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Pour soutenir toujours plus les personnes LGBTI, SOS homophobie a mis en ligne sur son 
site internet, en juin 2021, un nouveau dispositif d’aide aux victimes et d’information pour 
les personnes sur tous les sujets en lien avec l’orientation sentimentale ou sexuelle et 
l’identité de genre. Cette nouvelle plateforme a pour objectif d’apporter une première 
réponse aux utilisateur‧s et utilisatrices, en complément de notre ligne d’écoute, 
de notre chat’écoute et du formulaire de témoignage en ligne.

édItO

Au cours de ces sept premiers mois, 1 620 personnes ont 
accédé à la plateforme et entamé le parcours de réponse 
aux questions. La fiche d’information en lien avec les dis-
criminations au travail a été particulièrement consultée, 
avec 288 visites uniques.

Le retour progressif au travail en présentiel après la crise 
sanitaire s’est accompagné d’une augmentation des témoi-
gnages auprès de nos pôles d’écoute, ce qui démontre une 
nouvelle fois que le milieu professionnel est, pour nombre 
de personnes LGBTI, un environnement d’insécurité.

L’année 2021 fut également marquée par deux avancées 
tendant vers davantage d’égalité des droits pour les per-
sonnes LGBTI. Ainsi, ont été adoptées la loi qui prohibe 
les thérapies de conversion ainsi que la  loi bioéthique, qui 
a ouvert l’accès à la Procréation médicale assistée (PMA) 
aux couples de femmes et aux femmes seules. Cette 
dernière, attendue depuis près de dix ans, reste encore 
largement insuffisante. En effet, elle crée une filiation dé-
rogatoire pour les couples de femmes et ne permet pas 
aux personnes trans d’exercer leurs droits reproductifs 
une fois leur état civil modifié.

Au fil des années, la visibilité des personnes trans est 
de plus en plus importante. En 2021, la diffusion du film 
Petite fille ou encore d’émissions grand public ont été un 
tournant. Malheureusement, cette visibilité s’est accom-
pagnée d’une hausse des violences transphobes dans 
tous les contextes de la vie. Les prises de paroles de  
personnalités publiques et les débats parlementaires 
sur les droits des personnes trans ont été et sont encore 
d’une violence inouïe.

Cette année fut aussi celle de la libération de la parole sur 
les violences conjugales et/ou sexuelles subies au sein de 
la communauté LGBTI, avec le mouvement #MetooGay, 
inspiré du mouvement #MeToo. Il a permis à certain‧es de 
mettre des mots sur leur vécu et surtout de lever le tabou 
qui pèse sur les violences dites « intra-communautaires ». 
Oui la violence peut exister dans tous les rapports hu-
mains, même entre les personnes LGBTI.

La fin de l’année 2021 nous a montré que l’élection prési-
dentielle et les débats afférents ne seront pas de toute sé-
rénité pour les personnes LGBTI. En effet, le dénigrement 
des personnes LGBTI et la lutte contre leurs droits semble 
être partie intégrante du programme de certain·es candi-
dat·es à la présidence de la République.

SOS homophobie appelle de ses vœux le président élu 
à porter les combats contre le sexisme et les discrimi-
nations LGBTIphobes, et à présenter et mettre un oeuvre 
un projet ambitieux en ce sens. Les bénévoles de SOS 
homophobie seront vigilant‧es à ce que les droits des 
personnes LGBTI ne soient ni oubliés ni atteints par les 
différents projets de loi, et que leur honneur et leur di-
gnité ne soient jamais mis en cause lors des prises de 
parole politique.

lucile Jomat
Présidente de SOS homophobie
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SynthèSE généRAlE

Pour la première fois, les faits de transphobie sont le 
deuxième type de LGBTIphobie relevé par nos pôles 
d’écoute. Les victimes de transphobie sont particulière-
ment jeunes (voir plus loin). Ce constat vaut également 
pour les personnes qui subissent lesbophobie et bipho-
bie. La lesbophobie est encore marquée cette année par 
la stigmatisation importante des femmes en couple, qui 
représentent 63 % des cas de violences lesbophobes 
dans les lieux publics. Les personnes bi·es, invisibili-
sé·es et ne se sentant accepté·es nulle part, sont 17 % à 
nous confier un mal-être. Enfin, les violences spécifique-
ment gayphobes sont davantage perceptibles dans les 
contextes de Voisinage, du Travail ainsi que de la Famille 
et de l’entourage proche.

