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2018 voit paraître le 22ème Rapport sur 
l’homophobie. Il est un état des lieux 
accompagné d’une analyse des témoignages 
de LGBTphobies reçus par l’association sur sa 
ligne d’écoute, sur le chat’écoute ou sur le 
formulaire du site www.sos-homophobie.org. 
 
Lors de la période autour des débats sur le 
Mariage pour toutes et tous, SOS homophobie 
avait constaté des hausses spectaculaires des 
témoignages d’actes LGBTphobes en 2012 
(+ 27 %) et 2013 (+ 78 %).  
 
Après un retour à des niveaux d’avant la 
période sur le Mariage en 2014 et 2015, 
l’année 2016 a connu un regain important des 
situations de LGBTphobies signalées (+ 19,5%), 
lequel semble se confirmer en 2017. 
 
 
 

 
 



1 CHIFFRES CLÉS  
En 2017, les témoignages d’actes LGBTphobes 
signalés à SOS homophobie ont augmenté de 
4,8 %. Il s’agit d’une nouvelle année de hausse après 
l’augmentation de 19,5 % en 2016. Ces chiffres sont très 
préoccupants ; ils montrent l’ancrage et la persistance des 
LGBTphobies dans la société française. 
 
Cette hausse est d’autant plus alarmante qu’elle 
s’accompagne d’un autre constat : après une année de 
baisse, le nombre d’agressions physiques à 
caractère LGBTphobes connaît une augmentation 
de +15 % (139 agressions physiques signalées en 2017 
contre 121 en 2016).  
 
La hausse de 4,8 % des actes LGBTphobes signalés en 
2017 peuvent s’expliquer par une libération de la 
parole des victimes de LGBTphobies : les victimes 
parlent plus. Cette libération de la parole témoigne 
notamment du fait que les personnes LGBT, en accédant à 
de nouveaux droits, trouvent de plus en plus injuste et 
insupportable d’être victimes de LGBTphobies. Les victimes 
perçoivent plus et identifient mieux les actes à caractère 
spécifiquement LGBTphobes.  
Un autre facteur de cette augmentation de 4,8 % des 
témoignages est la persistance d’un discours public 
LGBTphobe, nourri par des organisations 
conservatrices et leurs relais, dans le contexte 
électoral de l’année 2017. Les campagnes législatives 
et présidentielle en 2017 ont, en effet, été l’occasion pour 
certain·e·s candidat·e·s d’affirmer des programmes 
politiques LGBTphobes, comme la remise en cause de la Loi 
Taubira. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

1 650 
TÉMOIGNAGES 
D’ACTES LGBTPHOBES 
REÇUS EN 2017 

4,8 % 

AGRESSIONS 
PHYSIQUES SIGNALÉES 

139 

15 % 



2 AUTRES CHIFFRES 
 
Parmi les témoignages reçus, les situations spécifiquement 
gayphobes augmentent de 30%. Les cas de biphobie 
signalés à l’association explosent avec une 
augmentation de 154 %. Les actes et propos de haine 
transphobes augmentent significativement de 54 %. Seuls 
les témoignages de lesbophobie diminuent de 14%. 
 
En 2017, les situations de LGBTphobies signalées 
à SOS homophobie qui ont eu lieu dans le milieu 
scolaire ont augmenté de 38 %. « Pédé » reste la 
première insulte prononcée dans les cours de récréation.  
Les témoignages d’actes LGBTphobes au travail diminuent 
très légèrement. Ils représentent 11 % de témoignages 
reçus en 2017.  
 
Les actes LGBTphobes qui ont eu lieu dans le voisinage ont 
augmenté de 84 %. 
 
22 % des actes LGBTphobes signalés à SOS 
homophobie ont eu lieu sur internet. Facebook et 
Twitter représentent à eux seuls 64 % des signalements. 
 

 
 

  

 
  

Les témoignages de 
LGBTphobies 
relatives à la vie 
quotidienne 
représentent 55% 
du total des 
témoignages reçus 
en 2017  

L’ « homophobie du quotidien » 
regroupe les témoignages de haine 
anti-LGBT qui ont eu lieu dans les 
lieux publics, au travail, dans le 
voisinage, dans le milieu familial, 
dans le milieu scolaire et dans les 
commerces et services 



 

3 LGBTPHOBIES 
ET DÉBATS 
AUTOUR DE LA 
PMA 
 
Les débats qui ont eu lieu lors des états 
généraux de bioéthique, en ligne et en régions, 
sont désormais terminés.  La synthèse du 
Comité national consultatif d’éthique (CCNE) 
sera publiée en juin. Début juillet, le Président 
de la République devrait clôturer officiellement 
les débats avec une allocution.  
 
