiste, jeune couple 
de 25 et 34 ans, ont été agressés 
verbalement par leur voisin, 
« sales PD », « sales animaux », 
qui est allé jusqu’à leur cracher 
dessus, et ce à plusieurs reprises. 
La gendarmerie elle-même 
les décourage d’entamer des 
procédures. Le couple s’en 
retrouve choqué et heurté 
psychologiquement.

Thomas, 48 ans, travaille à 
Paris mais vit près de Bourges. 
Quand il rentre tard le soir 
après sa journée de travail,  
il se fait traiter en permanence 
d’ « espèce de fiotte » et subit des 
incitations à quitter sa maison : 
« Vends ta merde et fous le camp, 
espèce de fiotte. » Il déplore la 
vie difficile d’un gay en région.

Martin, 51 ans, dépose plainte 
contre sa voisine en 2013  
pour agression homophobe.  
Pas inquiétée pour autant, cette 
même voisine récidive cette 
année et jette cette fois-ci des 
affaires lui appartenant dans 
la rivière voisine tout en le 
menaçant de mort :  
« Je vais te crever, sale PD. » 
Martin ne sait plus quoi faire.

Luc et Corentin vivent ensemble 
en Bretagne. Depuis leur 
arrivée dans une copropriété, le 
couple rencontre des problèmes 
avec des voisins passant leur 
temps à les harceler et les 
espionner. Suite à une énième 

altercation orale, Corentin s’est 
retrouvé plaqué contre le mur 
du hall de l’immeuble et agressé 
sexuellement par son voisin.  
Ce dernier sera alors convoqué 
au commissariat.

Antoine a toujours des 
problèmes de tapage nocturne 
avec son voisin. Un jour qu’il 
le croise, les insultes fusent : 
« T’as toujours eu envie de baiser 
avec moi… », « Enculé, suceur de 
bites ». Cet homme s’approchant 
de façon menaçante, Antoine  
le repousse violemment.

Vivien, 27 ans, vit dans les 
Alpes-de-Haute-Provence. 
Prenant tranquillement le frais 
à la fenêtre de son appartement 
au 1er étage, il est insulté par 
le patron et le cuisinier du 
restaurant d’en face : « Sale 
PD, un gros gode électrique te 
ferait du bien », « Nous allons 
te tuer, tu ne mérites pas de 
vivre. » Brusquement, l’un d’eux 
lance un projectile brisant les 
lunettes de Vivien. Il est excédé 
mais, faute de témoin, il reste 
impuissant.

Personne n’est à l’abri
Céline est victime de 
discrimination depuis plusieurs 
années. Déjà dans son village 
natal du Nord de la France,  
des rumeurs commençaient  
à enfler à son sujet. Arrivant  
à Paris afin de trouver 
du travail et une certaine 
tranquillité, elle se fait de 
nouveau traiter plusieurs 

fois de « gouine » ou « sale 
lesbienne ». Pourtant, Céline est 
hétérosexuelle, mais a un corps 
androgyne et des cheveux  
très courts.

Benjamin, 44 ans, s’installe  
chez son oncle à Paris pour  
des raisons professionnelles. 
Depuis son emménagement,  
les voisins pensent que les deux 
hommes sont en couple et les 
harcèlent : « Tiens, voilà l’autre 
PD qui remonte », « Tu as de la 
chance d’être encore vivant, sale 
PD », « Il est où, ton pote PD? »,  
le tout accompagné de coups de 
pied dans les murs et la porte 
d’entrée de leur appartement.

Pas de ça près de chez moi
Juliette et Miriam sont un 
couple habitant une maison 
de campagne. Cela fait 
maintenant deux ans qu’elles 
subissent le voyeurisme, les 
insultes et le harcèlement de 
leur voisin sexagénaire pour la 
simple raison qu’il ne supporte 
pas leur relation et qu’il cherche 
à les faire partir par tous les 
moyens.

Sandrine et Hélène vivent dans 
une petite ville de campagne 
depuis un an, où elles élèvent 
des chevaux. Alors qu’elles 
avaient déjà entendu des 
remarques désagréables à leur 
encontre depuis leur terrasse, 
cette fois, un des voisins les 
menace ouvertement : « Les 
deux lesbiennes, vous n’avez 
rien à foutre dans notre quartier. 
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Les gens comme vous, il faut les 
brûler. Vous avez des chevaux, 
c’est pour vous saillir. Faut partir. »

Politiquement incorrect
Paul, 56 ans, vit dans un 
village où le Front national 
a été élu majoritairement. 
Et pour la première fois de 
sa vie, il a subi des insultes 
(« tarlouze », « pédale », « va 
te faire enculer »), avec des 
menaces de représailles.  
Il en est resté très choqué. 

Lucie, une jeune femme vivant 
dans les Pyrénées-Orientales, 
est traitée à plusieurs reprises 
de « sale lesbienne » par une 
personne travaillant dans 
le centre pour personnes 
âgées situé près de chez elle. 
Souhaitant porter plainte,  
la gendarme refuse le dépôt  
de plainte tout en indiquant 
que c’est à elle de faire preuve 
de respect. Lucie ne peut 
attendre aucun secours de la 
mairie, le maire ayant refusé  
de la marier avec son amie car 
il « déteste les homos ».

Les préjugés ont la vie dure
Yann subit des agressions 
verbales de la part de sa voisine, 
car selon elle « quand on est un 
sale PD, c’est qu’on est malade ».

David, 53 ans, reçoit des 
menaces de quelqu’un 
qu’il connaît bien dans sa 
petite ville du Sud-Ouest. 
L’homme n’hésite pas à lui 
dire ouvertement dans le bus, 

dans un café ou dans la rue 
que « l’homosexualité est une 
maladie » et qu’il faut « tuer tous 
les PD ».

Alain, 41 ans, vit avec Maxime. 
Le couple est victime des 
préjugés de leur voisin qui est 
prêt à utiliser la violence afin 
de s’éloigner d’eux car il a « peur 
d’attraper le sida » en les côtoyant.

gardien-ne-s malveillant-e-s
Damien et Antonin, jeune 
couple vivant près de Reims, 

rencontrent des problèmes de 
harcèlement avec la gardienne 
de leur immeuble.  
C’est Antonin qui fait l’objet 
systématique de réflexions à 
chaque problème survenant 
dans tout l’immeuble, la 
propreté liée aux chiens 
notamment, alors que le couple 
est très vigilant à ce sujet, le 
tout sur un ton peu amical.  
La situation devient invivable.

Jacques, nouvellement retraité, 
est traité de « sale PD » par le 

Michael, 34 ans, est en conflit avec son voisin près  
de Metz depuis presque 4 ans. Jusque-là cantonnée 
aux problèmes récurrents de tapage nocturne,  

la situation a débordé en 2014 lorsque Michael a retrouvé 
des tags et de l’urine sur sa porte. Son voisin est allé jusqu’à 
s’introduire chez lui. À la suite de ces événements, il décide de 
déposer une main courante qui sera refusée faute de témoin.  
S’ensuivent des insultes : « PD », « suceur de bite »,  
« tarlouze », et des menaces à l’entrée de son immeuble :  
« Tu rentres vite ou tu vas te faire défoncer. Je te plante dehors », 
tout en l’empêchant d’entrer. Michael effectue cette fois un 
dépôt de plainte qui sera reçu. Malheureusement, Michael 
s’est retrouvé par la suite face à son voisin dans un centre 
commercial. Il a encore été victime d’insultes homophobes  
et s’est défendu avec une bombe au poivre. Il a été arrêté par 
les vigiles, et on lui a précisé qu’il serait convoqué quand le 
centre commercial et l’agresseur porteraient plainte.  
Après cette altercation, son voisin l’attendait en rentrant  
chez lui. S’en sont suivies des menaces de mort et une 
agression physique sur le père de Michael.   
Il est particulièrement effrayé à présent, ne peut plus  
dormir et craint pour la suite des événements.
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mari de sa concierge. Cette 
insulte rouvre une blessure  
plus profonde, Jacques se 
sentant depuis longtemps  
rejeté, discriminé et oublié 
par la société. Il souffre d’une 
grande solitude.

Monique, 61 ans, possède 
un appartement dans Paris 
dans lequel vivent sa fille et 
sa compagne. Mais le couple 
n’est pas tranquille et subit 
l’homophobie de la gardienne 

qui n’apprécie pas les lesbiennes 
et colporte des ragots à tous les 
locataires de l’immeuble. Elle 
ne sait pas comment réagir.

Simon subit la haine du gardien 
de son immeuble : agressé 
parce que la présence de son 
compagnon le dérangeait,  
ils étaient tous deux devenus  
les responsables de tous les 
maux de la copropriété et  
ils se faisaient insulter par la 
femme du gardien à chaque 

fois qu’ils la croisaient. Alors 
qu’un jour le gardien menace 
le compagnon de Simon avec 
une batte, Simon décide de 
réagir et sonne à la porte de 
l’agresseur. À peine ouverte, 
les insultes fusent et Simon 
est frappé au visage. Sous le 
choc, Simon continue de vivre 
dans sa résidence la peur au 
ventre. Après un certain temps, 
il décide de déménager loin de 
cette haine.
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Avec 38 cas recensés, soit une légère baisse 
par rapport à l’année dernière, les témoignages 
reçus de l’étranger ou mentionnant un cas 
d’homophobie s’étant déroulé à l’étranger 
donnent un éclairage sur les problèmes dont 
sont victimes les personnes LGBT dans des 
pays à la législation moins libérale et à la société 
moins ouverte qu’en France. Les témoignages 
viennent une nouvelle fois pour la plupart, 
et sans surprise, des pays francophones du 
Maghreb (47  %), d’Afrique sub-saharienne 
(24  %) et du Proche et Moyen-Orient (11  %). 
Ces victimes voient en SOS homophobie une 
oreille attentive et accessible en langue française, 
souvent introuvable dans leur pays d’origine.

