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Repenser nos luttes pour une société plus inclusive

Comment repenser nos luttes contre toutes les formes de LGBTphobies 
et de sexisme  ? Par quels outils et moyens nouveaux pouvons-nous 
mieux soutenir les victimes, mieux prévenir les LGBTphobies ? Comment 
obtenir enfin l’égalité des droits ? Telles sont les questions auxquelles 
SOS homophobie souhaitait répondre en organisant le 6 octobre 2018 
à Paris un des plus grands évènements de ces dernières années qui a 
réuni l’ensemble du mouvement LGBT français : les Rencontres LGBT+. 

Onze ateliers thématiques autour du genre, des parentalités et des 
terrains de lutte LGBT+, plus d’une quarantaine d’intervenant·e·s 
réuni·e·s dans un lieu exceptionnel, l’Espace Niemeyer. Tous les sujets 
ont été abordés, des violences LGBTphobes à la diversité des familles, 
en passant par le sexisme, les transidentités, la situation des personnes 
intersexes ou encore celle de la PMA et des enfants né·e·s de GPA.

C’est l’action parlementaire et la pression associative qui ont permis, 
durant les deux dernières décennies, de bouleverser le contexte social 
français : le vote du PACS en 1999 a d’abord donné une base légale aux 
couples homosexuels, quand l’ouverture du mariage aux couples de 
même sexe en 2013 leur a donné d’autres droits encore, dont l’adoption. 
Le paysage des parentalités s’en est trouvé très largement modifié. 
Parallèlement, les combats féministes et les revendications pour 
l’égalité ont entraîné des remises en cause des attributs du masculin 
et du féminin, la fluidité des identités de genre, des revendications 
transidentitaires et celles des personnes intersexes. Dans ce contexte, 
les Rencontres LGBT+ ont permis d’échanger et de faire se rencontrer 
des membres d’associations, des juristes, des sociologues, des 
responsables d’associations, des témoins et des personnes concernées 
par les luttes LGBT+.

Nous vous proposons dans ces Actes de revivre les débats et les 
échanges riches qui ont eu lieu lors de cette journée. Un seul objectif 
a guidé les 300 personnes présentes : construire une société plus 
ouverte et inclusive dans laquelle les droits de chacune et de chacun 
sont reconnus, quels que soient son sexe, son genre ou son orientation 
sexuelle.

Joël Deumier, président de SOS homophobie 
Sylvie Schweitzer, responsable des Rencontres LGBT+
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Véronique Godet souligne que 
tou·te·s celles et ceux qui sont réuni·e·s 
aujourd’hui partagent un même désir  : 
celui de construire une société plus inclu-
sive, quels que soient le sexe, l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre. Une société 
dans laquelle il ne serait plus nécessaire de 
lutter contre les LGBTphobies pour obtenir 
reconnaissance et droits, dans laquelle 
le taux de suicide des jeunes LGBT+ ne 
s’élèverait plus à 25%, qui accueillerait 
toutes les parentalités, tou·te·s les enfants 
et toutes les identités. Une société qui 
cesserait de stigmatiser, de psychiatri-
ser, de médicaliser les personnes trans et 
intersexes. Une société bienveillante, qui 
vibrerait, vivrait et évoluerait avec celles et 
ceux qui la composent. 

Cette journée sera un moment fort de 
réflexion et d’échange, pour contribuer à 
l’élaboration de cette société. La liberté 
doit être la même pour toutes et tous, car 
la fraternité ne peut exister sans égalité. 

Cette journée est déclinée en plusieurs 
temps. Des paroles masculines se feront 
entendre tout d’abord : celles de Jacques 
Toubon, de Frédéric Potier, d’Éric Chenut 
et de Joël Deumier. Cette dominante de 
voix masculines est le signe qu’il demeure 
urgent d’œuvrer pour une inclusivité effec-
tive, réelle et pérenne. Puis seront ouverts 
une série de dix ateliers pour réfléchir à 
différentes thématiques des luttes LGBT+.

Joël Deumier signale que ces rencontres 
ont pour objectif de rassembler associa-
tions, militant·e·s, avocat·e·s, sociologues, 
anthropologues, historien·ne·s, etc. autour 
de plusieurs thématiques chères à la 
communauté LGBT+  : les genres, l’in-
tersectionnalité, les parentalités et la 
lutte contre les LGBTphobies. Ces der-
niers mois, les actes homophobes et 
transphobes se sont succédé partout en 
France, parfois dans le silence des pou-
voirs publics. Il faut prendre conscience 
que l’homophobie et la transphobie ne 
sont pas acceptables.

Cette lutte ne sera pas efficace tant que 
l’on ne légifèrera pas pour l’égalité des 
droits. La PMA est largement souhai-
tée, pour que des milliers de personnes 
accèdent à la parentalité en toute sécurité 
sanitaire et juridique. Il faut également 
protéger les enfants né·e·s de GPA, qui ne 
sont toujours pas reconnu·e·s par le droit 
français.

Jacques Toubon se dit très heureux 
d’ouvrir cette rencontre de haut niveau, 
dont le programme est de nature à faire 
avancer les réflexions sur ces questions 
multidisciplinaires. 

Effectivement, les nombreuses avancées 
législatives concernant les droits des 
personnes LGBT+ découlent des luttes 
sociales. Amorcée par les émeutes de 
Stonewall aux États-Unis en juin 1969 et 
la constitution, en France, de divers collec-
tifs, la lutte pour les droits des personnes 
LGBT+ s’est traduite dans le droit par 
l’abrogation, au début des années 1980, 
de l’article 331 alinéa 2 du Code pénal, 
connu comme la mesure dépénalisant 
l’homosexualité. Elle s’est également tra-
duite par l’adoption de la loi sur le PACS en 
1999 et plus récemment par l’adoption de 
la loi ouvrant le mariage civil aux couples 
de personnes de même sexe. 

