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L’année 2019 marque les 25 ans 
de SOS homophobie. 25 années 
de prévention de LGBTphobies et 
de militantisme pour l’égalité des 
droits n’auront pas suffit à éradiquer 
les violences envers les personnes 
lesbiennes, gay, bies, trans et intersexes 
et à construire une société libre, 
inclusive et ouverte.

2018 a été une année noire pour les 
personnes LGBT+. Nous saluons le 
courage des victimes, qui désormais, 
brisent la loi du silence et osent 
témoigner.

Alarmants, les chiffres du Rapport 
sur l’homophobie 2019 attestent 
de manifestations de LGBTphobies 
durablement ancrées dans notre société 
en dépit de l’évolution législative. 
Les lois instituant le Pacs, créant la 
circonstance aggravante pour les 
infractions LGBTphobes, donnant la 
possibilité aux associations de lutte 
contre les discriminations de se porter 
partie civile à un procès, ouvrant le 
mariage et l’adoption à toutes et tous, 
facilitant, même insuffisamment, le 
changement d’état civil des personnes 
trans : toute s ont contribué à une plus 
grande inclusion des personnes LGBT+ 
dans la société. Mais l’égalité des droits 
n’est pas achevée en France et la loi de 
la République continue de discriminer 
des milliers de personnes, de couples 
et de familles. Toute discrimination 
légale entretient les violences commises 
à l’encontre des personnes LGBT+. 
Un gouvernement qui n’agit pas pour 
mettre un terme aux discriminations 
inscrites dans la loi se rend complice 
des violences commises à l’encontre des 
personnes LGBT+.

Face à l’aggravation des violences, 
nous avons dès la fin de l’été 2018 tiré 

ÉDITO

Véronique Godet, 
coprésidente

Joël Deumier, 
coprésident

la sonnette d’alarme alors que pas 
un jour ne passait sans la révélation 
d’une agression. Alors que des faits de 
plus en plus violents se succédaient 
sur l’ensemble du territoire, nous 
avons appelé le 21 octobre 2018 à 
une grande mobilisation, place de la 
République à Paris. Plusieurs dizaines 
de rassemblements ont également eu 
lieu partout en France pour dire non aux 
LGBTphobies. Sous la pression populaire 
et à force d’interpellation des pouvoirs 
publics, trois ministres se sont déplacés 
au siège de SOS homophobie : au mois 
de novembre, des mesures d’urgences 
ont été annoncées par le Gouvernement. 
Si nous pouvons saluer certaines 
mesures telles que la possibilité de porter 
plainte en ligne ou encore le lancement 
d’une campagne contre l’homophobie 
et la transphobie par le ministère de 
l’Éducation nationale, nous déplorons 
que trop de mesures restent lettre morte, 
laissant seules les victimes face aux 
violences, notamment sur les réseaux 
sociaux.

SOS homophobie reste pleinement 
mobilisée contre ces violences, pour 
les libertés et les droits des personnes 
LGBT+. Tou·te·s nos bénévoles dans 
toute la France continueront d’apporter 
leur aide et leur soutien aux victimes, 
poursuivront la sensibilisation dans 
les écoles et le monde du travail, 
se mobiliseront pour porter nos 
revendications qu’il s’agisse de 
l’ouverture de la PMA, du combat contre 
la haine sur Internet, d’un changement 
d’état civil libre et gratuit pour les 
personnes trans, de la fin des mutilations 
génitales pour les personnes intersexes, 
etc.

Nous ne céderons jamais cette part de 
soleil que nous avons conquise. Nous ne 
baisserons ni les yeux ni les bras.

Nous ne 
baisserons           
ni les yeux,           
ni les bras !



DOSSIER DE PRESSE /  RAPPORT SUR L’HOMOPHOBIE 2019 / 6

LES CHIFFRES CLÉS 
DES LGBTPHOBIES
EN 2018

En 2018, SOS homophobie a recueilli 
1 905 témoignages d’actes LGBTphobes 
soit une augmentation de 15 % par 
rapport aux données de 2017. Cette 
augmentation importante fait suite à la 
progression de 2017 (+4,8 %) et à celle 
très conséquente de 2016 (+19,5 %). 
Le nombre de ces témoignages est 
proche des 1 977 enregistrés en 2012, 
lors du début des débats sur l’ouverture 
du mariage aux personnes de même 
sexe. 