1 515
En 2021, les violences LGBTIphobes persistent. 
SOS homophobie a reçu 1 515 témoignages via ses dif-
férents canaux d’écoute et de soutien aux victimes (ligne 
téléphonique anonyme, chat’écoute et courriel). Cela cor-
respond à 1 138 situations LGBTIphobes, sur lesquelles 
s’appuient nos analyses.

témoignages 
en 2021

félix, quadragénaire célibataire, a fait 
la connaissance d’un homme sur une 
application de rencontres. Après avoir partagé 
plusieurs conversations, ils décident de se 
retrouver dans un parc. Lorsque Félix arrive 
sur place, il se retrouve dans un guet-apens 
orchestré par trois individus cagoulés. Les 
trois agresseurs se ruent sur lui et lui assènent 
plusieurs coups de pied et de marteau. Félix 
repart du parc avec une dent cassée, des 
hématomes et aura besoin de quelques 
points de suture.

nOmbRE DE témOIgnagES REçuS PaR SOS hOmOPhObIES DEPuIS 1994
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Dans l’ensemble, c’est en ligne que nous comptabilisons 
le plus de signalement (207 cas), bien que la part de 
ce contexte baisse (un tiers des cas en 2019 contre 
moins d’un cas sur cinq en 2021). Les victimes de haine 
LGBTIphobe en ligne se sont-elles lassé·es de témoigner face 
à l’absence de modération efficace et le refus des pouvoirs 
publics d’y consacrer les moyens humains nécessaires ?

Les effets de la pandémie se font encore ressentir dans la 
répartition des contextes dans lesquels se sont concen-
trées les LGBTIphobies avec notamment 15 % de l’en-
semble des cas se déroulant au sein de la Famille et en-
tourage proche (contre 13 % en 2020). Les faits relevés au 
Travail, dans le Voisinage et les Commerces et services 
sont ex aequo avec 11 % des signalements (voir plus loin).

En 2021, on remarque que, dans un témoignage sur deux, 
les auteurs d’actes LGBTIphobes sont des hommes, qu’ils 
soient seuls (38 %) ou en groupes (13 %). Par ailleurs, 
un effet de bande ressort dans plusieurs contextes 
comme le Travail, le Milieu scolaire ou la Police/gen-
darmerie. Les victimes témoignent alors de la difficulté à 
trouver des allié·es face à un groupe LGBTIphobe. 

Parallèlement, en juin 2021, SOS homophobie a intégré à 
son site Internet un nouveau canal d’aide aux personnes 
LGBTI. Cette plateforme doit apporter de premières ré-
ponses aux utilisateurices via des fiches d’information à 
propos de leur besoin spécifique (besoin d’aide ou ques-
tionnement). Ainsi, entre le 1er juin et le 31 décembre 
2021, 1 620 personnes ont entamé le parcours de ré-
ponse aux questions sur cette plateforme.

La fiche d’information des discriminations au travail 
comptabilise 288 vues uniques. Cela concorde avec l’im-
portance du nombre de témoignages dans le monde 
des entreprises reçus par nos autres canaux d’écoute en 
2021 (voir plus loin). Les atteintes à la dignité, le harcè-
lement moral ou sexuel et les agressions physiques sont 
les types de violences qui ont été le plus consultés.

Mais avec 635 consultations uniques, c’est la question 
du don du sang qui est le sujet phare d’interrogation. 
Suivent les fiches autour des droits des personnes trans, 
des personnes LGBTI étrangères, de la famille, en parti-
culier autour de la parentalité.

camille, est élève en 5e et s’identifie comme 
« une fille dans le corps d’un garçon ». Outée par 
une camarade, elle subit depuis un harcèlement 
transphobe. Un groupe sur les réseaux sociaux 
a été créé dans lequel d’autres élèves l’ont insul-
tée de « violeur et harceleur ». Elle se sent très 
isolée, et elle déplore l’inaction de la direction.