Depuis 50 ans, la mobilisation de la 
société civile a permis le basculement 
d’un système réprimant l’homosexualité 
vers un système s’attachant à réprimer et 
à prévenir l’homophobie. Ce changement 
de paradigme a aussi été favorisé par 
l’émergence d’un droit de la non-discrimi-
nation au début des années 2000, sous 
l’influence de l’Union Européenne et carac-
térisé par l’introduction en droit français 
des critères de discrimination en raison de 
l’orientation sexuelle (2004), puis en rai-
son de l’identité sexuelle (2012), devenue 
« identité de genre » en 2016.

SOS homophobie a joué un rôle essentiel 
dans ces avancées. Cette organisation 
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dispose en effet d’un maillage territorial 
important, qui lui a permis de faire remon-
ter les expériences du terrain et d’alimenter 
son action et elle est par ailleurs la seule 
à publier un état des lieux annuel des 
LGBTphobies en France. Le partenariat 
avec cette association doit être poursuivi, 
notamment parce qu’il donne lieu à des 
réalisations pratiques, comme le Guide 
pratique contre les LGBTphobies publié en 
2018.

Le chemin parcouru est considérable, 
mais les actes et propos LGBTphobes 
restent importants. Selon une enquête 
menée par la DILCRAH et la Fondation 
Jean-Jaurès, une personne LGBT+ sur 
trois a ainsi été discriminée en raison de 
son orientation sexuelle au cours de sa vie 
et plus d’une personne LGBT+ sur deux a 
déjà fait l’objet d’une forme d’agression à 
caractère homophobe. Cette prévalence 
est considérable, en particulier dans le 
domaine de l’emploi. 

Lorsqu’une personne LGBT+ est rejetée, 
c’est la société dans son ensemble qui 
souffre d’une régression des valeurs fon-
damentales autour desquelles elle s’est 
construite. La lutte contre la discrimina-
tion est de la responsabilité de chacun 
et notamment du Défenseur des droits. 
Celui-ci reçoit chaque année environ une 
centaine de dossiers pour des faits de 
discrimination liés à l’orientation sexuelle 
ou l’identité de genre, qu’il s’agisse de 
l’entrave au droit de se marier d’un couple 
franco-marocain, du refus de location 
opposé à un couple de lesbiennes, de la 
rupture discriminatoire de la période d’es-
sai d’un jeune homosexuel ou encore des 
difficultés que rencontrent les personnes 
transidentitaires dans leurs interactions 
avec toute une série de services.

Le Défenseur des droits entend alors 
systématiquement rétablir la personne 
dans ses droits et use de ses larges 
pouvoirs d’enquête (demandes d’explica-
tions, auditions, convocations, contrôles 

sur pièces et sur place et possibilités de 
mise en demeure) et d’action pour ce 
faire (médiation et résolution amiable des 
différends, transaction, saisine d’un·e pro-
cureur·e de la République ou des autorités 
disciplinaires, observations devant les 
juridictions, etc.). Il peut ensuite présenter 
ses observations devant les juridictions, 
comme il l’a fait à 120 reprises l’année 
dernière, pour un taux de succès de près 
de 75%.

Ces saisines ne constituent que la par-
tie émergée de l’iceberg et sont bien en 
deçà de la réalité subie par les personnes 
LGBT+. Les victimes de discriminations 
entreprennent rarement des démarches 
pour faire valoir leurs droits et invoquent 
souvent l’inutilité d’un éventuel recours, 
parce qu’elles ont peur des conséquences 
négatives de ces déclarations et manquent 
parfois de preuves, ce qui constitue une 
grande difficulté. La méconnaissance des 
voies et des acteurs de recours doit aussi 
être évoquée. Aussi, pour de nombreuses 
personnes LGBT+, il semble encore néces-
saire de faire «  profil bas  » et de tolérer 
certaines remarques et plaisanteries pour 
se faire accepter ou pour éviter des pro-
pos et comportements plus violents.

Afin de lutter contre ce taux de non-re-
cours, le Défenseur des droits effectue des 
actions de promotion de l’égalité et d’ac-
cès aux droits et s’emploie à faire évoluer 
le droit et la législation. L’identité de genre 
a notamment été inscrite dans la loi, à la 
place de l’égalité sexuelle, et d’autres posi-
tions fondamentales ont été prises devant 
le Parlement, par exemple pour ouvrir la 
PMA à toutes et à tous. Dans la loi Binet, 
il a également été proposé qu’une solution 
déclarative soit mise en œuvre s’agissant 
du changement d’état civil des personnes 
transidentitaires. L’intervention des juges 
crée en effet une forme d’inégalité. 

Le Défenseur des droits s’occupe aussi 
du sujet du don du sang. Fin septembre 
2018, devant la Commission des Affaires 
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sociales, a été adoptée une proposition 
de loi portant sur l’organisation du don 
du sang. À l’occasion de l’examen de 
cette proposition, deux amendements ont 
été présentés par le Parti socialiste et la 
France insoumise, consistant à faire sauter 
la période d’évaluation d’un an pour per-
mettre que les personnes homosexuelles 
puissent donner leur sang. Il faut à présent 
attendre de la part de l’Institut de veille 
sanitaire les études et l’évaluation. Les 
députés de la majorité ont voté contre ces 
amendements, à la demande de l’adminis-
tration, qui considère qu’il faut continuer 
l’évaluation et maintenir le délai d’un an. 
Or il est extrêmement important que ces 
amendements aient été votés. La propo-
sition de loi arrivera en séance publique 
le 11 octobre 2018. Il faut donc agir pour 
que tou·te·s les député·e·s approuvent ces 
amendements, ce qui aura au moins le 
mérite d’accélérer les études en cours. 