Cette augmentation du nombre de cas 
s’accompagne d’une hausse alarmante 
des agressions physiques LGBTphobes 
rapportées à SOS homophobie qui ont 
progressé de 66 % en un an, passant 
de 139 agressions signalées en 2017 
à 231 en 2018. Au dernier trimestre 
de l’année 2018, 1 agression physique 
LGBTphobe par jour était signalée à SOS 
homophobie. Ces chiffres confirment 
la réalité des violences vécues par les 
personnes LGBT.

La lesbophobie progresse : augmentation 
de 42 % des témoignages d’actes 
lesbophobes, avec 365 témoignages 
signalés en 2018 soit 1 acte lesbophobe 
par jour.  Les cas spécifiquement 
gayphobes progressent également de 
10 % par rapport à 2017. La biphobie 
représente 8 % et la transphobie 13 % 
des témoignages recueillis en 2018 par 
SOS homophobie.

Une augmentation globale 
des signalements à 
SOS homophobie

1 905
témoignages1 

d’actes 
LGBTphobes2 

reçus en 2018

15 %

231
agressions 

signalées en 
2018

66 %

Vaut mieux que tu crèves que 
tu sois comme ça »
C’est une des phrases qu’a 
prononcé le père de Pascal, 
jeune bi habitant en Gironde, 
en lui mettant deux, trois 
coups de poing au visage et 
en l’insultant. En 2018 encore, 
les personnes bies ont fait 
état de violences verbales et 
physiques bien réelles.
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1 Les témoignages sont recueillis 
par SOS homophobie via sa ligne 
d’écoute, son “chat’écoute” et 
son formulaire de témoignage en 
ligne.

2 Insultes, moqueries, rejet, agres-
sions physiques, discrimination, 
harcèlement, menaces...
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Internet et les réseaux sociaux, 
omniprésents dans nos vies 
hyperconnectées ne sont pas exempts 
des manifestions de LGBTphobies. 
Même s’ils ne sont qu’une infime partie 
des propos homophobes, biphobes et 
transphobes en ligne, les signalements 
d’actes LGBTphobes sur Internet 
représentent 23 % des témoignages 
recueillis par SOS homophobie en 
2018, faisant d’Internet le premier 
lieu d’expression des LGBTphobies en 
France, comme chaque année depuis 
2010. Les réseaux sociaux agissent 
comme une caisse de résonance des 
LGBTphobies de la société, amplifiées par 
la viralité et le sentiment d’impunité en 
partie lié à l’anonymat. 

Les lieux publics (rues, places, jardins 
publics…) sont le deuxième contexte des 
violences LGBTphobes, représentant 
13 % des témoignages signalés à 
SOS homophobie suivis de près par 
le travail (11 %), la famille (10 %) et le 
voisinage (9 %).

Le rejet et l’ignorance sont les formes les 
plus dénoncées par les victimes (62 %). 
Les personnes bies sont particulièrement 
victimes de rejet (92 %) ainsi que les 
personnes trans (85 %). Des insultes sont 
proférées dans 51 % des faits signalés, 
en particulier dans le voisinage (89 %) et 
les lieux publics (80 %).

Des situations de disciminations et 
de harcèlements sont dénoncés dans 
respectivement 38 % et 20 % des cas. 
Les faits relevant de harcèlement sont 
particulièrement présents dans les 
milieux scolaire et professionnel (44 % et 
42 %).

Force est de constater que les 
LGBTphobies qui s’expriment dans la vie 
quotidienne restent à un niveau élevé. 
Les personnes LGBT subissent des 

manifestations de rejet, de discrimination 
et de violence qui s’ancrent dans leur 
environnement proche, familier, voire 
intime. Ces atteintes personnelles 
constituent sans aucun doute un facteur 
d’insécurité.

Ces chiffres attestent de la persistence 
des LGBTphobies en France, mais 
également de leur caractère intolérable 
pour les personnes qui en sont victimes. 
Qu’elles soient bies, lesbiennes, gays 
ou trans, celles-ci hésitent sans doute 
moins qu’auparavant à signaler le rejet, 
les discriminations et les violences 
qu’elles subissent. 