Une homophobie aux multiples visages
Les témoignages reçus viennent très 

majoritairement de pays dans lesquels les 
personnes LGBT vivent en marge d’une société 
encore très conservatrice. Ils dépeignent souvent 
une homophobie généralisée  : pression sociale 
et familiale très forte, isolement, harcèlement, 
destruction de biens, menaces à l’intégrité 
physique voire menaces de mort, comme le 

décrit bien un appelant gay de Madagascar. 
Nous avons reçu cette année un nombre 
important d’appels de jeunes adultes, dont un 

nombre significatif de jeunes originaires de pays 
du Maghreb décrivant une violence scolaire et 
familiale, ces jeunes étant vu-e-s comme une 
menace au modèle patriarcal censé prévaloir. 
Cette pression et cette défiance peuvent se 
manifester sous la forme de chantage : un lycéen 
maghrébin nous confie avoir été privé de son 
passeport par sa mère alors qu’il devait effectuer 
ses études supérieures en France. Très souvent, 
cette homophobie sociale s’accompagne d’une 
homophobie institutionnalisée, qu’il s’agisse de 
lois condamnant la pratique de l’homosexualité, 
ou bien de la passivité des pouvoirs publics. 
Rappelons qu’en 2015, plus de soixante-dix pays 

International

41 témoignages en 2015, correspondant à 38 cas, soit 3 % du total.
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considèrent l’homosexualité comme illégale. 
Un appelant gay de Guinée équatoriale nous 
confie avoir reçu un accueil hostile des forces 
de police alors qu’il voulait porter plainte après 
l’incendie de sa maison.

Le développement du militantisme comme 
solution alternative à l’inaction politique

Face à ces situations très souvent 
dramatiques auxquelles les pouvoirs publics 
tardent à répondre, les militant-e-s pour 
l’égalité des droits tentent de faire évoluer les 
choses, en montrant les paradoxes inhérents au 
droit en vigueur dans ces pays.

La Jamaïque est un bon exemple. La 
culture musicale populaire, le protestantisme 
évangélique et l’immobilisme politique y 
sont autant de vecteurs de perpétuation d’un 
rejet très fort des personnes LGBT. Alors 
que l’homosexualité est illégale en vertu 
d’anciennes lois issues de la colonisation, le 
milieu militant œuvre à la faire accepter en 
appelant à une réforme du système judiciaire. 
Angeline Jackson, figure emblématique du 
mouvement et fondatrice du collectif « Quality 
of Citizenship Jamaica », témoigne notamment 

du fait qu’après une violente agression, la police 
n’a pas voulu reconnaître que son orientation 
sexuelle en était le moteur1. Aucun des deux 
grands partis politiques ne prévoyant de projet 
dans ce sens dans leur programme en vue des 
élections de 2017, le combat s’annonce âpre2.

En Chine, sans qu’elle soit illégale, 
l’homosexualité est largement invisibilisée du 
1  http://sdgln.com/news/2013/03/08/rgod2-angeline-

jackson-lesbian-activist-homophobic-jamaica#sthash.
UIB4XwJQ.dpbs

2  https://ricochet.media/fr/442/lgbt-en-jamaique-encore-
du-chemin-a-faire

fait d’un certain conservatisme et de la censure 
qui empêchent l’expression d’idées et de modes 
de vie « alternatifs ». Les couples homosexuels 
ne bénéficient ni de reconnaissance officielle ni 
de protection juridique, et la majorité d’entre 
eux demeure «  dans le placard  ». Mais des 
militant-e-s chinois-es, en coopération avec 
des associations américaines, ont organisé 
au début de l’année 2015 une «  China LGBT 
Awareness Campaign  », campagne Web 
incitant les personnes LGBT chinoises à 
accepter leur homosexualité. En plus d’être un 
vecteur d’information, le site internet de cette 
campagne propose un espace de discussion3. 

Parfois, le militantisme paie. Ainsi, au 
Kenya, une association de défense des 
droits des personnes LGBT a été fondée.  
La législation considérant l’homosexualité 
comme illégale, l’association n’a dans un 
premier temps pas pu être enregistrée. Mais 
la Cour suprême lui a donné raison en avril 
dernier, ce qui lui a permis une reconnaissance 
juridique. Dans le même esprit, le cas de Paul 
Kasonkomona, un militant zambien, a montré 
l’absurdité de la législation de certains pays 
africains. Alors qu’il avait appelé à la télévision 
à la fin de la pénalisation de l’homosexualité en 
Zambie, il a été arrêté. Comme le droit zambien 
n’interdit que la « pratique » de l’homosexualité, 
il a été finalement innocenté. Ces exemples 
mettent au jour des législations à deux vitesses, 
où la promotion des droits humains, de plus en 
plus affirmée, est confrontée à la persistance de 
lois archaïques4.

Des évolutions du droit très contrastées
Certains pays ont engagé depuis plusieurs 

années une politique active de lutte contre 
les discriminations et de mise en place de 
mécanismes garantissant des droits aux 
3  http://www.huffingtonpost.com/2015/02/14/china-

lgbt-rights_n_6681220.html
4  https://www.hrw.org/news/2015/08/05/africa-rulings-

move-lgbt-rights-forward

Nous avons été arrêtés par  
la police, torturés, menacés  
de mort
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personnes homosexuelles, bisexuelles, trans 
et intersexes, droits auparavant réservés 
aux hétérosexuels  : union civile, mariage, 
adoption. Une des avancées les plus notables 
vient d’Ukraine où le Parlement a adopté une 
loi contre les discriminations fondées sur 
l’orientation sexuelle. Il s’agit d’une nouvelle 
très encourageante pour ce pays qui, il y a 
encore cinq ans, censurait des films pour 
« perversions homosexuelles ». Il reste toutefois 
encore beaucoup à faire, l’édition 2015 de la 
Marche des fiertés ayant été perturbée par des 
militant-e-s d’extrême droite.

Une des avancées les plus médiatisées 
a été l’ouverture du mariage aux couples de 
personnes de même sexe aux États-Unis. Au 
cours de l’année 2015, la Cour suprême a en 
effet invalidé des dispositions constitutionnelles 
émises par certains États qui interdisaient le 
mariage entre couples de personnes de même 
sexe, ouvrant ainsi le mariage pour tou-te-s à 
l’ensemble du territoire américain.

En Israël, malgré l’impossibilité pour les 
couples homosexuels de se marier, la défense 
des droits des personnes LGBT est au cœur de la 
vie politique. Ainsi, le 23 mars 2016 devrait avoir 
lieu, à l’initiative de certains partis de gauche, le 
premier «  LGBT Equality Day  » organisé à la 
Knesset5. Mais dans le même temps, le ministre 
de la Santé, juif orthodoxe, a publiquement 
qualifié les personnes LGBT de «  pécheurs  ». 
Enfin, il ne faut pas oublier l’événement tragique 
qui a entaché la Marche des fiertés de Jérusalem, 
lors de laquelle un juif ultra-orthodoxe a 
poignardé plusieurs participant-e-s, dont une 
n’a pas survécu à ses blessures.

En Europe, la situation a évolué aussi de 
façon contrastée. Cette année, le mariage a 
été ouvert aux couples de personnes de même  
sexe au Luxembourg. A notamment profité de 
cette évolution législative le Premier ministre 
lui-même qui a épousé son compagnon, 
5  http://awiderbridge.org/israeli-knesset-is-proud-to-

present/

devenant ainsi le premier chef de gouvernement 
marié à une personne de son sexe6. En Irlande, 
l’ouverture du mariage a été acceptée, pour la 
première fois, par référendum avec 62,1  % de 
«  oui  »7. C’est également le cas au Groenland. 
Chypre, le Portugal, la Slovénie et la Grèce ont 
autorisé l’union civile. En Autriche, la Cour 
constitutionnelle a statué que les couples 
homosexuels sont égaux face au droit d’adoption.

À rebours, en Italie, de nombreux projets 
d’union civile entre couples de personnes de 
même sexe ont vu le jour, mais aucun n’a abouti 
en raison de la sensibilité catholique d’une 
grande partie de la classe politique8. En 2015, 

la Cour européenne des droits de l’homme 
a épinglé le pays en raison du maintien de 
l’interdiction d’union civile pour les couples de 
personnes de même sexe9. Le projet présenté 
par le Premier ministre Matteo Renzi a été 
bloqué au Sénat10.

La Pologne avait amorcé des évolutions 
favorables. En 2014, pour la première fois, 
Robert Biedroń, un député homosexuel, a été 
élu maire à Slupsk (cf. chapitre International 
dans notre Rapport annuel 2013). Mais depuis 
l’arrivée au pouvoir de la droite conservatrice, 
en octobre 2015, les personnes LGBT sont 
6  http://www.la-croix.com/Actualite/Europe/Le-

Luxembourg-autorise-le-mariage-homosexuel-et-l-
adoption-pour-tous-2014-06-19-1167001

7 http://bigstory.ap.org/article/473ff0dcc431453e946f7
3c54d642633/yes-side- joyous-count- starts-irish-gay- 
marriage-vote
8  http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/05/25/

apres-la-victoire-du-oui-en-irlande-matteo-
renzi-veut-hater-l-adoption-d-un-pacs-a-l-
italienne_4639713_3214.html

9  https://francais.rt.com/international/4660-italie-
homosexuel-europe-justice

10  http://www.gaystarnews.com/article/italy-has-failed-
gay-couples-european-court-rules/#gs.Uwso=TY

L’homosexualité en Afrique 
est stigmatisée
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dénigrées dans le débat public, une loi de 
reconnaissance des droits des personnes trans 
n’a finalement pas été présentée au Parlement, 
et les perspectives pour une reconnaissance 
juridique des couples non hétérosexuels sont 
on ne peut plus éloignées11.

Des personnes trans reconnues
L’exemple de Malte mérite ici d’être signalé. 

En avril, le Parlement a adopté la loi la plus 
progressive du monde concernant les droits 
des personnes trans et intersexes, répondant 
aux recommandations du Conseil de l’Europe 
d’introduire des législations permettant aux 
personnes trans un parcours de réassignation 
rapide, transparent, accessible, et fondé 
sur l’autodétermination. La loi prévoit une 
démédicalisation du processus, une réduction 
sensible de la durée des démarches juridiques, 
ainsi qu’une garantie concernant la filiation 

11  https://ramblertimes.wordpress.com/2015/12/23/lgbt-
rights-in-poland/

et la pérennisation du mariage dont l’un des 
conjoints a effectué une transition12.

Notons également que, en 2015, le 
Pentagone a officiellement décidé de prendre 
des mesures favorisant l’intégration des 
personnes trans dans l’armée américaine.

réforme du don du sang : l’unanimité 
dans la tiédeur

Sur le front de l’ouverture du don du 
sang aux HSH, nous pouvons nous satisfaire 
d’avancées, mais celles-ci peuvent s’avérer 
décevantes. En France comme aux États-Unis 
ou aux Pays-Bas, il s’agit en effet d’une réforme 
a minima : l’interdiction été levée et remplacée 
par une abstinence de 12 mois13. En Argentine, 
le concept de « population à risque » disparaît.