Il faut agir en décloisonnant les luttes et en 
s’intéressant à l’imbrication des rapports 
sociaux, notamment de sexe, de classe et 
de race. La lutte contre les LGBTphobies 
s’est essentiellement centrée autour de 
la figure de l’homme homosexuel, blanc, 
jeune et urbain. Or une approche seg-
mentée a pour conséquences de tendre 
à une essentialisation et de négliger les 
situations de cumul de discriminations 
et d’intersectionnalité. Dans ce contexte, 
je suis ravi qu’un atelier soit consacré à 
repenser et à mieux prendre en considé-
ration la réalité de ces expériences, leur 
croisement et les formes de rejet qu’elles 
peuvent provoquer. Il s’agit d’un combat 
global : pour obtenir une société inclusive, 
il faut mener un combat inclusif.

Frédéric Potier souligne à son tour que 
les gens, les temps changent et qu’il est 
possible de transformer les mentalités. 
En 2018, un observatoire LGBT+ a été 
lancé, avec la fondation Jean-Jaurès, dont 
les premiers résultats sont très encou-
rageants en termes de recherche et de 

visibilité. Les Gay Games ont également 
permis de rendre visibles plusieurs ques-
tions. Des dizaines d’années de combat 
associatif ont précédé ces actions et il 
faut leur rendre hommage.

Le combat n’est cependant pas terminé 
et plusieurs chantiers se profilent, à com-
mencer par le chantier législatif relatif 
à la PMA, dès le début de l’année 2019, 
ou celui qui a trait au don du sang, car le 
délai d’un an ne correspond à aucun élé-
ment factuel sur le plan de la santé. Une 
proposition de loi est aussi en cours de 
préparation s’agissant des thérapies de 
conversion. 

Éric Chenut explique que la MGEN juge 
nécessaire d’accompagner les travaux 
de SOS homophobie. Ce lien est évident, 
car la MGEN est avant tout une société 
réunissant des femmes et des hommes 
engagé·e·s pour un projet plus juste, 
laïque, humain. Une société, dans laquelle 
tous et toutes peuvent être libres de leurs 
choix et égaux dans leurs droits. Telle est 
l’histoire de la MGEN depuis plus de 70 
ans, après avoir été créée en 1946 à l’ini-
tiative de résistant·e·s et de syndicalistes, 
qui ont porté ce projet d’émancipation par 
la culture, la citoyenneté, la santé et la soli-
darité. C’est dans cette droite ligne que la 
MGEN continue d’inscrire son action et 
poursuit ses combats, notamment pour 
les droits des femmes et contre toute 
forme de discrimination.

Elle prend ainsi des initiatives, comme 
cela a été le cas à l’occasion de la révision 
des lois de bioéthique, où elle a contribué 
à la réflexion collective sur l’intelligence 
artificielle, la question de la fin de vie et 
celle des familles, de la procréation et 
de la PMA. Elle mobilise pour ce faire 
l’ensemble de ses réseaux militants, en 
faisant en sorte que plus de 70 départe-
ments aient organisé des débats sur la 
question des familles et des parentalités, 
des différents modes de procréation, etc. 
Il s’agit là aussi de faire bouger les lignes 
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et d’alimenter la réflexion collective, en 
posant des enjeux et en rappelant les réa-
lités de vie des uns et des autres. tou·te·s 
ces militant·e·s engagé·e·s peuvent faire 
vivre ces valeurs. 

Cet engagement sera poursuivi auprès 
des institutions politiques, pour obtenir la 
PMA pour toutes les femmes, ainsi que sa 
prise en charge par la protection sociale. 
La MGEN est convaincue qu’une partie 
de la solution viendra aussi de la société 
civile. Il faut ainsi toujours témoigner, agir 
et ne jamais se résigner. Jean Cocteau 
disait «  le passé n’est pas si simple, le 
présent n’est qu’indicatif et le futur sera 
toujours conditionnel.  » Il faut donc 
s’engager et se mobiliser pour créer les 
conditions d’une société ouverte et inclu-
sive. La MGEN sera présente aux côtés 
de SOS  homophobie – dont le travail 
est essentiel pour la démocratie – pour 
mener ce combat contre le repli identitaire 
et la montée des populismes.

Sylvie Schweitzer explique que cette 
journée sera programmatique et a été 
conçue comme un espace d’échanges 
et de propositions, autour de plusieurs 
thèmes qui sont l’ADN de SOS homopho-
bie, association généraliste prenant en 
charge la diversité des discriminations.

Certaines discriminations sont anciennes, 
comme le sexisme, les discriminations 
intersectionnelles, les modalités de 
l’adoption, l’égalité des droits en milieu 
professionnel ou face à la justice, etc. 
D’autres questionnements sont plus 
récents, comme la PMA ou le travail mili-
tant dans les métiers numériques, etc. 

Dix ateliers ont été organisés pour que 
se rencontrent des journalistes, des uni-
versitaires, des juristes, des militant·e·s 
associatif·ve·s et syndicalistes, proches 
du terrain. Une volonté de diversité a pré-
sidé à l’organisation de ces ateliers et les 
débats n’ont pas vocation à faire émerger 
un consensus mou. 