L’homophobie, 
la biphobie et la 
transphobie au 
quotidien 

Un homme qui couche avec un 
homme, il faut le tuer. »
On nous signale une vidéo 
YouTube mise en ligne par un 
jeune homme. Il a filmé une 
diatribe violemment gayphobe 
dans un bus, devant une 
assemblée partagée entre 
hilarité et indifférence face 
à ces propos. Maintes fois 
signalées, la vidéo est toujours 
en ligne à l’heure où nous 
écrivons ces lignes.

INTERNET
23%

LIEUX
PUBLICS

13%

TRAVAIL
11%FAMILLE

10%

VOISINAGE
9%

COMMERCES
6%

MILIEU SCOLAIRE
5%

MÉDIAS 3%
INTERNATIONAL 2%

DIVERS
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9%
JUSTICE/POLICE 2%

MAL DE
VIVRE
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#LGBTPHOBIES

54 %
des témoignages 

reçus en 2018 sont 
relatifs à la vie 
quotidienne.

«L’homophobie, la biphobie et 
la transphobie du quotidien» 
regroupent les cas LGBTphobes 
qui ont lieu dans les lieux publics, 
au travail, dans le voisinage, dans 
le milieu familial, dans le milieu 
scolaire et dans les commerces 

et services. 
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PROGRESSION 
ALARMANTE DES 
AGRESSIONS 
SIGNALÉES À 
SOS HOMOPHOBIE

L’homophobie est de plus en plus 
violente. En atteste l’augmentation de 
66 % des signalements d’agressions 
physique. Au dernier trimestre de l’année 
2018, une agression physique par jour 
était signalée à SOS homophobie.

Derrière ces chiffres, c’est l’intégrité 
physique des personnes LGBT qui est 
en jeu. Ils interpellent. Dans une société 
française qui se réclame d’une ouverture 
sur les questions liées à l’orientation 
sexuelle ou à l’identité de genre, les 
violences physiques à l’encontre des 
personnes LGBT subsistent.

Les victimes ne se cachent plus et la 
honte change peu à peu de camp. Elles 
osent de plus en plus témoigner. La 
médiatisation de certaines agression a 
entraîné un effet boule de neige, incitant 
d’autres victimes à sortir du silence. Les 
publications de visages tuméfiés sur les 

réseaux sociaux illustrent le phénomène 
de libération de la parole des victimes.

35 % des agressions physiques 
signalées ont lieu dans les lieux publics 
(rues, jardins publics, transports en 
commun…), lorsque les personnes 
LGBT se rendent visibles. Il est encore 
difficile, quand on est une personne LGBT, 
de manifester des signes d’affection, 
de tenir la main de son conjoint ou sa 
conjointe en toute liberté, sans crainte 
de s’exposer à du rejet, des insultes, des 
violences. 

15 % des agressions physiques signalées 
ont lieu dans le voisinage, alors que le 
domicile privé est censé être un lieu 
sécurisé, le lieu de la vie privée.
73 % des victimes qui ont signalé une 
agression à SOS homophobie sont des 
hommes, 19 % sont des femmes. Cela ne 
signifie pas pour autant que les hommes 

sont plus touchés car la proportion 
d’agressions physiques est comparable 
dans les témoignages de femmes et 
d’hommes, soit respectivement 13 % et 
16 %. Ce chiffre atteint 19 % pour les 
personnes trans.

Une agression 
rapportée chaque 
jour sur le dernier 
trimestre 2018 

#LIBREETVISIBLE

64 %
des agressions 

s’expriment par des coups 
et blessures.

19 %
des témoignages de 

personnes trans font état 
d’agressions physiques.



EN 2018, UN ACTE 
LESBOPHOBE 
SIGNALÉ PAR JOUR

Les lesbiennes ont été la cible de 
violences en 2018, avec un signalement 
d’acte lesbophobe par jour et une 
augmentation de 42 % des signalements 
par rapport à 2017. 

Ces chiffres sont davantage les 
révélateurs d’une prise de parole des 
lesbiennes que d’une augmentation 
de la lesbophobie. À la fin de l’année 
2017, les mouvements #MeToo 
et #BalanceTonPorc, suivis de 
nombreuses mobilisations, ont permis la 
dénonciations d’actes de harcèlements 
et de violences envers les femmes, 
révélant l’ampleur de situations jusque 
là minimisées. Les témoignages de 
lesbiennes s’inscrivent donc assurément 
dans une vague revendicative. 