12  http://tgeu.org/malta-adopts-ground-breaking-trans-
intersex-law/

13  http://www.nltimes.nl/2015/10/28/ban-lifted-on-
gay-male-blood-donations-advocates-critical-of-new-
restrictions/

Au Zimbabwe, Elisabeth est 
une militante trans. Se disant 
être la seule personne trans à 
avoir témoigné dans les médias 
de son pays, elle a subi des 
menaces de mort (balles reçues 
par courrier), sa voiture a été 
vandalisée, sa maison brûlée. 
Elle a porté plainte auprès de 
la police mais n’a pas reçu un 
accueil favorable. Elle se plaint 
également de l’attitude hostile 
des principaux partis politiques 
du pays, ceux-ci ayant un des 
discours les plus hostiles aux 
LGBT de la planète. 

Le jeune Marek vivait dans une 
petite ville de Pologne. Harcelé 
et insulté au sein de son école 
(« petit PD »), y compris par 

une partie du corps enseignant 
à cause de ses vêtements, il a 
fini par mettre fin à ses jours 
sous l’indifférence du directeur 
de l’établissement et malgré 
les preuves du calvaire qu’il 
subissait, apportées par  
son entourage. 

Andy est retourné à 
Madagascar après avoir vécu 
en France. Il nous raconte 
le calvaire que subissent les 
LGBT dans son pays. Il évoque 
la mort de certain-e-s de ses 
ami-e-s, de véritables lynchages 
auxquels participent parfois 
des enfants avec la complicité 
des instances religieuses locales. 
Son père et ses frères l’ont une 
fois tabassé sous les yeux de 

sa mère, et son père a menacé 
de mort son ami. Cependant, 
Andy refuse d’abandonner son 
combat : « Oui, je me battrai, 
mais sans aide je n’y arriverai 
jamais ! »

Véronique, originaire du Sud  
de la France, a rencontré Denise, 
vivant au Gabon, sur Internet. 
Elle cherche à l’aider à venir en 
France en raison de la situation 
d’insécurité qu’elle ressent dans 
son pays. Cependant,  
des difficultés administratives 
empêchent Denise de rejoindre 
la France.
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La Tunisie souffle le chaud et le froid

La Tunisie est l’archétype des contradictions que nous 
avons soulevées plus haut. La contradiction entre la 
lutte affichée contre les discriminations et la volonté 

de ne pas transgresser un tabou s’ajoute à celle qui oppose 
l’ordre ancien et la Tunisie post-révolutionnaire. Sur le plan 
juridique, la Constitution tunisienne adoptée en 2014 prévoit 
dans le premier article du chapitre 2 le respect du droit à 
la vie privée et le droit à la dignité. Or le Code pénal, dans 
son article 230, réprime la sodomie. Le Code pénal est donc 
anticonstitutionnel. Cerise sur le gâteau, le ministre de la 
Justice qui a appelé publiquement à l’abrogation de l’article 
controversé1 a été démis de ses fonctions par le Président de 
la République.
La société reste encore très fermée à l’homosexualité. Des cas 
de violence grave, de torture policière et une recrudescence 
de condamnations ont fait en 2015 la une des journaux.  
En septembre 2015, la condamnation d’un étudiant à un 
an de prison ferme en vertu de cet article 230 a soulevé une 
vague d’indignation. En effet, la « culpabilité » de l’étudiant 
a été déclarée sur la foi d’un test anal effectué par un 
médecin2. C’est contre ce genre de pratiques pouvant être 
assimilées à de la torture que s’élève la voix du militantisme, 
en particulier celle de l’association Shams, qui lutte pour sa 
propre reconnaissance, alors que le parti islamo-conservateur 
Ennahda tente de la faire interdire, en raison de « menaces 

pour la paix sociale » que l’association est accusée d’apporter.  
dormir et craint pour la suite des événements.

1  http://www.huffpostmaghreb.com/2015/09/28/ministre-justice- article-
_n_8208718.html

2  http://www.huffpostmaghreb.com/2015/09/16/tunisie-homosexualite- 
taboue_n_8140368.html
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L’année d’une réflexion inter-religieuse sur 
l’homophobie

Après plusieurs années où les représentants 
des diverses religions se sont montrés 
particulièrement violents notamment en 
France avec la Manif pour tous, l’année 2015 
a été bien plus apaisée. Un événement en 
particulier a marqué le paysage français  : 
Rémy Bethmont (historien de l’université Paris 
8) et Martine Gross (sociologue au CEIFR/
CNRS/EHESS) ont organisé en mars 2015 un 
colloque intitulé « Homosexualité et traditions 
monothéistes  ». Réunissant les spécialistes des 
grands monothéismes, l’événement permettait 
notamment d’apprécier des interprétations 
alternatives de textes « sacrés » habituellement 
cités pour rejeter les pratiques homosexuelles. 
Le rabbin américain Steven Greenberg a 
souligné que la lutte contre l’homophobie doit 
être précédée par une réflexion sur l’égalité des 
sexes, puisque «  l’homophobie est une petite 
chambre dans un hôtel bien plus grand, celui de 
la misogynie ». Enfin, dans les échanges qui ont 
suivi les interventions, a été révélée l’existence 
depuis quelques années du projet de création 

d’un forum de discussion entre représentants 
d’organisations LGBT et autorités catholiques 
françaises. Ce projet aurait été suspendu suite à 
une modification profonde du paysage religieux 
français liée à la Manif pour tous. 

CatholiCisme 
Un discours institutionnel évoluant plus vite 
que les pensées

La vie de l’Église catholique en 2015 a été 
marquée par la très attendue 14e Assemblée 
générale ordinaire du synode des évêques. Le 
synode extraordinaire sur la famille, organisé en 
octobre 2014, a fourni une série de documents 
relatifs, notamment, à l’homosexualité et 
sa place dans le discours ecclésiastique.  
Fin octobre 2015, à l’occasion du synode 
ordinaire (Synode des évêques sur la mission 
de la famille dans l’Église et dans le monde), 
les documents en question ont été rediscutés 
et leur contenu soumis au vote. Les décisions 
les plus attendues concernaient l’inclusion 
des personnes divorcées remariées et les 
unions homosexuelles. Si les divorcé-e-s ont 
vu leur cause considérablement avancer (leur 

Un regard sur la religion
Des progrès à relativiser 
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réintégration peut être envisagée au cas 
par cas), en revanche les homosexuel-le-s 
ont dû se  contenter de la réaffirmation du 
respect qu’ils méritent, leurs actes restant 
problématiques aux yeux de l’Église. L’article 
76 du document final (adopté par 221 voix 
contre 37) note ainsi que chaque personne 
mérite le respect « dans sa dignité » quelle que 
soit sa « tendance sexuelle ». En même temps, 
il n’y a « absolument aucun fondement » pour 
considérer les unions homosexuelles comme 
étant d’une manière quelconque « similaires ou 
même lointainement analogues au plan divin 
du mariage et de la famille ». 

Conformément à l’évolution des positions 
antérieures de l’Église à l’égard des personnes 
homosexuelles, les documents issus du synode 
évitent le langage violent d’un catéchisme 
qui présente les actes homosexuels comme 
« intrinsèquement désordonnés ». Cette idée n’a 
pas disparu de l’horizon intellectuel de l’Église, 
mais ses dirigeants choisissent de ne plus 
utiliser ces termes. 

Du côté des religieux : une relative progression 
intellectuelle

Dans le contexte du synode, ce sont de 
nouveau les évêques allemands qui ont porté le 
message le plus inclusif à l’égard des lesbiennes et 

des gays, tout comme en 2014. L’évêque Franz-
Josef Bode a par exemple avancé la possibilité 
d’offrir des « bénédictions privées » à des couples 
de personnes de même sexe. « Et même si l’Église 
catholique ne pouvait pas accepter le mariage 
homosexuel, elle devrait faire davantage pour 
supporter les unions stables entre les personnes 
de même sexe1. » 

Ces propos rappellent ceux du cardinal 
Walter Kasper qui, en 2014, a été remarqué 
pour ses positions en faveur de l’inclusion plus 
importante des personnes homosexuelles au sein 
de l’Église. Reinhard Marx et Heiner Koch, deux 
autres religieux allemands présents au synode, 
ont aussi adopté des positions plutôt inclusives, 
aussi bien à l’égard des personnes homosexuelles 
que des divorcé-e-s. Un autre Allemand, le 
prêtre et théologien Eberhard Schockenhoff, 
s’est fait connaître depuis quelques années pour 
ses propos critiques à l’égard de l’encyclique 
très classique Humanae Vitae annoncée par 
le pape Paul VI en 1968 et devenue une pierre 
angulaire de l’enseignement de l’Église sur la 
famille. Pour Schockenhoff, la théologie morale 
devrait dépasser le cadre de la loi naturelle (qui 

1  Simon Caldwell, « German synod father says Church 
could give ‘private blessings’ to same-sex unions », 
www.catholicherald.co.uk, 18 septembre 2015

Un coming out au sommet de l’Église
Les préparations au synode ont été perturbées par un événement inattendu et rare, un 

coming out au sommet de l’Église. Le père Krzysztof Charamsa, prêtre polonais de 43 ans 
et théologien de très haut niveau (il a été secrétaire adjoint de la Commission théologique 
internationale à la Congrégation pour la doctrine de la foi), a rendu publique sa vie maritale 
avec un homme. En réaction à ses déclarations, les autorités catholiques polonaises dont il 
dépend ont décidé de sa suspension de toute activité pastorale, conformément au droit canon. 
Ce coming out a sans doute permis de montrer que, en ce qui concerne les homosexuels, la 
politique interne de l’Église catholique à ses sommets ressemble à la politique de l’armée 
américaine d’autrefois : don’t ask, don’t tell. On y observe l’hypocrisie qui, tant que les choses 
ne sont pas trop visibles, permet à l’élite des comportements qui restent interdits aux simples 
fidèles, et par un mépris de classe mélangé à la condescendance continue à nourrir l’idée 
selon laquelle la sexualité des personnes homosexuelles est illégitime et constitue une faute.  
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a été toujours interprétée de façon à montrer le 
caractère « non naturel » de l’homosexualité), et 
que c’est « la vie et l’expérience du croyant » qui 
devraient être centrales2.  

Cette progression au niveau intellectuel 
n’est pas nécessairement suivie par un 
changement radical dans le langage du débat 
public. Ainsi quand en Irlande, l’un des pays les 
plus catholiques de l’Union européenne, a été 
adopté par voie référendaire un changement 
constitutionnel ouvrant le mariage aux 
personnes de même sexe, le Vatican a réagi dans 
un style qui rappelait plutôt les positions du 
pape Benoît XVI : le secrétaire d’État du Vatican 
Pietro Parolin a notifié qu’il s’agissait d’une 
« défaite pour l’humanité3 ».