Ceci dit, elle regrette que la préparation 
de cette journée ait mis au jour des dis-
sensions, voire des querelles de chapelle 
qui ne font qu’affaiblir des luttes déjà 
difficiles. Comme historienne, elle sait 
combien les défaites sociales ont sou-
vent été pavées de divisions absurdes et 
de luttes intestines stériles.

Avec quatre intervenants et deux inter-
venantes, cette séance d’ouverture 
reste marquée par les réalités sociales 
contemporaines, contre lesquelles 
SOS  homophobie se bat à juste titre, 
pour autoriser une société plus inclusive. 
Cependant, on notera que les femmes 
sont majoritaires parmi les intervenant·e·s 
des ateliers de la journée, soit 27 femmes 
pour 15 hommes. 
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Sasha-Alycia Bavol remarque qu’avant 
la loi de novembre 2016, aucune dispo-
sition n’était prévue pour la procédure de 
changement d’état civil, mais des jurispru-
dences servaient de point de repère pour 
les tribunaux. Le changement d’état civil 
était alors médicalisé et judiciarisé, il fal-
lait attester d’avoir effectué les opérations 
médicales et d’avoir bénéficié d’un suivi 
psychiatrique de longue durée. Ensuite, il 
était nécessaire de soumettre son dossier 
au tribunal.

La France avait été condamnée par la Cour 
européenne des droits de l’Homme et le 
Conseil de l’Europe pour cette situation, 
qui ne respectait pas la dignité des per-
sonnes trans. Elle a donc dû proposer une 
nouvelle loi et il est désormais demandé 
aux personnes trans de justifier par des 
documents qu’elles sont connues sous le 
prénom du genre revendiqué. Cette procé-
dure s’effectue en mairie.

Le changement de sexe à l’état civil 
est quant à lui simplifié et il n’est plus 
demandé aux personnes de justifier d’opé-
rations, ni de produire des attestations 
médicales. L’article de loi précise ainsi 
qu’il suffit de mettre en avant des faits 
suffisants  : se présenter publiquement 
comme appartenant au sexe revendiqué, 
être connu sous le sexe revendiqué, avoir 
obtenu le changement de son prénom 
pour y correspondre. La loi a ainsi permis 
à de nombreuses personnes d’obtenir leur 
changement d’état civil, sans attester ni 
prouver les opérations. 

Cette loi demeure perfectible, car la 
demande reste soumise à l’appréciation 
des juges, souvent basée sur des stéréo-
types de genre. Cette procédure ne permet 
donc pas à certaines personnes trans – 
notamment les personnes non binaires 
– d’accéder au changement d’état civil. 
Les données concernant le taux d’accep-
tation des dossiers par les tribunaux ne 
sont également pas suffisantes pour le 
changement de prénom, l’officier d’état 

civil pouvant repousser le dossier à sa 
guise, ce qui engendre de fortes disparités 
de traitement selon les mairies. La procé-
dure suppose en outre que les personnes 
trans doivent vivre pendant un certain 
temps selon une discordance entre l’état 
civil et le genre revendiqué, ce qui les sou-
met à des situations de discrimination. Ce 
point devrait donc lui aussi être modifié. 

Il serait donc bon de déjudiciariser le chan-
gement d’état civil, avec une procédure 
simplifiée, basée sur l’autodétermina-
tion des personnes trans et ouverte aux 
mineur·e·s. Il faudrait aussi revoir la défi-
nition de « trouble de l’identité de genre », 
dans une catégorie moins stigmatisante, 
pour garantir la prise en charge financière 
des transitions. 

La scolarité des jeunes trans demeure par 
ailleurs lacunaire. Le ministère de l’Édu-
cation nationale devrait ainsi prendre des 
directives pour que les écoles respectent 
le genre et le prénom d’usage des per-
sonnes. Un travail mérite aussi d’être 
fourni s’agissant du respect de la dignité 
des personnes trans en prison. 

Les questions de l’accès au traitement, du 
langage médiatique autour des personnes 
trans, de formation du grand public, des 
collectivités publiques, des forces de 
l’ordre, de précarité et de fragilité des per-
sonnes trans, de la parentalité, doivent 
enfin être traitées.

Anne-Gaëlle Duvochel ajoute que les 
personnes qui entament des transitions 
souhaitent parfois que leurs gamètes 
soient conservés, afin de pouvoir les uti-
liser dans le futur, ce qui est aujourd’hui 
impossible en France.

Une intervenante signale qu’elle vient 
de commencer une procédure de conser-
vation de gamètes à l’hôpital Jean-Verdier 
de Bondy, où elle a été très bien reçue, tant 
par le médecin que par la psychologue. 
Dans cet hôpital, jamais un dossier n’a été 
refusé, contrairement à bien des CECOS.
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Anne-Gaëlle Duvochel insiste sur les 
difficultés de reconnaissance des per-
sonnes trans non-binaires en France, 
difficultés qui posent de fait la question de 
la reconnaissance d’un troisième genre. 

Une intervenante a déjà rencontré des 
problèmes avec la police lors de fouilles 
et palpations. La cour d’appel semble ainsi 
considérer que, pour les trans, les fouilles 
et palpations doivent être effectuées 
selon la situation génitale des individus et 
ce quel que soit leur état civil, ce qui est 
anormal.

Sam Bourcier explique qu’il travaille à 
l’Université de Lille sur les discrimina-
tions auxquelles les trans doivent faire 
face à l’université, qu’il s’agisse des 
professeur·e·s, des étudiant·e·s et des per-
sonnels administratifs.