« Je ne vis pas, je survis. 
L’homophobie tue vraiment. »

INTERNET

FAMILLE

TRAVAIL

VOISINAGE

HAINE EN LIGNE

FAMILLE

TRAVAIL

VOISINAGE
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9%

18%
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2020 2021

LIEUX PUBLICS

COMMERCES, S
ERVICES

1 620 personnes ont accédé à notre 
plateforme d’aide en ligne.« Mes parents vont peut-être 

me foutre à la porte. »

évOlutIOn DES cOntExtES PRIncIPaux DE lgbtIPhObIES
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lES pERSOnnES tRAnS 
dIScRIMInéES En pERMAnEncE

Lieux publics, consultation médicale, en ligne, à l’école, 
dans les commerces, en famille, etc. En 2021, la transpho-
bie est partout et a été le seul type de LGBTIphobie pour 
lequel SOS homophobie a relevé plus de témoignages 
comparé à 2020. 

Avec 179 situations de violences signalées, la transphobie 
touche davantage de victimes mineures (16 % des cas), 
particulièrement vulnérables. À l’école, les élèves trans sont 
à la merci de la bonne volonté de l’équipe pédagogique. 
La circulaire de l’Éducation nationale, qui demande l’accord 
parental pour genrer correctement leur enfant trans, sans 
tenir compte de l’autodétermination, n’arrange rien1.

Au quotidien, l’accès à des services communs est 
aussi source de violences pour les personnes trans. 
Le monde juridique s’illustre ici, avec de nombreux cas de 
mégenrage et de pathologisation de la transidentité par 
des professionnel‧les du secteur. Le milieu médical ou les 
administrations ont aussi beaucoup à faire pour accueillir 
les personnes trans.

La précarité touche particulièrement les personnes trans, 
avec un accès à l’emploi plus difficile comme pour James, 
dont la candidature a plusieurs fois été refusée dans des 
magasins car « il ferait fuir la clientèle ». Au travail, les per-
sonnes trans doivent aussi davantage lutter contre les nom-
breux abus et harcèlements de leurs collègues et hiérarchie.

« Les gens la traitait de travelo 
sur la tournée et on se moquait 
d’elle au bureau. »

contexte de LGBTIphobies 
en 20212e alexandre est un garçon trans de 15 ans 

au collège dans le Vaucluse. Depuis le dernier 
conseil de classe, la principale adjointe impose 
à tous‧tes ses professeur‧es de le mégenrer et 
de l’appeler par son deadname. Sa transidenti-
té est acceptée par ses camarades de classe 
et plusieurs professeur‧es, qui le genraient 
volontiers au masculin et l’appelaient par son 
nouveau prénom. Le motif donné est que les 
démarches administratives et médicales rela-
tives à la transition n’ont pas été réalisées.

morgan est une femme non binaire de l’Est de 
la France. Alors qu’iel marchait aux alentours de 
20 heures dans les rues d’une grande ville, iel est 
abordé‧e par un homme : « Sale trans de merde ». 
Celui-ci finit par amener d’autres personnes 
qui cassent la guitare de Morgan sur sa tête, 
l’attaquent au couteau et lui lancent du verre. 
Iel s’est défendu·e mais « personne n’est blessé 
gravement ». Morgan remarquera plus tard qu’iel 
a été blessé·e par un coup de couteau superficiel.

alix est non binaire et habite une petite ville 
en Franche-Comté. Là-bas, il est fréquemment 
insulté (« travelo », « grosse folle », etc.) et s’est 
déjà fait agressé à plusieurs autres reprises, 
physiquement et verbalement, sans que per-
sonne ne lui vienne en aide. Sa famille et son 
entourage le maltraitent et le harcèlent. Même 
les pompiers et la police lui conseillent d’ar-
rêter « d’être comme ça » et le dissuadent de 
porter plainte. Il a déjà tenté de se suicider.