En France aussi, les relations diplomatiques 
avec le Vatican ont été bousculées en 2015. 
2  Edward Pentin, « Confidential Meeting Seeks to Sway 

Synod to Accept Same-Sex Unions », www.ncregister.
com, 26 mai 2015

3  « Card. Parolin : le référendum en Irlande est une 
“défaite pour l’humanité” », fr.radiovaticana.va,  
 27 mai 2015

Quand la candidature de Laurent 
Stefanini, gay et catholique pratiquant, 
pour le poste d’ambassadeur de France 
auprès du Vatican a été proposée par 
François Hollande, avec le soutien des 
autorités religieuses françaises, elle 
a rencontré un silence surprenant 
de la part du Saint-Siège. Le Pape 
ne l’a pas officiellement commentée, 
mais ne l’a pas validée non plus. De 
fait la France n’a plus d’ambassadeur 
au Vatican depuis mars 2015. Il faut 
dans ce contexte saluer la fermeté de 
François Hollande qui ne présentera 
probablement pas d’autre candidature 
avant la fin de son propre mandat. 

les pRotestants 
L’Église protestante unie de 

France (EPUdF) est allée bien plus loin 
que l’Église catholique.  Elle a adopté le chemin 
de ses nombreuses consœurs, britanniques 
notamment, qui ont ouvert leurs portes aux 
couples homosexuels. Ainsi, depuis le 17 mai 
2015, les couples de personnes de même sexe 
pourront recevoir une bénédiction religieuse 
de la part des pasteurs de l’EPUdF. La décision 
en ce sens a été prise à la quasi-unanimité des 
représentants de l’institution (94 votes pour, 3 
contre). 

Aux États-Unis, le vécu quotidien des 
personnes LGBT reste souvent difficile. En 
2015, Clay Cane a réalisé un documentaire 
pour la Black Entertainment Television 
américaine qui présente les conflits auxquels 
sont confrontées les personnes queer au sein de 
la communauté afro-américaine (Holler If You 
Hear Me: Black and Gay in the Church). Cane, 
gay et afro-américain lui-même, en donnant 
la parole aux membres de la communauté, a 
pu montrer que « les violences théologique et 
spirituelle sont aussi destructrices que l’abus 
émotionnel ou physique ». 

Extrait du site internet JesusChristTV  
signalé à SOS homophobie
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Judaïsme
En 2015, nous continuons de recevoir un 

certain nombre de témoignages d’homophobie 
dont souffrent les élèves et les enseignants dans 
des écoles juives en France.

Pourtant, le judaïsme en 2015 continue 
son chemin d’ouverture vers la diversité 
sexuelle. Spécialement, Israël demeure un 
pays raisonnablement ouvert aux personnes 
LGBT, même si la législation ne suit pas 
toujours les évolutions sociétales (notamment, 
le mariage des couples de personnes de même 
sexe n’est toujours pas autorisé). Au sein de la 
communauté juive israélienne plutôt orthodoxe 
et observante, il existe des voix très divergentes. 
D’une part, on y trouve le rabbin Ron Yosef, 
fondateur de l’organisation HOD regroupant 
les Juifs orthodoxes gays et lesbiennes, et étant 
le seul rabbin israélien ouvertement homosexuel. 

D’autre part, l’organisation Atzat Nefesh et 
d’autres organisations ont invité plusieurs jeunes 
à suivre une « thérapie de conversion », pourtant 
explicitement condamnée en 2014 par le 
ministère de la Santé israélien. En outre, quand 
Atzat Nefesh a été critiquée par Natan Azulay 
(dans un long article), ce dernier a retrouvé sur 
les murs de sa maison un graffiti homophobe4.

islam
Les témoignages reçus par SOS homophobie 

en 2015 montrent la présence constante d’une 
homophobie qui prétend trouver sa justification 
dans l’islam. Elle se manifeste au travail, dans 
les familles – et cela évidemment à l’égard des 
enfants adolescent-e-s et jeunes adultes, dans 
une période de leur vie où elles et ils ont besoin 
d’un soutien particulièrement fort.

L’association reçoit de plus en plus de 
témoignages et d’appels à l’aide depuis les pays 

4  Mako Pride et Yanir Dekel, « Homo, we’ll murder 
you », awiderbridge.org/homo-well- murder-you, 27 
mars 2015

francophones (Maroc, Tunisie, Algérie, Sénégal), 
où celles et ceux qui nous écrivent citent l’islam 
comme l’argument évoqué pour les humilier ou 
les exclure. Il s’agit là aussi bien des situations où 
les autorités étatiques s’emparent du discours 
religieux que de celles où les familles interprètent 
la religion pour harceler ou rejeter. 

Il va toutefois de soi que l’univers de 
l’islam est loin d’être homogène en ce qui 
concerne l’homophobie. Ainsi par exemple, 
quand le cheikh Kamal Khatib, chef-adjoint 
du Mouvement islamique en Israël, a réagi 
violemment contre le mariage du Premier 
ministre luxembourgeois avec son compagnon, 
en publiant une tribune intitulée «  Vous me 
rendez malade5  », ses propos ont été aussitôt 
condamnés par les membres de sa propre 
communauté, aussi bien les personnalités 
publiques que les représentants de l’ONG 
palestinienne Al-Qaws. 

Dans un documentaire produit par BBC, How 
Gay is Pakistan? (2015), l’animateur Mawaan 
Rizwan se rend au Pakistan où il fait une enquête 
sur les milieux LGBT dans le pays. Il se soumet 
alors à une sorte de thérapie de conversion 
promue par un imam. Le documentaire montre 
que les personnes homosexuelles ou trans 
vivent dans un sentiment constant d’insécurité, 
provoqué par les discours qui se présentent 
comme religieux. Ceci étant, on voit émerger 
chez certain-e-s le désir de penser l’islam comme 
une religion capable d’accueillir l’homosexualité 
de ses fidèles. 

Radicalismes et instrumentalisation de la 
religion 

Les autorités religieuses des grands 
monothéismes semblent avoir abandonné 
le langage de la violence et du rejet à l’égard 
des personnes homosexuelles. Il n’en est pas 

5  Elhanan Miller, « La colère des Arabes israéliens 
après un article homophobe d’un leader islamique », 
fr.timesofisrael.com, 18 juin 2015
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toujours ainsi avec certains fidèles, 
qui adoptent des positions fondées 
sur des interprétations non 
unanimes de leurs textes sacrés, et 
qui mènent des actions pouvant 
aller jusqu’au meurtre. 

Le malaise croissant est donc 
lié à l’instrumentalisation de 
la foi par des radicaux qui par 
ailleurs n’ont aucun mandat pour 
représenter leurs religions. Ainsi 
par exemple, en juin 2015, le 
judaïsme a servi de prétexte pour 
un ultra-orthodoxe qui a blessé 6 
personnes lors de la Gay Pride à 
Jérusalem ; l’une de ses victimes a 
succombé à ses blessures. Daesh, 
un auto-proclamé État islamique, 
en prétendant la fidélité à la 
religion, utilise les réseaux sociaux 
pour identifier les gays parmi les 
prisonniers et les assassiner en les 
jetant du haut de toits. Aux États-
Unis, les débats autour du suicide 
de l’adolescente Leelah Alcorn 
(le 28 décembre 2014) et la lettre 
qu’elle a laissée témoignent d’une 
souffrance liée au fait que ses 
parents, chrétiens conservateurs, 
voulaient la voir comme un « bon 
garçon chrétien  », et montrent 
l’hostilité ambiante à l’égard des 
trans dans une société américaine 
de plus en plus conservatrice (et 
où le mariage des personnes de même sexe 
ne marque pas nécessairement une ouverture 
vers une reconsidération des identités de genre 
classiques). 

Dans plusieurs pays, la radicalisation 
des discours religieux doit être lue dans le 
contexte postcolonial. Nombreux chrétiens ou 
musulmans dans des pays autrefois colonisés 

identifient l’homosexualité à la volonté de 
l’Occident de les déposséder de leur identité. 
Ceci est particulièrement éprouvant pour les   
jeunes homosexuel-le-s rejeté-e-s à la fois pour 
des raisons prétendument religieuses et pour 
la trahison des valeurs de leur communauté 
nationale.  

On observe   ce raisonnement dans certains 
des témoignages reçus par l’association, mais 

Bruno, 17 ans, de Grenoble, retrace son parcours 
au sein d’une famille chrétienne dont il a d’abord 
spontanément suivi les choix, pour ensuite vivre le 

rejet de façon d’autant plus violente : 
« Sachez que c’est super difficile de faire son coming out 

quand on a des parents Témoins de Jéhovah... Cela fait un 

mois que je l’ai fait. Dans les jours qui ont suivi mon coming 

out, j’ai eu droit à des discussions avec des personnes de leur 

religion qui m’ont tous fait culpabiliser, m’ont affirmé que je ne 

faisais que de la provocation et que j’avais “choisi” d’être gay. 

J’ai beau leur dire, ils ne m’écoutent pas, ils persistent.  

De manière très dure. Après la première discussion, j’ai voulu 

me suicider, tellement cet homme m’a détruit moralement 

en me traitant de djihadiste, et en voulant que je “redevienne 

hétéro”. Il y a 2 ans, une Gay Pride a été organisée dans  

ma ville. J’ai eu droit à une discussion me disant que c’est 

mal d’aimer une personne du même sexe. Malheureusement, 

j’ai suivi leurs idées car je n’avais pas encore de sexualité 

« définie ». Les manifestants m’ont alors traité d’homophobe, 

et moi je répondais que “j’aime la personne, mais pas  

ce qu’elle fait” (ce que mes parents m’ont sorti à chaque 

fois pour mon coming out). Si les personnes à qui j’ai dit 

ça savaient ce que je suis maintenant… Ces remarques 

homophobes m’épuisent. Je songe de plus en plus au suicide. 

J’essaye de tenir, mais à un moment je ne pourrai plus. »
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La parole à… Federico Dainin Jôkô PROCOPIO
Je suis enfant d’une mère catholique et d’un père juif. J’ai grandi en célébrant shabbat le 

vendredi soir et en allant à la messe, en enfant de chœur dévoué, le dimanche matin. À l’âge de 
9 ans j’ai découvert saint François d’Assise au catéchisme ; j’en ai été bouleversé, et il devint alors 
mon ami intime spirituel. Un exemple de vie. J’ai poursuivi mon chemin spirituel, et mes études 
profanes au séminaire, puis j’ai fait le choix de rentrer dans un monastère bénédictin à l’âge de 
16 ans – les franciscains n’accueillait pas de si jeunes gens. La vie bénédictine m’avait séduit par 
cet esprit du « vivre à Dieu seul » dans l’étude, le silence et la beauté de la liturgie.