SOS homophobie souhaite que l’extension de 
la PMA à toutes les personnes en âge de 
procréer puisse se faire dans un climat apaisé 
afin d’éviter la montée de la haine 
LGBTphobe qui s’était produite lors de 
débats sur le mariage pour tous et 
toutes.  
 
Nous espérons que les débats autour de 
l’accès à la PMA ne marqueront pas une 
nouvelle hausse des propos LGBTphobes et 
des agressions physiques envers les personnes 
LGBT.   
 
L’association appelle les pouvoirs 
publics à entendre la majorité de 
Français·e·s favorables à l’extension 
de la PMA (comme en témoignent 
plusieurs sondages d'opinion) et à 
porter au plus tôt un projet de loi sur 
l’ouverture de la PMA et la filiation 
pour garantir la sécurité sanitaire, 
juridique et matérielle de toutes les 
familles. 
 



À PROPOS DE  
SOS homophobie 
 

SOS homophobie est une association loi 1901 nationale de lutte 
contre les agressions et les discriminations LGBTphobes fondée en 
1994. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 340 
ADHÉRENT·E·S 

480 

BÉNÉVOLES 

18 
DÉLÉGATIONS  
TERRITORIALES 

21 
COMMISSIONS ET 
GROUPES DE TRAVAIL 

SOUTENIR 

PRÉVENIR 

MILITER 

MISSIONS 



 

SOUTENIR LES VICTIMES 
ÉCOUTE 
Notre ligne d’écoute anonyme et gratuite est ouverte tous les jours et animée par des 
bénévoles formé·e·s. Un groupe dédié aux témoignages en ligne permet également aux 
victimes de contacter l’association sur internet. 
 
ACCOMPAGNEMENT 
Nous agissons auprès des victimes et les accompagnons en leur proposant un soutien juridique 
dans des situations de Lesbophobie, Gayphobie, Biphobie et Transphobie. Nous proposons un 
accompagnement par email aux jeunes LGBT qui rencontrent des difficultés. 
 
SIGNALEMENTS ET ACTIONS EN JUSTICE 
Nous traitons les signalements de victimes ou témoins de LGBTphobies sur internet. 
Nous nous constituons partie civile auprès de victimes dans des affaires de LGBTphobies. 
 

PRÉVENIR LES LGBTPHOBIES 
INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE  
Nous disposons d’un agrément du ministère de l’Éducation Nationale au titre des associations 
éducatives complémentaires de l’enseignement public. Plus de 20 000 élèves ont été 
sensibilisé·e·s sur l’année scolaire 2016/2017. 
 
FORMATION DES PROFESSIONNEL·LE·S 
Nous organisons des formations dans les entreprises et dans le secteur public pour sensibiliser 
les professionnel·le·s à la prise en compte des phénomènes de discrimination LGBTphobe.  
 
INFORMATION ET SENSIBILISATION 
Nous avons créé le site www.cestcommeca.net pour apporter des réponses et une vision 
positive aux ados LGBT. 
Nous tenons des stands lors d’événements associatifs et organisons des conférences et ciné-
débat sur les LGBTphobies. Nous allons sur les « lieux de drague » pour sensibiliser. 
 

MILITER POUR L’ÉGALITÉ 
ÉTUDE ET ANALYSE 
Nous publions chaque année notre Rapport sur l’homophobie, seul outil d’analyse quantitative 
et qualitative des LGBTphobies en France.  
Nous réalisons des enquêtes complémentaires sur les discriminations spécifiques : enquête sur 
la lesbophobie et la visibilité des lesbiennes, enquête sur la biphobie, enquête sur les LGBT 
racisé·e·s. 
 
DROITS ET LIBERTÉS 
Nous réalisons des campagnes de communication pour faire avancer les droits des personnes 
LGBT. Nous organisons et participons à des manifestations pour porter nos revendications. 
Nous prenons la parole publiquement pour dénoncer les LGBTphobies. Nous interpellons les 
institutions et les pouvoirs publics.  



 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
Joël Deumier 

Président de SOS homophobie 
 

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

 

 