1 https://tetu.com/2021/10/29/transidentites-ecole-circulaire-accueil-eleves-trans-tribune-autodetermination-autorite-parentale/

https://tetu.com/2021/10/29/transidentites-ecole-circulaire-accueil-eleves-trans-tribune-autodetermination-autorite-parentale/
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giovanni et victor, au restaurant pour la 
Saint-Valentin, sont victimes d’homophobie. 
D’abord ignorés volontairement par les ser-
veurs puis insultés par le patron. Giovanni 
dépose un avis négatif sur la page Google 
du restaurant. Le patron, sans aucune honte, 
répond publiquement : « La Saint-Valentin 
c’est la soirée de Madame et Monsieur, 
et cela doit le rester. »

Erika , depuis son coming out trans au travail, 
remarque que les personnes sont de moins 
en moins aimables et de plus en plus vulgaires 
avec elle. Une série de tags de pénis est 
apparue sur son mobilier de bureau. Bien que 
ce ne soit pas du fait d’Erika, cette dernière est 
pointée du doigt et jugée responsable.
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OutIng Et hARcèlEMEnt 
En EntREpRISES

Il ne fait pas toujours bon être différent‧es au travail, qui 
apparaît comme le troisième contexte de LGBTIphobies 
en 2021. Les personnes LGBTI doivent faire face quoti-
diennement au rejet (57 %), au harcèlement (49 %) et aux 
insultes (48 %) de la part de leurs collègues. Ces discrimi-
nations stigmatisantes sont largement menées par des 
groupes d’agresseur‧ses (près de la moitié des cas), et 
représentent un véritable fardeau. Si certaines personnes 
font le choix de ne pas parler de leurs vies personnelles, 
la menace d’outing (23% des cas) est un sujet d’angoisse 
permanente. Les personnes font alors face à un dilemme : 
subir des LGBTIphobies au quotidien ou quitter son poste 
au risque de mettre sa situation personnelle en danger. 

Même constat dans les commerces et services, éga-
lement troisième contexte de LGBTIphobies en 2021. 
En particulier pour les femmes trans, dont 17 % des té-
moignages dénoncent des discriminations en tant que 
clientes (14 % chez les hommes trans). Procédure de 
mariage bloquée, humiliations publiques au micro en 
gare, nécessité de faire plusieurs kilomètres pour trouver 
un commerce sûr, etc. Autant d’embûches, justifiées par 
l’humour commerçant ou la lutte contre le lobby LGBT, qui 
jonchent la vie des personnes LGBTI. 

« La nounou ne veut pas travailler
avec deux mamans. »

« Je ne vais pas mettre 
des affiches anti-homophobes ! »

1 victime sur 10 
de lgbtIphobies au travail a été licenciée à cause 
de son orientation sexuelle ou son identité de genre.

lukas est victime de harcèlement depuis plus 
de deux ans de la part d’un de ses collègues 
DRH, raciste et homophobe. Il a tenu, à plusieurs 
reprises, des propos clairement homophobes 
à son égard comme « le PD » ou « le facho qui 
recrute des gouines ». La dernière attaque a été 
de faire courir la rumeur selon laquelle Lukas 
aurait violé un de ses collègues. Après plusieurs 
altercations avec sa hiérarchie et malgré le sou-
tien des autres membres de l’entreprise, Lukas 
finit par être licencié. 

Plus d’une victime sur dix de LGBTIphobies se voit li-
cenciée de façon abusive, entraînant un cercle vicieux de 
discriminations à l’embauche et de difficultés financières. 
Bien qu’il soit possible de trouver des allié‧es, l’inaction de 
la hiérarchie, minimisant les risques pour la santé phy-
sique et mentale des victimes, n’est pas rare. 
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Alors même que la famille est un lieu de construction, 
elle devient potentiellement à la source de dangers pour 
les personnes LGBTI, avec des conséquences parfois 
majeures pour leur développement. Nous pensons par 
exemple aux enfants qui ont dû participer à la Manif pour 
tous, qui se sont découvert‧es LGBTI par la suite, entraî-
nant une haine de soi et des difficultés avec leur famille. 