Les actes lesbophobes signalés dans les 
lieux publics passent de 9 % à 13 % en 
un an. Dans ces espaces, les agressions 
physiques concernent autant les 
lesbiennes (36 %) que les gays (38 %).

La première manifestation de la haine 
lesbophobe est le rejet (78 % des cas de 
lesbophobie signalés), puis viennent la 
discrimination (50 %) et les insultes (39 
%). Les lesbiennes sont particulièrement 
la cible d’hommes, seuls ou en groupe, 
qui non seulement tiennent des propos 

injurieux, mais leur font des avances 
sexuelles : sifflements, propositions, 
attouchements, agressions, menaces de 
viol. 

Les lesbiennes continuent d’être 
invisibilisées dans la société mais 
également au sein de la communauté 
LGBT.

Le nombre d’actes haineux 
à l’encontre des lesbiennes 
rapportés à SOS homophobie a 
bondi de 42 % en 2018.

Les lesbiennes n’ont pas 
le droit d’être ici » crie 
un homme à Élise et son 
épouse alors qu’elles 
déjeunent calmement à 
Paris. L’épouse d’Élise 
se fait même frapper au 
visage. Résultats, 2 jours 
d’ITT et une plainte déposée 
pour coups et blessures 
avec insultes en public 
en raison de l’orientation 
sexuelle. Élise reste choqué 
et ressent le conttrecoup 
le lendemain en nous 
appelant. « Je n’avais pas 
pris conscience jusqu’ici 
que la situation que nous 
avons vécue était grave ».

#LESBIANSTOO

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

Elle se traduit par des préjugés négatifs 
comme “les lesbiennes sont des 
camionneuses”, “entre femmes, ce n’est 
pas vraiment du sexe”, “elle n’a pas trouvé 
le bon homme” ; des agressions verbales 
(insultes, menaces, moqueries...) ; des 
agressions physiques (coups, blessures, 
viols, meurtres…) ou encore de la violence 
psychologique. Elle se manifeste aussi 
par des discriminations (refus de services, 
de RTT…) et ce, dans tous les domaines 
de la vie : espace public, famille, ami·e·s, 
travail, voisinage, santé…

Comme le sont la gayphobie, la 
transphobie et la biphobie, la lesbophobie 
est un phénomène spécifique. Elle tient 
en effet à la manière dont est considéré 
socialement le fait d’être une femme 
homosexuelle.

Qu’est-ce que la 
lesbophobie ?
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PLUSIEURS CIBLES 
DANS LE DOS : AU 
CARREFOUR DES 
DISCRIMINATIONS

SOS homophobie publie son rapport 
depuis plus de 20 ans, recueillant 
toujours plus de témoignages de victimes 
d’actes LGBTphobes. Déclinée selon une 
vingtaine de thèmes transversaux, notre 
analyse laisse pourtant dans l’ombre 
certaines dimensions sous-jacentes dans 
les situations qui nous sont rapportées, 
liées par exemple à l’âge, au physique, à 
l’expression de genre, à l’origine réelle ou 
présumée, etc. 

Nous devons modifier et enrichir notre 
grille de lecture. Les discriminations 
que subissent les personnes LGBT 
sont corrélées à d’autres réalités 
comme le revenu ou la santé mentale et 
physique par exemple, avec des effets 
d’amplification mutuelle. 

Ainsi, les dernières éditions de ce rapport 
se sont ouvertes à des expert·e·s ainsi 
qu’à d’autres questions au travers des 
sections “La parole à…” et “Un regard sur…”

La précarité, l’âge, le handicap, la “non-
conformité” du corps sont autant de 
critères qui peuvent rendre les personnes 
LGBT+ encore plus vulnérables et les 
exposer à davantage de discriminations 
et de violences. Dans cette édition 2019 
du rapport sur l’homophobie, nous avons 
voulu mettre en lumière les témoignages 
qui rendent compte de ces situations où 
les victimes sont à la croisée de multiples 
discriminations.

Origine, âge, précarité, 
handicap : multiples peines 
pour les individus associés 
à plusieurs minorités

Ton copain et toi devez avoir 
honte d’être PD ! [...] Retourne 
dans ton pays !! » scande une 
femme à Younès alors qu’il est 
assis à la terrasse bondée d’un 
café avec son conjoint. Younès 
est Marocain et réside en 
France depuis un an et demi.

