
page 1 / 3 

 

 

 

CHARTE D'ENGAGEMENT  
POUR LES PERSONNES LGBTI 

 
 

En tant que député·e, je serai amené·e à représenter toutes les citoyennes et tous les citoyens quelles que soient 
leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. 

Je suis conscient‧e que : 

• les personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bi·es, trans et intersexes) peuvent être victimes de violences 
en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre (rejet, agressions verbales, 
physiques, psychologiques…) contre lesquelles il est nécessaire d'agir ; 

• la banalisation de propos sexistes et de haine contre les personnes LGBTI dans les sphères politiques 
et médiatiques favorise les actes de violences au quotidien ; 

• les LGBTIphobies représentent un réel problème de santé publique. Près de 30 % des jeunes 
lesbiennes, gays, bi‧es ont déjà fait une tentative de suicide selon l'INPES, contre 4 % des jeunes 
hétérosexuel‧les. 

 

DÉFINITIONS : 

• LGBTIphobies : Sentiment ou manifestation de rejet, de mépris ou de haine envers les personnes 
perçues comme LGBTI (lesbiennes, gays, bies, trans et intersexes). 

• Lesbophobie : Sentiment ou manifestation de rejet, de mépris ou de haine envers les personnes 
lesbiennes ou supposées. Forme d’homophobie touchant spécifiquement les femmes. Ces femmes 
peuvent être lesbiennes, bies ou hétéros. La lesbophobie s’ajoute au sexisme. 

• Gayphobie : Sentiment ou manifestation de rejet, de mépris ou de haine envers les personnes gays 
ou supposées. C'est une forme d’homophobie touchant spécifiquement les hommes. Elle vise aussi 
bien les hommes gays et bis que les hétéros. 

• Biphobie : Sentiment ou manifestation de rejet, de mépris ou de haine envers les personnes ou 
comportements associés à la bisexualité. Si la biphobie a bien ses spécificités, les personnes bies 
avec des partenaires du même genre sont souvent perçues comme homosexuelles et subissent aussi 
de la gayphobie ou de la lesbophobie. 

• Transphobie : Sentiment ou manifestation de rejet, de mépris ou de haine envers les personnes 
trans ou comportements transidentités. Toute personne cis ou trans qui exprime, ponctuellement ou 
non, une expression de genre perçu comme non conforme peut être victime de manifestations 
transphobes. 

• Intersexophobie : Sentiment ou manifestation de rejet, de mépris ou de haine envers les 
personnes intersexes. Ces personnes présentes des caractéristiques sexuelles (génitales, 
gonadiques et/ou chromosomiques) qui ne correspondent pas aux définitions binaires des corps 
mâles ou femelles. 
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Dans l'exercice de mes missions et en tant que signataire de la présente charte : 

• je m'engage à rappeler que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droits et en dignité et 
que les personnes LGBTI ne font pas exception à l'application de ce principe ; 

• je m'engage à respecter les personnes quelles que soient leur orientation sexuelle ou leur identité de 
genre ; 

• je soutiens toutes les personnes victimes de discrimination, y compris parce qu'elles sont lesbiennes, 
bies, gays, trans, ou intersexes ; 

• je reconnais que l'homophobie à l'encontre des personnes lesbiennes (lesbophobie), gays 
(gayphobie) et bisexuelles (biphobie) ou perçues comme telles, n'est pas une opinion mais un délit 
puni par la loi (Art. 132-77 du Code pénal et art. 24 et 29 à 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté 
de la presse) ; 

• je reconnais que la transphobie à l'encontre des personnes trans et intersexes n'est pas une opinion 
mais un délit puni par la loi (Art. 132-77 du Code pénal et art. 24 et 29 à 33 de la loi du 29 juillet 1881 
sur la liberté de la presse) ; 

• je reconnais que la gayphobie, la lesbophobie, la biphobie, la transphobie peuvent prendre différentes 
formes : 

o agression verbale, physique ou sexuelle,  
o discrimination, 
o harcèlement moral ou sexuel, 
o chantage, extorsion ou abus de confiance, 
o vol, 
o destruction de bien ; 

• je reconnais que les associations LGBTI ont des missions de plaidoyers et militent pour le vivre 
ensemble ; 

• je m'engage à tenir des propos respectueux à l'égard de tous‧tes les citoyen‧nes quelle que soit leur 
orientation sexuelle ou leur identité de genre, durant mon mandat, les débats parlementaires, au sein 
des groupes et commissions, dans les médias, lors de mes déplacements, dans l’hémicycle, etc.,  

• je m'engage à condamner toute dévalorisation des personnes LGBTI, tout propos dégradant, insultant, 
tout amalgame ou stéréotype véhiculé sur les personnes LGBTI, même prononcés sous couvert 
d'humour, parce qu'ils ont des conséquences graves sur la vie de ces personnes ; 

• je m'engage à participer (échanges, débats, votes) et travailler (écriture de projets de loi et 
d’amendements) en faveur de l’égalité des droits et en partenariat avec les associations concernées; 

• je m’engage à favoriser le maintien et la mise en place de politiques publiques et d’entités publiques 
locales et nationales dédiées à la lutte contre les LGBTIphobies et le sexisme. 

 

 
Nom : Prénom : 
  
Circonscription : Nuance politique : 
  
Date : Signature : 
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CONTACT 

Lucile Jomat 

Présidente, Porte-parole 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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