Certaines de ces violences, centrales, sont 
d’ordre administratif. Elles concernent les 
changements de prénom, l’état civil et 
la civilité sur les diplômes. D’autres vio-
lences, moins connues, mais tout à fait 
lancinantes, sont d’ordre épistémique. 
Elles découlent de la production des 
savoirs.

Des associations trans sont à l’origine de 
ces demandes en matière de lutte contre 
les discriminations, mais les universités 
françaises répondent à ces questions par 
obligation, pour répondre aux impératifs 
de management de la diversité qu’elles ne 
connaissent pourtant pas. Les universités 
obtempèrent donc sous la pression euro-
péenne. Dans ce contexte, les politiques 
mises en œuvre mettent les personnes en 
situation de victimes, ce qui constitue le 
contraire de l’empowerment des minorités 
sexuelles.

Les violences administratives se tra-
duisent notamment par le refus de 
l’université d’indiquer le prénom d’usage 
sur tous les documents administratifs 
et pédagogiques, ou de le faire au cas 
par cas. De même, il est très difficile de 

demander le changement de civilité sur 
les diplômes obtenus. Ces violences 
administratives constituent une forme de 
biopouvoir, de pouvoir qui s’exerce sur la 
vie.

Ce pouvoir s’exerce grâce aux savoirs 
et aux sciences, qui permettent l’admi-
nistration de la vie des minorités. C’est 
ce qui arrive aux personnes LGBT+, qui 
sont gérées comme des « populations ». 
Ces violences épistémiques consistent 
à contrôler des sujets de savoir margina-
lisés par le biais de diverses opérations 
d’exclusion, d’effacement, de régulation, 
de dépossession et d’appropriation. 
Aujourd’hui en France, la grande majorité 
des savoirs universitaires sur les trans, 
les queers et les LGBT+ se font sur leur 
dos. Les trans et les queers ne peuvent 
pas réaliser de thèses en trans ni en queer 
studies avec les méthodologies qui leur 
conviennent, car, si i·elles le font, i·elles 
sont accusé·e·s d’être des militant·e·s 
et non des scientifiques et sont ainsi de 
facto exclu·e·s du champ scientifique.

Or les paroles transphobes et homophobes 
sont toujours proférées depuis une posi-
tion d’ignorance et non de savoir. Ainsi, 
non seulement les étudiant·e·s et doc-
torant·e·s trans ne peuvent pas travailler 
en s’appuyant sur des études trans, mais 
i·elles sont recouvert·e·s par des pseu-
do-expert·e·s et enseignant·e·s en études 
de genre, qui n’y connaissent rien. Il arrive 
même à ces dernier·e·s de se servir des 
étudiant·e·s pour réaffirmer leur vision de 
la différence sexuelle. La plupart du temps, 
les étudiant·e·s connaissent ainsi mieux 
ces sujets d’étude que les enseignant·e·s. 
Face à ces situations, les étudiant·e·s 
trans sont contraint·e·s d’abandonner 
leurs projets et les enseignant·e·s trans 
de se taire. Ces étudiant·e·s sont systéma-
tiquement exclu·e·s des productions de 
savoir qui les concernent. La faculté fran-
çaise continue de proscrire la production 
des savoirs minoritaires en général et fait 



ainsi preuve de violence.

Pour que les trans soient plus visibles à 
l’université, moins précaires, moins dépri-
mé·e·s, moins suicidaires, pour qu’i·elles 
osent investir cet espace critique et de 
pensée, des solutions juridiques existent. 
Il faudrait cependant qualifier ces «  vio-
lences épistémiques » au niveau juridique 
et faire en sorte que les luttes contre 
les discriminations soient pérennes. Il 
faut également intervenir au niveau des 
recrutements et de la constitution des 
disciplines, ce qui n’a jamais été le cas. 
Il faut aller vers l’affirmation et ne pas se 
contenter de la lutte négative et protec-
trice, qui demeure néanmoins nécessaire 
pour combattre les discriminations. La 
lutte contre les discriminations relève 
également de l’affirmation personnelle et 
culturelle des personnes trans. 

Anne-Gaëlle Duvochel remarque que 
les attestations de diplôme peuvent être 
délivrées au nom du nouveau genre. 

Sam Bourcier signale que la civilité n’a 
pas valeur d’état civil et ne devrait donc 
pas figurer sur les diplômes, où il suffi-
rait donc de supprimer ces notions de 
« Madame » et de « Monsieur ». Il faudrait 
aussi développer le management de la 
diversité, à l’exemple des États-Unis. 

Sasha-Alycia Bavol regrette le manque 
d’uniformisation des pratiques en matière 
de retrait de la civilité des diplômes 
universitaires. 

Une intervenante observe que, dans le 
monde professionnel, seuls des accords 
d’entreprise peuvent permettre d’avoir un 
impact. Or ces accords nécessitent de 
passer par les organisations syndicales, 
qui ne sont pas exemptes de transphobie.

Olive Riccobono-Soulier remarque 
que ce phénomène d’invisibilisation des 
savoirs trans ne s’observe pas qu’à l’univer-
sité. Prétendre accompagner un parcours, 
en l’occurrence celui des personnes trans, 

c’est se mettre dans la posture du parent 
vis-à-vis de son enfant. Il faudrait égale-
ment une posture critique vis-à-vis des 
expert·e·s qui nourrissent quelques illu-
sions sur leur rôle.