L’administration fiscale tarde 
à prendre en compte le nouvel 
état civil de Roxane, femme 
trans racisée, arguant qu’il 
s’agit d’un délai normal. 
Or, sans feuilles d’impôs 
conformes, pas de logement 
possible. Comme elle est 
aussi invalide, Roxane ne 
travaille pas. Allée plaider 
son cas à l’administration, 
elle est mal reçue par une 
agente qui s’adresse à elle au 
masculin. Elle n’est pas mieux 
accueillie par la police qui juge 
également «normal» qu’elle ait 
été agressée. Belle normalité.

Hé ! C’est un être humain 
ça ? » s’exclame une femme 
en voyant Laurent-Lara, la 
soixantaine, qui s’apprête à 
traverser la rue. Laurent-Lara 
s’identifie comme non-binaire 
et a déjà essuyé des remarques 
déshumanisantes.

#INTERSECTIONNALITÉ

INTERSECTIONNALITÉ
La conjugaison de plusieurs dynamiques au détriment de certains groupes 
est désormais reconnue : on parle d’intersectionnalité. Cette notion irrigue 
aujourd’hui les sciences humaines, les discours politiques et le monde 
militant. Comme tout un chacun, les personnes LGBT sont plurielles. 
Impossible aujourd’hui de ne pas tenir compte des mutiples dimensions 
qui les traversent et peuvent engendrer des difficultés spécifiques. 
Diverses associations spécialisées se sont emparées de questions 
intersectionnelles comme Handi-Queer, Gras politique, GreyPRIDE ou 
Shams France.



À PROPOS DE 
SOS HOMOPHOBIE

Soutenir les personnes LGBT+ victimes de 
discriminations et d’agressions avec notre ligne 
d’écoute, l’aide juridique et l’accompagnement des 
adolescent·e·s.

Prévenir la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et 
la transphobie en sensibilisant tous les publics avec 
les interventions en milieux scolaire et professionnel, 
l’organisation d’événements et de débats et l’activisme 
numérique. 

Militer pour l’égalité des droits auprès des institutions 
avec notre rapport annuel sur l’homophobie, des 
enquêtes, des manifestations et nos relations 
institutionnelles.

SOS homophobie est une association loi 1901 nationale de lutte contre les 
agressions et les discriminations LGBTphobes. Créée le 11 avril 1994 à Paris 
autour d’une ligne d’écoute et de soutien aux victimes de LGBTphobies, elle s’est 
développée autour de trois grands axes : soutenir, prévenir et militer. 

Sensibilisation en milieu scolaire ou professionnel, publication de rapports et 
d’enquêtes, organisation d’événements, etc. L’association s’est organisée autour 
d’une quinzaine d’activités menées par près de 600 bénévoles, soutenues par plus de 
1 400 adhérent·e·s et s’étend désormais sur 21 délégations territoriales.  

#SOSHOMOPHOBIE

1994 - 2019 : 
25 ans d’engagement

Le 11 avril 1994 était inaugurée 
la première ligne d’écoute pour 
les personnes LGBT+ victimes de 
discriminations et d’agressions. 
L’association SOS homophobie était 
née. 25 ans plus tard, l’homophobie, 
la biphobie et la transphobie n’ont pas 
disparu, loin de là.
 
L’histoire s’écrit toujours au 
présent
 
Les discriminations et violences 
subies par les personnes LGBT+ 
sont multiples. Nos actions le 
sont également. Fondée à Paris, 
l’association est désormais nationale. 
Depuis 1994, elle a recueilli plus de 
26 000 témoignages, accompagné 
près de 1 500 victimes dans leurs 
démarches juridiques, sensibilisé près 
de 150 000 élèves et des dizaines de 
milliers d’adultes. L’association vient 
enfin de lancer un fonds de dotation 
dédié à l’aide aux victimes et la 
prévention des LGBTphobies.
 
Ces 25 ans sont l’occasion de rappeler 
notre présence auprès de toutes les 
victimes et de sensibiliser différents 
publics aux manifestations et 
conséquences des LGBTphobies, à nos 
revendications. Ainsi, nous espérons 
que le plus grand nombre de personnes 
pourra nous connaître, nous soutenir et, 
qui sait, nous rejoindre, pour construire 
avec nous une société inclusive. 

Pour cela, nous avons créé un site 
internet dédié : 
www.25ans.sos-homophobie.org/
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