« On connaît les personnes, c’était des 
ami·es, on a eu des menaces de mort et 
des injures, on commence à fatiguer, 
on a peur, ils allaient nous descendre. »

Salomé, suite à son coming out et l’annonce 
de son intention de rejoindre sa compagne à 
Barcelone, subit le rejet et les menaces de sa 
famille. Ses parents refusent de la voir partir 
et cherchent à la retenir, de manière de plus en 
plus virulente. Même si elle a pu quitter leur 
domicile, elle s’inquiète de leur violence et de ce 
qu’ils pourraient tenter de faire à sa compagne.
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lES pAREntS à lA SOuRcE 
dES vIOlEncES fAMIlIAlES

Les restrictions liées au Covid-19 ont entraîné un retour 
vers le milieu familial pour bien des jeunes, ce qui signi-
fie pour certain‧es un retour dans un univers qui peut être 
violent. Plus de la moitié des personnes nous ayant 
contactées en 2021 pour des problèmes liés à leur famille 
ont moins de 25 ans et nous rapportent des cas de re-
jets (76 %) et d’insultes (36 %) dans une majorité des cas. 
La famille est le premier contexte de lesbophobie, de bi-
phobie et de transphobie. Ces cas représentent souvent 
une volonté de la part des parents d’imposer une identité 
à leurs enfants, et ce sont elles et eux qui sont les agres-
seur‧ses dans près de la moitié des cas de violences que 
nous relevons dans la famille et l’entourage proche.

Karine est en instance de divorce. 
La séparation est conflictuelle et son ancienne 
épouse exploite le fait que Karine ait effectué 
une transition. Leurs deux grands enfants 
seraient « sous l’emprise » de leur autre mère 
et refusent de voir Karine. Aujourd’hui, elle a 
reçu un courrier de l’avocat de son ex : elle y 
est mégenrée tout du long, bien qu’elle ait 
officiellement changé d’état civil.

maxime a 17 ans, il est bi. Il vit avec un père 
violent qui, quand son fils lui confie son mal-être, 
rétorque « bah suicide-toi ! ». Ses parents re-
fusent qu’il parte en week-end chez son copain 
et même en vacances avec ses ami·es 
au prétexte qu’il y a un gay dans ce groupe.

Une culture du secret se met alors en place, la famille deve-
nant un lieu où les personnes LGBTI ne peuvent pas s’expri-
mer et où leur simple visibilité deviendrait un sujet de rejet, 
voire de danger selon leurs proches. La famille se montre 
aussi comme un lieu de reproduction des modes de pen-
sées patriarcaux, où une identité, une expression de genre 
qui dérogent à « la norme » sont violemment réprimées.

des violences familiales 
sont du fait d’un 
ou des deux parents.46%« Je ne me sens pas en sécurité 

chez moi. »
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En cette année électorale, SOS homophobie demande des actes aux élu‧es. Avec 
la campagne présidentielle, les droits des personnes LGBTI ont été remis au placard, 
totalement invisibilisés dans les programmes des candidat‧es. À l’heure des élections 
législatives, nous restons mobilisé‧es pour rappeler que les propos LGBTIphobes 
ne sont pas des opinions mais bien des délits et que la protection des droits des 
personnes LGBTI est une question d’égalité. Nos futur‧es représentant‧es doivent 
impérativementet concrètement s’engager pour une société inclusive.

#SAnShAInE2022

AUGMENTER LES MOYENS 
FINANCIERS ET HUMAINS
Pour SOS homophobie, la question des moyens finan-
ciers et humains doit être au cœur des politiques pu-
bliques pour lutter efficacement contre le sexisme et les 
LGBTIphobies. Les moyens actuels ne permettent pas 
d’agir efficacement et systématiquement pour prévenir 
ces discriminations. Il est ainsi primordiale de créer des 
postes de référent·es et de formateur‧rices en lien avec 
le sexisme et les LGBTIphobies ; de former et sensibi-
liser l’ensemble des personnels, et en priorité ceux en 
contact avec les enfants et le public. Des campagnes 
de sensibilisation grand public doivent aussi être diffu-
sées, en concertation avec les associations, et partout 
en France. Enfin, il faut aussi renforcer les moyens de 
lutte contre la haine en ligne.