Les associations, familles, universités, 
proches, etc., cheminent avec les per-
sonnes transidentitaires mais, de fait, ce 
sont souvent eux qui doivent effectuer un 
parcours de transition pour sortir de leurs 
représentations. Par exemple, la demande 
de civilité fait encore souvent partie des 
réflexes de chacun, ce qui montre l’am-
pleur du chemin qui reste à parcourir pour 
se libérer de l’hétéronormie et accueillir 
l’expression du genre. 

Il faudrait un mouvement de croise-
ment des savoirs, des porteurs de 
connaissances trans, des associations 
spécialisées, etc., au lieu de rester dans 
une vision binaire de la réalité. Il faut pas-
ser par des alliances associatives, même 
si l’alliance ne garantit ni l’absence de vol 
de parole, ni l’absence de hiérarchie. 

Dans la réalité, les parcours ne corres-
pondent jamais à des lignes droites, 
chacun·e se construit et s’autodétermine 
au fil de son existence. 

Anne-Gaëlle Duvochel observe que de 
nombreux humains doivent se battre pour 
conserver intacts leurs territoires. Par ail-
leurs, les notions genrées, «  homme  » et 
«  femme  », constituent des repères fon-
damentaux chez l’être humain depuis la 
nuit des temps, en lien prioritaire avec la 
reproduction. C’est donc une véritable 
révolution anthropologique qu’il nous faut 
réaliser. 

Sasha-Alycia Bavol explique que, 
comme militante associative, elle essaye 
de partir des besoins de la personne pour 
l’assister, donnant à chacun·e la possi-
bilité de s’exprimer, pour qu’i·elle soit en 
mesure de faire les propositions qui les 
concernent au premier chef.

Transidentités : état des lieux et perspectives
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Une intervenante signale un regrettable 
recul en matière des pratiques relatives 
au changement de prénom, dans les mai-
ries marseillaises, où il est de plus en plus 
nécessaire de présenter des attestations 
médicales et psychiatriques.

Sasha-Alycia Bavol distingue le chan-
gement genré d’état civil et changement 
de prénom pour lequel l’officier d’état civil 
conserve son pouvoir.

Emmanuelle Haddou relate un récente 
demande faite par une personne inter-
sexe auprès de la Cour de cassation pour 
obtenir un genre neutre, demande qui s’est 
soldée par un échec, alors que, pour ces 
personnes intersexes, le genre neutre est 
la seule solution. L’État entend donc impo-
ser la binarité aux trans et aux personnes 
intersexes.

Un intervenant signale qu’il souhaite 
changer de prénom et que l’adminis-
tration exige de sa part des certificats 
médicaux. Il rencontre également des 
problèmes avec son université dans ce 
domaine. Au-delà de la loi, l’autodétermi-
nation semble très importante, avec la 
suppression de la mention du sexe sur les 
documents d’identité. 

Une intervenante estime cependant que 
l’apparition d’une troisième case réservée 
au genre neutre à l’état civil constituerait 
une porte ouverte aux discriminations, 
car une telle case continuerait d’alimenter 
une absurde hiérarchie des genres. Il faut 
donc ôter ces cases réservées, qui ne sont 
absolument pas nécessaires.

Emmanuelle Haddou remarque que le 
genre revêt cependant une importance 
lors de l’hospitalisation (où les chambres 
sont doubles) et l’incarcération, ainsi qu’à 
l’occasion des palpations effectuées par 
des policiers. Le refus de l’indication du 
genre peut ainsi augmenter le nombre 
de violences, notamment sexuelles, sur 
les personnes en position de vulnérabi-
lité. Elle pense que l’obtention d’un genre 

neutre permettrait à de nombreuses per-
sonnes de vivre bien mieux.

Une intervenante considère qu’il faut 
modifier les fondements de la société 
sur le genre et réfléchir à une autre forme 
d’organisation.

Une intervenante observe que les per-
sonnes cisgenres ignorent tout de ce 
qu’est la transidentité. Il faudrait ainsi 
développer l’information et repartir à la 
découverte de ce qui constitue l’humanité, 
qui se compose d’êtres humains tou·te·s 
différent·e·s. Le genre n’est pas une 
notion médicale, mais une simple notion 
sociologique, la différence sexuelle est 
une fiction. La transphobie a bien pour ori-
gine un défaut de connaissance de l’autre 
et il faudrait développer l’information de 
tou·te·s. 

Une intervenante confirme que 
SOS  homophobie entend, à long terme, 
demander l’abolition du marqueur de 
genre à l’état civil  ; en attendant, il 
faut donc trouver des compromis 
et accompagner les personnes 
trans pour leur éviter les 
discriminations.
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Réjane Senac indique qu’il s’agit dans 
cet atelier d’interroger les enjeux d’au-
jourd’hui sur les féminismes. Si la politique 
d’inclusion, évoquée dans la plénière, fait 
nécessairement suite à une exclusion, 
une inclusion à égalité, et au-delà de toute 
assignation aux singularités, représente 
un défi complexe.

Sylvie Schweitzer confirme qu’effec-
tivement le thème de l’égalité entre les 
hommes et les femmes est passé de l’ex-
clusion à l’inclusion. Femmes et hommes 
sont récemment parvenus à une égalité 
juridique formelle indéniable, égalité qui 
ne présume pas d’autres formes de discri-
minations et de hiérarchies sociales.

De fait, les revendications égalitaires entre 
les femmes et les hommes sont anciennes 
et remontent même à la Révolution fran-
çaise, puisque la Déclaration des Droits 
de l’Homme disposait bien que «  tous 
les hommes naissent libres et égaux en 
droits  ». Reste qu’après bien des débats, 
les femmes ont été considérées comme 
des «  Hommes  » moins égaux que les 
autres, notamment au vu de leurs diffé-
rences anatomiques qui justifiaient des 
différences de statut et notamment l’ac-
cès à la citoyenneté.