Si mon amour pour le Christ, mon désir de Dieu, mon aspiration à une vie spirituelle offerte 
et radiante de paix grandissaient avec moi, la réalité d’une institution aigrie, souvent névrosée, 
dure, humiliante, discriminante et bien souvent hypocrite, vinrent très vite éteindre mon 
enthousiasme. Je traversais la nuit atroce du rebut, du poids du péché, de cette image qu’on 
me rendait de moi sale, souillée par mes désirs, lorsqu’à 15 ans je pris conscience de mon 
homosexualité.

À 21 ans je fis un voyage en Inde, la terre des bouddhas. Le vieux moine tibétain que j’y ai 
rencontré questionna ma mine triste, lourde, accablée par le poids de la honte que ces hommes 
de Dieu m’avaient infligé. Je répondis, honteux : « Oui je suis malheureux. Je suis homosexuel. » 
Et alors même qu’il me tournait le dos pour me préparer un thé, à mes mots il éclata de rire, 
s’exclamant : « Ceci est ta souffrance ? hahaha ! Bien, dis-moi, veux-tu du sucre dans ton thé ? »  
Il se retourna et ajouta : « Il n’est pas d’homme qui ne soit pas un bouddha merveilleux. Il n’est pas 
d’amour qui ne soit pas merveille. »

En un instant, les cages de mes jours furent brisées. Je quittai ma mère l’Église sans 
jamais cesser d’en aimer profondément le message évangélique d’espérance et de liberté. Je 
quittai aussi l’image de l’homme pécheur, pour embrasser pour toujours celle de l’homme 
comme l’une des plus belles expressions de la vie, l’homme, cet être profondément et 
merveilleusement beau et bon.

J’ai alors commencé à pratiquer le bouddhisme. Au fur et à mesure de ces années de pratique 
mon engagement s’est enraciné, j’ai reçu l’ordination de moine séculier, puis, il y a quelques 
années, la transmission de maître zen. En 2006 mon compagnon et moi-même, en présence 
de l’enfant que nous élevions, avons été mariés par mon maître zen. Ce fut l’une des toutes 
premières unions religieuses célébrées entre personnes de même sexe en France. Je touchais du 
doigt et dans ma chair l’importance de pouvoir célébrer notre amour au milieu de nos proches.

Dans le bouddhisme il n’y a pas d’autorité morale imposée sur les pratiquants, et la sphère 
privée est protégée. De mon côté, je milite pour que les personnes ne soient pas réduites à des 
orientations sexuelles ou une hiérarchie de statuts sociaux. 

Federico Dainin Jôkô PROCOPIO, 
moine bouddhiste et maître zen, philosophe et psychanalyste
   



158 – SOS HOMOPHOBIE

aussi dans le reportage diffusé sur Arte, Tu ne 
seras pas gay, de Marco Giacopuzzi, où un 
imam aurait déclaré que l’homosexualité est un 
mode de vie que l’Occident souhaite imposer 
à d’autres pays. Le refus de cette prétendue 
imposition est alors considéré comme un 
geste de résistance. Soulignons toutefois que 
le discours – historiquement faux par ailleurs – 

sur la prétendue étrangeté de l’homosexualité 
au sein de certaines cultures n’est pas confiné 
à d’anciennes colonies. On le rencontre dans le 
judaïsme d’une part6, et dans les christianismes 
européens, aussi bien orthodoxes (la Russie) que 
catholiques (la Pologne). 

6  Cf. Ofri Ilany, « Homosexuality Is Part of Jewish 
Tradition », www.haaretz.com, 5 août 2015
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Le droit français 
face aux LGBTphobies

Agression - LGBTphobie, une circonstance aggravante
Au début des années 2000, plusieurs textes sont votés ou amendés par le Parlement inscrivant 

dans la loi la lutte contre la violence perpétrée envers des individus en raison de leur orientation 
sexuelle réelle ou supposée : c’est l’intention de l’agresseur qui compte, en l’occurrence son mobile 
LGBTphobe assimilé à un mobile raciste.

L’homophobie peut être une circonstance aggravante de certaines infractions, c’est-à-dire 
qu’elle peut alourdir la peine encourue. L’article 132-77 du Code pénal exige des manifestations 
extérieures d’homophobie concomitantes à l’infraction : « l’infraction est précédée, accompagnée 
ou suivie de propos, écrits, utilisation d’images ou d’objets ou actes de toute nature portant atteinte à 
l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime 
à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée ».

-  Meurtre à caractère homophobe ou transphobe [ART. 221-4 7° CP] : Réclusion criminelle 
à perpétuité ;

-  Tortures et actes de barbarie à caractère homophobe ou transphobe [ART. 222-3 5° TER 
CP] : 20 ans de réclusion criminelle ;

-  Violences à caractère homophobe ou transphobe ayant entraîné la mort sans intention de la 
donner [ART. 222-8 5° TER CP] : 20 ans de réclusion criminelle ;

-  Violences à caractère homophobe ou transphobe ayant entraîné une mutilation ou une 
infirmité permanente [ART. 222-10 5° TER CP] : 15 ans de réclusion criminelle ;

-  Violences à caractère homophobe ou transphobe ayant entraîné une incapacité de 
travail totale pendant plus de 8 jours [ART. 222-12 5° TER CP] : 5 ans d’emprisonnement 
et 75 000 euros d’amende ;

-  Violences à caractère homophobe ou transphobe ayant entraîné une incapacité de travail 
totale inférieure ou égale à 8 jours [ART. 222-13 5° TER CP] : 3 ans d’emprisonnement et 
45 000 euros d’amende ;

-  Viol à caractère homophobe ou transphobe [ART. 222-24 9° CP] : 20 ans de réclusion criminelle ;
-  Agressions sexuelles autres que le viol présentant un caractère homophobe ou transphobe 

[ART. 222-30 6° CP] : 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende ;
-  Vol à caractère homophobe ou transphobe [ART. 311-4 9° CP] : 5 ans d’emprisonnement  et 

75 000 euros d’amende ;
-  Extorsion à caractère homophobe ou transphobe [ART. 312-2 3° CP] : 10 ans d’emprisonnement  

et 150 000 euros d’amende ;
-  Menaces à caractère homophobe ou transphobe de commettre un crime ou un délit [ART. 

222-18-1 CP] : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ;
-  Menaces à caractère homophobe ou transphobe de commettre un crime ou délit avec l’ordre de 

remplir une condition [ART. 222-18-1 CP] : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ;
-  Menace de mort avec l’ordre de remplir une condition [ART. 222-18-1 CP]  : 7 ans 

d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende ;
-  Injure homophobe ou transphobe non publique [ART. R. 624-4 CP] : 750 euros d’amende ;
-  Diffamation homophobe ou transphobe non publique [ART. R. 624-3 CP] : 750 euros d’amende ;
- Injure homophobe ou transphobe publique [ART. 33 AL. 4 LOI 29 JUILLET 1881] : 6 mois 
d’emprisonnement et 22 500 euros d’amende ;
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-  Diffamation homophobe ou transphobe publique [ART. 32 AL. 3 LOI 29 JUILLET 1881] : 1 
an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

L’homophobie et la transphobie peuvent également être réprimées en tant qu’infractions 
spécifiques. Ainsi, la provocation à la haine ou à la violence ou aux discriminations fondées sur 
l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle est punie d’1 an d’emprisonnement et de 45 000 euros 
d’amende (Art. 24 al. 9 LOI 29 JUILLET 1881).

Discrimination
Constitue une discrimination homophobe ou transphobe toute distinction opérée entre des 

personnes physiques en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité sexuelle, réelle ou 
supposée. La discrimination est envisagée aux articles 225-1 à 225-4 du Code pénal.

L’article 225-2 précise que la discrimination n’est sanctionnée que dans certains cas 
limitativement énumérés :

- Le refus de fournir un bien ou un service :
Exemples :

–  le cas du propriétaire d’un appartement qui, ayant appris que son locataire est trans, lui 
impose des garanties supplémentaires exorbitantes,

– le cas d’un maire refusant de célébrer un mariage entre personnes de même sexe ;
– ou encore celui d’un hôtelier refusant une chambre à un couple homosexuel ;

-  L’entrave à l’exercice d’une activité économique : sans viser des agissements précis, cette forme 
de discrimination vise tous moyens exercés par une personne (pression, dénigrement, boycott) 
à l’encontre d’une autre personne afin de rendre l’exercice de son activité plus difficile ;

-  La discrimination à l’embauche, c’est-à-dire dans l’accès à un emploi ;
-  La discrimination au travail : refus d’un avantage, sanction disciplinaire ou licenciement d’un salarié.

Ces discriminations, commises par des personnes privées, sont punies par 3 ans 
d’emprisonnement et 45 000 euros d’amendes. La peine encourue est aggravée (5 ans 
d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) lorsque la discrimination se déroule dans un lieu 
accueillant du public ou consiste à interdire l’accès à un tel lieu.

Les discriminations peuvent être commises par une personne dépositaire de l’autorité publique 
ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions ou de sa mission et avoir pour effet :

- le refus du bénéfice d’un droit reconnu par la loi ;
-  l’entrave à l’exercice d’une activité économique qui peut se manifester par un retard manifeste 

et délibéré dans la façon de traiter une demande (exiger des formalités inutiles…).

La répression est alors aggravée : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (Art. 432-7 CP).

Pour venir en aide aux victimes, la loi du 31 mars 2006 a introduit une disposition autorisant le 
« testing » en vue de faciliter la charge de la preuve. L’article 225-3-1 du Code pénal a ainsi consacré 
la légalité de ce mode de preuve.