S’ENGAGER POUR L’ÉGALITÉ 
DES DROITS
La lutte contre les discriminations passe également 
par une égalité devant la loi. Dans ce cadre, nous de-
mandons la reconnaissance de l’identité de genre. 
D’une part par l’inscription dans la Constitution du droit 
au respect de son identité de genre ; d’autre part en 
simplifiant toutes les démarches de transition. Dans 
le même temps, aucun traitement hormonal, aucune 
chirurgie génitale, ne doivent pouvoir être pratiquées sur 
une personne intersexe sans son consentement informé, 
libre et éclairé. Nous exigeons la création d’une loi in-
terdisant les mutilations des enfants intersexes. Enfin, 
la loi PMA doit être élargie à toutes personnes en capa-
cité de se reproduire, sans distinction de situation conju-
gale ou médicale, d’orientation sexuelle ou de genre ; 
et la filiation doit être fondée sur le droit commun.
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à pROpOS dE
SOS hOMOphObIE

SOS homophobie est une association loi 1901 nationale de lutte contre les agressions 
et les discriminations LGBTIphobes. Créée le 11 avril 1994 à Paris autour d’une ligne 

d’écoute et de soutien aux aux personnes victimes de LGBTIphobies, elle s’est développée 
autour de trois grands axes : soutenir, prévenir et militer.

SOUTENIR
Soutenir les personnes LGBTI victimes de discriminations 
et d’agressions avec notre ligne d’écoute, l’aide juridique 

et l’accompagnement des adolescent·es.

PRÉvENIR
Prévenir la lesbophobie, la gayphobie, 

la biphobie, la transphobie et l’intersexophobie 
en sensibilisant tous les publics par l’intermé-

diaire des interventions en milieux scolaire 
et professionnel, l’organisation d’événements 

et de débats et l’activisme numérique.

MILITER
Militer pour l’égalité des droits auprès 
des institutions avec notre Rapport sur 

les LGBTIphobies, des enquêtes, des manifes-
tations et nos relations institutionnelles.

10
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33 868
témoignages ont été recueillis par 
 nos dispositifs d’écoute depuis 
 la création de sos homophobie en 1994.

plus de 25 ans d’analyse 
des lgbtiphobies en france
En 1997, trois ans après l’ouverture de sa ligne 
d’écoute des victimes d’homophobie, l’associa-
tion décide de devenir un observatoire de ces 
discriminations en France et de publier, chaque 
année, un Rapport sur l’homophobie fondé sur 
les témoignages qu’elle reçoit.

26 ans d’évolution d’un document 
qui porte la voix des victimes de 
lgbtiphobies auprès des pouvoirs 
publics, des établissements 
scolaires, des médias, etc. 
Au fil des années, l’association a élargi ses ac-
tions à d’autres discriminations liées au genre 
et à l’orientation sexuelle. C’est ainsi qu’en 
2020, le titre Rapport sur les LGBTIphobies est 
choisi pour mieux représenter la diversité des 
victimes. Fidèle à ses origines, la 26e édition 
de cet observatoire est et reste une fenêtre sur 
la réalité des LGBTIphobies en France.

Mais ce document est aussi un reflet de l’as-
sociation elle-même, de son évolution, de la 
rigueur des actions menées, de son impor-
tance au niveau national. De grandes étapes 
ont fait changer ce rapport (forme, struc-
ture, thématiques abordées). Une chose est 
constante : il a toujours été et reste l’œuvre 
de militant·es bénévoles.

11
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CONTACT PRESSE
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lucile Jomat
Présidente de SOS homophobie

porte-parole@sos-homophobie.org
06 28 32 02 50

14, rue Abel 75012 Paris

www.sos-homophobie.org
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