Les arguments de la domination par les 
dominant·e·s s’ancrent toujours dans la 
différence biologique qui légitime de facto 
la discrimination et donc la hiérarchie 
sociale. Par ailleurs, pour les dominé·e·s 
et quel·le·s qu’i·elles soient, la voie vers 
l’égalité s’organise toujours dans une poli-
tique des tout petits pas, les dominant·e·s 
résistant autant que faire se peut. 

Néanmoins, les luttes égalitaires qui abou-
tissent sont toujours inscrites dans une 
alliance entre les concerné·e·s et leurs 
allié·e·s, dont on n’aura garde de sous-esti-
mer la présence et l’efficacité.

Quelques exemples  : en 1808, vingt 
ans après la Déclaration des Droits de 
l’Homme, les garçons peuvent suivre 

l’enseignement dispensé dans les lycées 
publics et passer le baccalauréat, pre-
mier diplôme de l’enseignement supérieur, 
contrairement aux filles, qui ne pourront 
accéder à cet examen qu’en 1924, soit 120 
ans plus tard. Les motifs avancés pour 
empêcher les filles de passer ces diplômes 
importants sont toujours ancrées dans le 
biologique : elles seraient trop faibles, trop 
émotives, pas assez armées intellectuelle-
ment pour passer cet examen. Et il faudra 
attendre encore un demi-siècle, 1974, pour 
que toutes les formations scolaires et uni-
versitaires deviennent mixtes et donc que 
les filles puissent confronter leurs résul-
tats scolaires (et leurs ambitions) à leurs 
frères, leurs cousins, leurs amis, bref, aux 
garçons. Ne vient qu’alors la déconstruc-
tion des stéréotypes de genre qui tendent 
à confiner les unes et les autres dans la 
sexuation du marché du travail.

L’accès des femmes à la décision poli-
tique, économique, sociale et scientifique 
a été un long chemin. Ces droits ont été 
obtenus avec l’aide d’alliés – notamment 
des pères et des conjoints – et un lobbying 
constant. Pour ne donner qu’un exemple, 
Blanche Edwards-Pillet, pour se faire 
ouvrir l’internat de médecine avait fait, 
dans les années 1880, plus de 300 visites 
à des ministres, députés et sénateurs. Elle 
fut la première femme très diplômée à 
exercer, quand la première avocate a prêté 
serment en 1900, la première magistrate 
a été nommée en 1947, la première com-
missaire de police en 1977, quand nous 
attendons toujours la première présidente 
de la République.

L’accès à la libre maternité doit être pensé 
comme la condition sine qua non de l’éga-
lité entre les hommes et les femmes, 
comme le souligne Françoise Héritier, et 
c’est un très long combat que de désa-
morcer l’idée que les femmes portent 
et élèvent les enfants pendant que les 
hommes se chargent du reste des déci-
sions sociétales. En 1920, au lendemain 
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de la Première Guerre mondiale, des lois 
souvent dites «  scélérates  » ont interdit 
la publicité et l’accès à la contraception 
et il a fallu attendre 1967 pour que la loi 
Neuwirth l’autorise dans une alliance de 
député·e·s gaullistes, socialistes et com-
munistes, quand le Parlement ne comptait 
même pas 3% de femmes. La loi Veil a elle 
aussi, et comme on le sait, été portée au 
Parlement par des alliés masculins. 

Globalement, le sexisme est intéressant 
à observer comme matrice de l’ensemble 
des discriminations qui se ressemblent 
puis s’assemblent, qu’il s’agisse du sexe 
biologique, comme de la différence de 
couleur de peau ou du refus de la binarité.

Stéphanie Pahud fait entendre Virginie 
Despentes, le «  féminisme est une révo-
lution, pas un réaménagement des 
consignes marketing. Le féminisme est 
une aventure collective, pour les femmes, 
pour les hommes et pour les autres. Une 
révolution bien en marche. Une vision du 
monde. Un choix. Il ne s’agit pas d’oppo-
ser les petits avantages des femmes aux 
petits acquis des hommes, mais bien de 
tout foutre en l’air  ». Cet appel peut être 
perçu de façon stimulante, mais aussi de 
façon angoissante.

Le féminisme s’incarne actuellement dans 
une multitude croissante de tendances, 
dont les interprétations sont souvent 
perturbées par les biais idéologiques de 
leurs contextes d’émergence. Des rendus 
médiatiques, souvent confusionnels, en 
viennent à troubler les modalités mêmes 
d’expression des féminismes.

Sont évoqués les quatre terrains actuels 
des luttes féministes  : le quotidien, la 
politique, l’université et l’internet. Quatre 
axes des nouveaux féminismes (la qua-
trième vague des féminismes remonte au 
début des années 2010) sont à prendre en 
compte : le corps, l’univers du numérique, 
le dialogue avec les antiféminismes / la 
LGBTphobie et la réflexivité. 

Pour ce qui est du corps, les féministes 
contemporaines accordent une large 
place à ses représentations mais surtout 
à ses réappropriations. Comme la langue, 
le corps est un lieu d’intelligibilité et de 
négociation politique du monde. 

La question de la transmission - de la mise 
en conversation sociale - constitue un 
point crucial des militantismes, à laquelle 
l’univers numérique permet de réfléchir  : 
caractérisant le féminisme de quatrième 
génération, ce dernier est présenté comme 
un lieu d’innovations féministes et un outil 
d’empowerment. 