À noter : Au-delà des actes discriminatoires, le droit sanctionne également les provocations à la 
discrimination.
Ces informations sont extraites du Guide pratique contre les LGBTphobies édité par SOS 
homophobie. La version complète de ce guide est téléchargeable sur le site de l’association.
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Faits marquants 
de l’année 2015

28 janvier 2015 – Agression lesbophobe
Alors qu’elles viennent prendre possession d’un terrain de la ville de Paris pour leur 
entraînement, les membres de l’équipe de foot féminine les Dégommeuses sont victimes de 
propos haineux et bousculées par l’entraîneur d’une autre équipe. Elles reçoivent le soutien 
de nombreux-ses élu-e-s, de la maire et de la secrétaire d’État aux droits des femmes et 
entreprennent de porter plainte, soutenues par l’association. 
26 février 2015 – Politique – Louis Noguès
En plein milieu d’un conseil municipal, Louis Noguès, élu FN au Mans, assimile 
l’homosexualité à la zoophilie. Exclu du parti politique pour ses propos, il sera condamné le 
14 septembre à 2 000 euros d’amende pour injures publiques sur un groupe de personnes en 
raison de l’orientation sexuelle.
2 mars 2015 – Justice – Refus du droit de garde à une personne transgenre
Le tribunal de grande instance de Lorient refuse la garde de son enfant à une femme en 
raison de sa transidentité, mettant une nouvelle fois en lumière les difficultés des personnes 
transgenres à faire valoir leurs droits de manière égalitaire devant la justice.
31 mars 2015 – Politique – Don du sang 
L’Assemblée nationale adopte à l’unanimité un amendement contre l’exclusion des homosexuels 
du don de sang, en première lecture du projet de loi santé. Ceci malgré l’expression quelques 
jours plus tôt par le Comité consultatif national d’éthique de son opposition. 
9 avril 2015 – Diplomatie - Vatican
La presse relaie le refus du Vatican de valider la candidature de Laurent Stéfanini à la tête 
de l’ambassade de France au Saint-Siège. Ce blocage manifestement dû à son homosexualité 
supposée vient remettre en cause l’ouverture affichée du pape qui déclarait quelques mois 
plus tôt : « Qui suis-je pour juger ? »
14 avril 2015 – Politique – Harcèlement homophobe d’un élu parisien
L’élu PCF au conseil de Paris Ian Brossat témoigne et annonce son intention de porter plainte 
suite aux insultes récurrentes à caractère homophobe dont il fait l’objet.
25 avril 2015 – Mémoire
Le centre LGBT Touraine est exclu par le préfet de la cérémonie en mémoire de la déportation, 
venant rappeler l’injuste nécessité des associations LGBT du souvenir de justifier, encore, 
leur présence à nombre de commémorations.
27 avril 2015 – Politique - PMA
Un rassemblement en faveur de l’ouverture de la PMA à toutes les femmes rallie plusieurs 
dizaines de personnes à Paris alors que le gouvernement ne cesse de reculer sur ses 
engagements, annonçant ne plus vouloir légiférer.
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29 avril 2015 – Justice – Don du sang
La Cour de justice de l’Union Européenne juge justifiable l’exclusion – sur la base de la santé 
publique – des hommes gays et bisexuels du don de sang. Les associations regrettent une nouvelle 
fois de voir légitimer une discrimination basée sur des publics à risques plutôt que des pratiques.
avril 2015 – Justice – Adoption 
Conformément à une décision de la Cour de cassation de fin 2014, les cours d’appel d’Aix-en-
Provence et Versailles autorisent l’adoption par leurs parents de plusieurs enfants nés par PMA 
à l’étranger qu’elles avaient rejetée en 2014. Le droit de ces familles d’être reconnues comme 
telles est enfin respecté par la justice.
13 mai 2015 – Politique – Sport
Pour répondre à la problématique souvent masquée de l’homophobie dont souffrent de 
nombreux-ses sportifs-ves dans le cadre de leur activité, le ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports lance la campagne « Coup de sifflet contre l’homophobie » en collaboration avec 
SOS homophobie.
15 mai 2015 – Médias – Charte d’éthique
Visant à améliorer le traitement, souvent maladroit, des sujets LGBT, la charte d’éthique de 
l’Association des journalistes LGBT est signée par une trentaine de médias.
22 mai 2015 – International – Irlande : ouverture du mariage aux couples de personnes de 
même sexe
L’Irlande est le premier pays du monde à adopter l’ouverture du mariage aux couples de 
personnes de même sexe par voie de référendum. Dans ce pays à l’héritage religieux encore 
très présent, le « oui » l’emporte à plus de 62 % !  
10 juin 2015 – Politique – Action de groupe
Les députés adoptent la proposition de loi PS ouvrant la possibilité d’actions de groupe en 
matière de lutte contre les discriminations. Visant à briser la mise à l’écart des victimes pour les 
conduire à faire valoir leurs droits, elle permet aux victimes – notamment d’homophobie – de 
porter ensemble leur plainte devant la justice.
Début juin 2015 – Médias – Caitlyn Jenner
La pose en une de Vanity Fair de Caitlyn Jenner, faisant son coming out trans, suscite 
d’innombrables réactions transphobes et homophobes dans les médias et sur Internet.
18 juin 2015 – Justice – Discrimination transphobe à l’embauche
À Tours, pour la première fois, une femme trans fait condamner un employeur pour 
discrimination à l’embauche. Il s’agit d’un pas supplémentaire vers la reconnaissance par la 
justice de la discrimination en raison de l’identité de genre.
26 juin 2015 – International – USA : ouverture du mariage aux couples de personnes de 
même sexe
Deux ans après avoir abrogé en partie une loi fédérale qui définissait le mariage comme l’union 
entre un homme et une femme, la Cour suprême reconnaît la légalité du mariage pour les 
couples de personnes de même sexe à l’échelle du pays entier.
26 juin 2015 – Éducation – Programmes scolaires
À deux mois de la rentrée scolaire, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Enseignement 
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supérieur, Najat Vallaud-Belkacem, annonce l’entrée de la lutte contre l’homophobie dans les 
programmes scolaires.
1er juillet 2015 – Politique – PMA
Faisant suite aux annonces de recul du gouvernement sur le sujet, le Haut Conseil à l’égalité 
entre les femmes et les hommes prend position en faveur d’une légalisation de la PMA et 
déclare le droit actuel discriminatoire et incohérent.
3 juillet 2015 – Justice – Reconnaissance des enfants nés par GPA
Dans la lignée de la condamnation de la France par la CEDH en 2014, la Cour de cassation 
valide la retranscription à l’état civil de deux enfants nés par GPA. Elle établit ainsi une nouvelle 
jurisprudence en la matière.
25 juillet 2015 – Agression homophobe 
Quelques jours après Mélanie Henique, nageuse de l’équipe de France, rouée de coups à Amiens, 
c’est au tour de Julien Pontes, président de l’association Paris Foot Gay, d’être violemment 
agressé dans la nuit en rentrant avec son compagnon. Ces agressions médiatisées remettent en 
lumière le climat d’homophobie persistant que constate l’association toute l’année au travers 
des témoignages de victimes anonymes.
29 août 2015 – Agression homophobe 
Dans la continuité, Vincent Boileau-Autin, le premier marié homosexuel de France, est victime 
de menaces de mort et reçoit notamment la photo d’un cadavre mutilé.
8 septembre 2015 – Médias – Dérapages sur TF1
La diffusion en août d’un clip transphobe, suivi en septembre de questions déplacées assimilant 
l’homosexualité à une pulsion au cours d’une interview du rugbyman Gareth Thomas, conduisent 
l’association à saisir le CSA. Après des excuses, la chaîne s’engage à lutter activement contre les 
discriminations sur son antenne en signant la charte d’engagement LGBT de l’Autre Cercle.
17 septembre 2015 – Politique – Censure d’un maire FN
Le maire FN de Camaret-sur-Aigues censure l’affiche du film La Belle Saison sur laquelle s’embrasse 
un couple de femmes. Cet incident devient l’un des symboles du sort réservé à l’expression artistique 
et à la représentation de l’homosexualité par les élu-e-s du parti d’extrême droite.
18 septembre 2015 – Justice – Don du sang
La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’Établissement français du sang d’un homme 
fiché « homosexuel » et justifie la poursuite de cette pratique. La ministre de la Santé, Marisol 
Touraine, promet alors que ce genre d’agissement cessera après la mise en application de 
l’amendement interdisant la poursuite de discriminations basées sur l’orientation sexuelle dans 
le cadre du don de sang. 
23 septembre 2015 – Journée internationale de la bisexualité
Lancée en 2014 en France, la Journée internationale de la bisexualité voit sa seconde édition 
marquée d’une marche militante réunissant grand public et associations derrière le mot d’ordre 
« Ensemble, comprenons et défendons la bisexualité ».
25 septembre 2015 – Politique – Proposition de loi sur le changement d’état civil des personnes 
transgenres
Les députés socialistes déposent une nouvelle proposition de loi sur le changement d’état civil des 
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personnes transgenres. Elle reprend malheureusement le modèle de celle déposée en 2014 par la 
sénatrice écologiste Esther Benbassa, alors vivement critiquée par les associations, puis abandonnée.
29 septembre 2015 – Justice – Condamnation d’une élue pour le refus de célébrer un mariage
Poursuivie par un couple de femmes pour avoir refusé de célébrer leur mariage et engendré 
l’annulation de l’union, l’élue marseillaise Sabrina Hout est condamnée à cinq mois de prison 
avec sursis par le tribunal correctionnel.
14 octobre 2015 – Justice – Reconnaissance d’un genre neutre
Pour la première fois en France, le tribunal de grande instance de Tours accorde à une personne 
intersexe la possibilité d’avoir mention d’un genre neutre sur son état civil. Cette décision, malgré 
l’appel du parquet, représente un tournant salutaire dans le traitement par la justice de l’intersexualité.
20 octobre 2015 – Politique – PMA
Le président du Comité consultatif national d’éthique annonce à la radio un nouveau délai de 
plusieurs mois avant la remise d’un avis sur l’ouverture de la PMA à toutes les femmes. 
4 novembre 2015 – Politique – Don du sang
Après une consultation sur les modalités d’application de l’amendement voté par l’Assemblée 
nationale en mars, Marisol Touraine annonce la levée sous conditions de l’interdiction du don 
de sang aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Une avancée certaine mais 
en demi-teinte pour les associations qui regrettent la persistance de certaines discriminations.
7 novembre 2015 – Politique – Engagement de collectivité dans la protection des salarié-e-s LGBT
Après Paris, Montpellier et Le Grau-du-Roi, c’est au tour de la ville de Dijon de signer la charte 
pour la protection des salarié-e-s lesbiennes, gays, bi-e-s et trans. Elle vient marquer un nouveau 
pas dans l’engagement des collectivités territoriales dans la lutte contre les discriminations.
13 novembre 2015 – Agressions homophobes
À Montpellier, Aaron et Clément sont les nouvelles victimes d’une violente agression 
homophobe. L’opinion, choquée, se rassemble au cours d’une marche de soutien qui réunit 
plusieurs centaines de personnes.
20 novembre 2015 – Politique – Congé d’accueil de l’enfant
Dans une réponse à une demande de l’APGL, le Défenseur des droits affirme que le congé 
d’accueil de l’enfant devrait désormais être garanti pour tous les couples de femmes.
23 novembre 2015 –  Santé – Remboursement de la Prep
Marisol Touraine annonce l’autorisation et le remboursement par la Sécurité sociale de la 
Prep ; plus tôt dans le mois, le professeur Molina avait ouvert la première consultation sur ce 
traitement préventif à Paris.
Novembre/Décembre 2015 – Politique – Campagne des régionales
La campagne pour les élections régionales est pour la droite et l’extrême droite une nouvelle 
occasion d’escalade en matière de déclarations discriminatoires et d’homophobie. L’implication 
de la Manif pour tous et de Sens commun vient notamment remettre sur la table la position 
des candidat-e-s sur le mariage pour tou-te-s.
5 décembre 2015 – Exposition vandalisée
Déjà dégradée par deux fois en 2013, une exposition mettant en scène des couples homosexuels 
est de nouveau vandalisée à Toulouse.
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16 décembre 2015 – Éducation – Campagne de lutte contre l’homophobie
La nouvelle campagne de lutte contre l’homophobie du ministère de l’Éducation nationale est 
tardivement mise en place dans les établissements. Une nouvelle fois, elle ne consacre aucun 
visuel à la biphobie ou la transphobie. 
18 décembre 2015 – Justice – Condamnation de Christine Boutin
Christine Boutin est condamnée à 5 000 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Paris 
pour provocation publique à la haine ou à la violence envers les homosexuel-le-s. Elle avait 
assimilé l’homosexualité à une « abomination ». 
19 décembre 2015 – Justice administrative – Mariage pour tou-te-s
Le Conseil d’État rejette définitivement les recours contre le mariage pour tou-te-s, mettant 
enfin un terme aux remises en cause judiciaires de cette avancée des droits.
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Récapitulatif des 
communiqués de presse 
de SOS homophobie
Retrouvez le texte complet des communiqués de presse de l’association 
sur notre site internet : sos-homophobie.org/communiques

Le 05 janvier 2015 
#LESHOMOPHOBESDOIVENTSEFAIRESOIGNER
SOS homophobie dénonce avec la plus grande fermeté la recrudescence des propos 
homophobes tenus sur Twitter. Au cours des derniers jours, quatre hashtags homophobes 
(#HomophobeEtFier, #OnNeVeuxPasDuMariagePourTous (sic), #StopAdoptionPourTous, 
#LesHomosDoiventSeFaireSoigner) ont été parmi les plus employés sur le réseau social.
Le 28 janvier 2015
L’amour n’a pas de frontières
SOS homophobie salue la décision de la Cour de cassation de valider le mariage de Dominique 
et Mohammed, ressortissants français et marocain.
Le 30 janvier 2015
Une équipe féminine de foot agressée par un entraîneur sur un terrain de la ville de Paris
Le mercredi 28 janvier 2015, les joueuses de l’équipe féminine de football « Les Dégommeuses » 
ont été victimes d’actes sexistes et lesbophobes caractérisés au stade Louis Lumière, à Paris.
Le 05 février 2015
Le suicide, une conséquence avérée de l’homophobie et de la transphobie
À l’occasion de la Journée nationale de prévention du suicide ce 5 février, SOS homophobie 
rappelle que les personnes lesbiennes, gays, bi-e-s et trans (LGBT) ont un taux de suicide en 
moyenne plus élevé que le reste de la population. Nous réaffirmons aujourd’hui l’importance 
de la lutte contre les LGBTphobies pour prévenir le suicide, notamment des plus jeunes.
Le 05 mars 2015
Sortie du rapport « Enquête nationale sur la visibilité des lesbiennes et la lesbophobie »
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes ce 8 mars, SOS homophobie publie 
le rapport « Enquête nationale sur la visibilité des lesbiennes et la lesbophobie ». Ce document est le 
premier de ce type en France. Aucune enquête n’avait encore interrogé les lesbiennes sur la visibilité 
de leur orientation sexuelle et jamais un nombre aussi important de femmes (plus de 7 000) n’avait 
témoigné sur la lesbophobie. 
Le 13 mars 2015
Le prix Pierre Guénin contre l’homophobie est décerné à Jean-Paul Cluzel
Le 11 mars 2015, les membres du jury du prix Pierre Guénin contre l’homophobie et pour 
l’égalité des droits, parmi lesquels compte SOS homophobie, se sont réuni-e-s et ont décidé 
de distinguer Jean-Paul Cluzel.
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Le 19 mars 2015

Une promesse de sang ?

Mardi 17 mars, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 
s’est de nouveau prononcée en faveur d’une levée de l’interdiction pour les homosexuels et bisexuels 
masculins de donner leur sang. Selon la ministre, «  il ne serait pas acceptable que l’orientation 
sexuelle soit perçue comme un critère d’exclusion ». SOS homophobie salue ces propos mais restera 
extrêmement attentive à la prise effective de mesures pour mettre fin à une discrimination qui interdit 
à vie aux hommes gays et bisexuels d’effectuer cet acte citoyen.
Le 20 mars 2015

PMA : un droit oublié pour toutes les femmes

D’après le site d’information Mediapart, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) 
repousserait à l’automne 2015 son avis sur l’ouverture de la procréation médicalement assistée 
(PMA) aux couples de femmes. SOS homophobie s’inquiète d’un nouveau report de cet avis, 
attendu par des familles, des femmes, des enfants en recherche de sécurité, de droits et d’égalité.
Le 22 mars 2015

De nouvelles instances dirigeantes à la tête de SOS homophobie

L’assemblée générale annuelle de SOS homophobie s’est tenue ce samedi 21 mars 2015 à Paris.  
À cette occasion, les membres de son conseil d’administration ont été élu-e-s. Pour la première fois de 
son histoire, SOS homophobie sera dirigée par un conseil d’administration paritaire. L’association est 
fière de cette avancée, reflet de son engagement nécessaire en faveur des droits des femmes.
Le 27 mars 2015

Sidaction : tou-te-s uni-e-s contre le sida

Jusqu’à dimanche soir se déroule la 21e édition du Sidaction. Les luttes contre le sida, contre 
la sérophobie, et contre l’homophobie et la transphobie sont étroitement liées. À ce titre, SOS 
homophobie s’associe à cette mobilisation, rappelle l’importance de lutter contre toutes les 
discriminations, et appelle au don en faveur de la lutte contre le sida.
Le 04 avril 2015 

Don de sang des homosexuels : un pas en avant

Dans le cadre de la présentation de la «  loi Santé  », l’Assemblée nationale a adopté hier un 
amendement contre l’exclusion des homosexuels et des bisexuels masculins du don de sang.
Le 23 avril 2015

Mariage pour tou-te-s : deux ans, la petite enfance des droits LGBT ?

Il y a deux ans, la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe était 
adoptée. Aujourd’hui, SOS homophobie s’inquiète de la persistance d’un discours politique visant à 
remettre en cause cette loi et nourrissant ainsi les discriminations envers les personnes lesbiennes, 
gays, bi-e-s et trans. Notre association appelle à la plus grande vigilance pour la sauvegarde du droit 
au mariage et à l’adoption, et à la poursuite du combat en faveur de l’égalité des droits et des libertés 
des personnes LGBT.
Le 27 avril 2015

Appel du 27 avril 2015 : la PMA, c’est pour quand ?

D’hésitations en reculades, le gouvernement a renoncé à permettre l’accès à la PMA aux 
couples de femmes aux mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels.
SOS homophobie et ses partenaires lancent un appel pour mettre fin à cette injustice et 
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demandent à ouvrir aujourd’hui la PMA à toutes les femmes.
Le 12 mai 2015
Rapport annuel 2015 de SOS homophobie : des LGBTphobies ancrées
À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, et pour la 
19e année consécutive, SOS homophobie publie son Rapport sur l’homophobie et la transphobie. 
Réalisé à partir des témoignages que l’association reçoit chaque année, il constitue aujourd’hui 
la seule publication permettant de suivre, année après année, l’évolution de la lesbophobie, de la 
gayphobie, de la biphobie et de la transphobie en France.
Le 14 mai 2015
Un coup de sifflet contre l’homophobie : à vous de jouer !
Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports lance une campagne de lutte contre l’homophobie 
et la transphobie dans le sport reposant notamment sur des affiches ayant pour slogan « Un coup 
de sifflet contre l’homophobie  » (www.sports.gouv.fr/CoupdeSifflet). SOS homophobie s’associe 
pleinement à cette action et salue cette initiative des pouvoirs publics.
Le 15 mai 2015
Le visage de l’homophobie du quotidien : un homme jette de l’acide sur son voisin homosexuel
Depuis plusieurs mois, Michael est victime d’injures homophobes, de harcèlement et de 
menaces de mort de la part de son voisin. Le 12 avril 2015, il a été violemment agressé par 
ce dernier. Placé sous contrôle judiciaire, celui-ci comparaît aujourd’hui devant le tribunal 
correctionnel de Thionville. SOS homophobie s’est constituée partie civile dans ce procès. 
L’association sera représentée par Maître Lionel Oks, avocat au barreau de Paris.
Le 09 juin 2015
Mieux lutter contre les discriminations grâce aux actions de groupe
SOS homophobie apporte son entier soutien à la proposition de loi instaurant une action 
de groupe en matière de lutte contre les discriminations. La proposition sera discutée en 
séance publique à l’Assemblée nationale à partir du mercredi 10 juin. L’association appelle les 
parlementaires à se prononcer en faveur de ce nouveau texte de loi.
Le 12 juin 2015
Don du sang : célébrer la vie... Et l’exclusion ?
Le 14 juin est la Journée mondiale des donneurs de sang. Pour cet événement, l’Établissement 
français du sang (EFS) a lancé une campagne de communication sur le thème « Célébrons 
la vie. Donnons notre sang ». SOS homophobie rappelle qu’aujourd’hui, le don du sang est 
toujours interdit à vie aux hommes gays et bisexuels. Cette exclusion entretient les stéréotypes 
et les préjugés à leur égard et nourrit ainsi la gayphobie et la biphobie.
Le 23 juin 2015
Trois ans après l’élection de François Hollande, quel bilan ?
En 2012, les candidat-e-s à l’élection présidentielle répondaient au questionnaire envoyé par 
SOS homophobie et portant sur nos douze principales revendications en matière de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie. Trois ans après, le président de la République a-t-il 
tenu les promesses du candidat Hollande ? À la veille de la Marche des fiertés LGBT de Paris, 
SOS homophobie dresse un bilan… mitigé (www.sos-homophobie.org/quel-est-le-bilan-de-
francois-hollande-trois-ans-apres-son-election).
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Le 24 juin 2015
SOS homophobie soutient la presse LGBT
Au cours des dernières semaines, nous avons appris avec regret les difficultés financières 
auxquelles faisaient face deux des principaux titres de la presse française LGBT (lesbienne, 
gay, bi et trans), Yagg et Têtu. SOS homophobie leur apporte son entier soutien.
Le 25 juin 2015
La lutte contre l’homophobie intégrée dans les programmes scolaires, une décision exemplaire
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a, 
aujourd’hui, rendu publics les programmes du nouvel enseignement moral et civique. SOS 
homophobie salue avec force l’intégration de la lutte contre l’homophobie dans les programmes 
scolaires de l’école élémentaire et du collège. 
Le 03 juillet 2015
Vers une reconnaissance de la diversité des modèles familiaux et de toutes les formes de parentalité
SOS homophobie salue plusieurs positions et décisions qui ont été annoncées cette semaine 
et qui doivent permettre une meilleure reconnaissance de la diversité des modèles familiaux et 
de toutes les formes de parentalité dans notre pays.
Le 01 septembre 2015
Renforcer la lutte contre les LGBTphobies à l’école, une nécessité
À l’occasion de la rentrée scolaire, SOS homophobie rappelle son attachement particulièrement 
important à la lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie 
(LGBTphobies) à l’école.
Le 08 septembre 2015
TF1 : clichés à la chaîne
Suite à deux dérapages homophobes et transphobes sur TF1 en moins de dix jours, SOS 
homophobie a décidé de faire part de ses inquiétudes à la direction de la chaîne de télévision 
ainsi qu’au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).
Le 15 septembre 2015
Pas de vacances pour les violences homophobes
SOS homophobie s’alarme de la recrudescence d’actes et propos homophobes survenus, 
depuis cet été, en France. Elle s’inquiète qu’un simple baiser, que quelques mots échangés entre 
deux personnes de même sexe puissent encore aujourd’hui finir en drame.
Le 22 septembre 2015
Bisexualité, entre acceptation et stéréotypes
En 2013, les premiers chiffres de l’enquête nationale sur la bisexualité en France avaient été 
rendus publics. À la veille de la Journée internationale de la bisexualité et des manifestations 
organisées à cette occasion, l’intégralité de cette première enquête est publiée (http://www.
sos-homophobie.org/enquete-nationale-sur-la-bisexualite). Ces travaux doivent permettre de 
mieux connaître une orientation sexuelle trop souvent invisibilisée dans notre société.
Le 29 septembre 2015
Condamnation exemplaire d’une élue pour discrimination
Le tribunal correctionnel de Marseille vient de condamner Mme Sabrina Hout, élue de la mairie des 
15e et 16e arrondissements de la ville, à 5 mois de prison avec sursis et à 1 200 euros de dommages 
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et intérêts à verser à chacune des victimes pour discrimination à raison de l’orientation sexuelle. 
La demande d’omission de l’inscription de la peine au casier judiciaire a par ailleurs été rejetée.  
En août 2014, elle avait refusé de célébrer le mariage d’un couple de femmes. SOS homophobie 
s’était constituée partie civile dans ce procès.
Le 12 octobre 2015
Remise du Prix de la Tolérance à Irène Théry
Aujourd’hui, SOS homophobie remet pour la France le Prix de la Tolérance, prix européen 
de lutte contre l’homophobie et la transphobie, à la sociologue Irène Théry. La journaliste 
Ewa Wanat, les anciens maires de Berlin et de Belfast Klaus Wowereit et Máirtín Ó Muilleoir 
reçoivent le même prix pour la Pologne, l’Allemagne et l’Irlande du Nord.
Le 15 octobre 2015
Existrans, marchons ensemble pour les droits des personnes trans et intersexes
SOS homophobie soutient la dix-neuvième édition de l’Existrans, marche des personnes trans, 
des intersexes, et des personnes qui les soutiennent. L’association appelle à manifester samedi 
17 octobre à Paris (rendez-vous à Stalingrad à 14 h) en faveur de l’adoption de lois pour les 
trans et intersexes, pleinement respectueuses de leur identité.
Le 04 novembre 2015
Don du sang : une avancée encore insuffisante
Suite à l’adoption en première lecture par le Parlement d’un amendement à la loi Santé 
disposant que « nul ne peut être exclu du don du sang en raison de son orientation sexuelle », et 
après que la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé à la France le « principe de non-
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle » pour la sélection des donneurs, le ministère 
des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes a présenté aujourd’hui le projet de 
modification de l’arrêté du 12 janvier 2009 fixant les critères de sélection des donneurs de sang.
Le 19 novembre 2015
Homophobie à l’hôpital : intervention de SOS homophobie devant le conseil de prud’hommes 
Le 20 novembre 2015, SOS homophobie sera présente au conseil de prud’hommes de Lille 
aux côtés de la docteure K. qui poursuit son employeur, le GHICL (Groupement des hôpitaux 
de l’Institut catholique de Lille), pour injures, harcèlement et discrimination à caractère 
homophobe. Le GHICL comprend notamment les hôpitaux Saint-Philibert et Saint-Vincent. 
L’association sera représentée par Maître Amélie Machez, avocate au barreau de Lille.
Le 25 novembre 2015
SOS homophobie condamne les violences faites à toutes les femmes 
À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes,  
SOS homophobie s’associe pleinement à cet événement et rappelle la nécessité forte de 
combattre la lesbophobie et la biphobie, et les violences qui s’exercent spécifiquement à l’égard 
des lesbiennes et des bisexuelles.
Le 30 novembre 2015
Les accents inquiétants de la campagne pour les élections régionales
À l’occasion de la campagne électorale pour les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains, 
SOS homophobie dénonce avec force les attitudes et les propos tenus par certain-e-s candidat-e-s 
qui alimentent la haine à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bi-e-s et trans (LGBT).
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Le  01 décembre 2015
Lutter contre le sida, lutter contre les LGBTphobies et la sérophobie
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, SOS homophobie rend hommage à 
toutes les victimes du sida et salue celles et ceux qui luttent chaque jour contre le VIH et combattent 
la sérophobie. L’association s’associe pleinement aux actions qui sont menées aujourd’hui.  
Elle rappelle combien le combat contre le sida est lié à celui que mène SOS homophobie contre 
l’homophobie et la transphobie.
Le  02 décembre 2015
« C’est comme ça », site pour ados LGBT, fête ses 5 ans !
Le site internet pour adolescent-e-s lesbiennes, gays, bi-e-s et trans (LGBT), www.cestcommeca.
net, créé par l’association SOS homophobie, souffle cette année sa cinquième bougie. La création 
du site a commencé par le constat de la part de l’association que les jeunes LGBT – mineur-e-s et 
jeunes adultes – souffraient d’un manque d’informations. Depuis son lancement en 2010, le site a 
permis la publication d’une centaine de définitions, notices et portraits, ainsi que la mise en ligne 
d’une cinquantaine de témoignages de jeunes LGBT.
Le 17 décembre 2015
Des images et des mots pour lutter contre l’homophobie à l’école
SOS homophobie salue le lancement d’une nouvelle campagne nationale de lutte contre 
l’homophobie par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Elle doit permettre de sensibiliser les collégien-ne-s, les lycéen-ne-s, les étudiant-e-s et 
l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale à l’importa nce de cette lutte.
Le 18 décembre 2015
Condamnation exemplaire de Christine Boutin
SOS homophobie salue la décision du tribunal correctionnel de Paris qui vient de condamner 
Christine Boutin à 5 000 euros d’amende pour provocation publique à la haine et à la violence 
suite à ses déclarations parues dans le magazine Charles en avril 2014.
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77 témoignages en 2015, correspondant à 72 cas, soit 6 % du total.
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9 témoignages en 2015, correspondant à 9 cas, soit 1 % du total.
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chapitre Travail

161 témoignages en 2015, correspondant à 142 cas, soit 12 % du total.
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117 témoignages en 2015, correspondant à 100 cas, soit 9 % du total.
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*  Plusieurs manifestations peuvent être identifiées sur un cas. En conséquence, le total des manifestations est supérieur à 100 %.
**  Le nombre de cas, lorsqu’il est supérieur au nombre de témoignages, s’explique par le fait que certain-e-s appelant-e-s nous font part de plusieurs 

cas de LGBTphobies subis dans les semaines précédant leur appel. Ainsi, un même témoignage peut comprendre plusieurs cas de LGBTphobies. 
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L’année 2016 voit paraître le 20e Rapport annuel sur l’homophobie. 22 années d’existence 

pour SOS homophobie et 20 publications faisant le constat de l’intolérance, du rejet et de 

la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans n‘auront donc pas été suffisantes 
pour faire reculer ces fléaux en France.

Cette année, le nombre de témoignages reçus diminue par rapport aux trois années 

précédentes et nous replace dans la proportion des chiffres de 2006 à 2011, attestant d’une 
homophobie et d’une transphobie durablement installées au-delà du pic de témoignages 
reçus entre 2012 et 2014, lié au contexte des débats sur le mariage et l’adoption.  

1318 témoignages ont ainsi été enregistrés en 2015. 

La lecture des chiffres met en avant ce qu’on pourrait qualifier de lesbophobie, de gayphobie, 
de biphobie et de transphobie du quotidien, laissant penser que la parole homophobe 
libérée et médiatisée ces 3 dernières années a légitimé une « homophobie ordinaire », qui 
s’exprime d’autant plus que les personnes LGBT sont désormais visibles.

Il est frappant de remarquer que les violences verbales et les agressions se produisent 
essentiellement dans des contextes liés à la vie quotidienne, en famille, dans les lieux publics, 
le voisinage, au travail et dans le milieu scolaire, où les victimes sont de plus en plus jeunes. 

La situation est préoccupante : en 20 ans, l’homophobie ordinaire, faite essentiellement 

d’ignorance et de rejet, s’est transformée en refus de l’égalité des droits et en violences 

verbales ou physiques assumées à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bi et trans.

Ne laissons pas cette homophobie et cette transphobie perdurer ! Nous continuerons 

aussi longtemps qu’il le faudra à interpeller nos gouvernant-e-s pour obtenir la fin des 
discriminations et une véritable égalité des droits. Nous devons persévérer pour obtenir 

l’accès à la PMA pour toutes les femmes, pour simplifier les procédures de changement 
d’état civil pour les personnes trans, pour permettre le don du sang en se basant sur les 

comportements à risques plutôt que sur des groupes à risques... Plus généralement, nous 
devons rester mobilisé-e-s pour porter nos revendications politiques plus haut et fort que 
nos opposant-e-s. 2016 nous donnera l’occasion de solliciter les futur-e-s candidat-e-s, pour 

rappeler à certain-e-s leurs engagements et à d’autres que nos droits, nos vies ne peuvent 
reposer sur des dogmes ou des stéréotypes.
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