En ce qui concerne le dialogue avec les 
antiféminismes et la LGBTphobie, la 
presse traite davantage au quotidien les 
questions « féministes », qui ne sont plus 
réservées à la journée du 8 mars. Mais il 
conviendrait de veiller davantage à la mise 
en discours des luttes pour cerner les biais 
qu’induisent les termes utilisés. Il faudrait 
à cet égard sortir le féminisme des pola-
risations de surface qui engendrent ce 
que Gracq dénonçait en 1950 concernant 
la littérature, à savoir une «  électoralisa-
tion »  : « un geste fiévreux d’adhésion ou 
de non-adhésion, une sympathie ou une 
antipathie pures ». 

La réflexivité, c’est d’abord observer les 
objets de recherche et de lutte avec des 
«  lunettes genrées  », pour combattre les 
cécités. La question LGBT+, les recon-
naissances des minorités racialisées 
reconfigurent le féminisme, dont le sujet 
n’est plus seulement la défense des 
femmes. Mais la question de la réflexivité 
problématise aussi l’intégration des posi-
tions subjectives des chercheuses ou des 
militantes, l’alliance de leurs compétences 
et de leurs expériences. La réflexivité per-
met globalement d’insister sur le fait que 
le féminisme est un état à incorporer 
et à (re)négocier, pas un costume prêt à 
passer.
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Enfin, les discours féministes étant 
sous-tendus par une visée pragmatique, 
il semble primordial d’analyser les moda-
lités selon lesquelles ils tentent d’agir 
sur leur·s cible·s. À ce titre, on peut leur 
prêter le même double rôle qu’attribue le 
sociologue Loïc Wacquant aux sciences 
sociales, un double rôle «  de dissolvant 
et de phare » : il leur revient aussi bien de 
casser de (fausses) évidences que d’éclai-
rer les transformations contemporaines.

La circulation de la parole est un autre 
aspect pragmatique important des nou-
veaux féminismes. Tout individu doit se 
sentir autorisé à parler pour être reconnu 
comme sujet et agir dans sa propre vie 
avec le plus de liberté possible. 

Toutes ces réflexions liées et conjointes, 
appellent une réflexion de fond sur la 
notion de respect : il est indispensable de 
briser le cercle vicieux de la justification 
des attitudes pour permettre l’émergence 
d’espaces de reconnaissance mutuelle 
des positions subjectives. 

Marine Rome indique que les 
Dégommeuses sont une équipe de foot-
ball sportive et militante, majoritairement 
composée de lesbiennes et de per-
sonnes trans. Cette association utilise le 
football comme un outil de lutte contre 
les discriminations et a été fondée par 
Cécile Chartrain, frustrée de n’avoir pu 
jouer au football dans sa jeunesse. Les 
Dégommeuses ont envie de briser les 
résistances pour que les femmes s’épa-
nouissent dans le football et de faire de ce 
sport un outil militant.

Le football est un milieu assez sexiste et 
homophobe, tant dans le foot féminin que 
masculin. Par ailleurs, pour des raisons 
administratives, il est de plus très difficile 
pour une personne trans de souscrire une 
licence de football, tout comme pour les 
personnes réfugiées et sans-papier. Les 
Dégommeuses proposent donc un espace 
inclusif et « safe » à toutes les femmes et 

hommes trans qui auraient peur d’être dis-
criminé·e·s en raison de leur orientation 
sexuelle ou identité de genre. Le football 
a la force de mélanger les personnes, les 
classes sociales, autour d’une passion 
commune. 

Les Dégommeuses entendent égale-
ment porter un message politique pour 
faire avancer les luttes et porter une voix 
dans l’espace public. Elles organisent 
des matchs, ce qui leur permet de partir 
à la rencontre des jeunes, dans les gym-
nases et les terrains de sport en région 
parisienne. L’association organise réguliè-
rement des événements pour sensibiliser 
le grand public à des enjeux de société. 
Foot For Freedom, en 2016, a été une 
semaine d’actions portant sur les condi-
tions de vie des migrant·e·s LGBT+. Cet 
événement ponctuel a été suivi par une 
«  tournée  » pendant laquelle plusieurs 
Dégommeuses sont retournées dans 
leurs villages d’origine. Aujourd’hui mili-
tantes actives et visibles dans le milieu 
LGBT+ parisien, elles ont eu envie de ce 
« retour aux sources » pour parler du sens 
de leur engagement à leurs ami·e·s, leurs 
familles, aux pouvoirs politiques locaux. 
Et aussi faire en sorte que leurs pair·e·s 
LGBT+ resté·e·s sur place (notamment 
parmi les plus jeunes) se sentent moins 
seul·e·s. L’association s’est ainsi rendue 
en Auvergne et dans le Calvados, où elle 
organise des tournois de football avec 
les clubs locaux et les CADA (centres 
d’accueil des demandeur·se·s d’asile). 
Les Dégommeuses sont en outre très 
présentes dans les médias et les réseaux 
sociaux, pour faire essaimer leur message 
et essayer de susciter des vocations ou 
inciter au développement des solidarités. 

Les Dégommeuses sont parmi les rares 
footballeuses « out » en France, puisqu’au-
cune footballeuse en activité n’a encore 
fait son coming-out en France, ce qui 
dit le poids des représentations. C’est 
regrettable, car des modèles divers sont 
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nécessaires pour donner envie aux petites 
filles de jouer au football comme elles 
l’entendent.

Réjane Senac observe que le question-
nement sur les frontières du féminisme 
renvoie au questionnement sur les fron-
tières du politique, souvent perdu de vue 
aujourd’hui. Le féminisme induit un rap-
port au politique comme un intervalle 
entre ce qui est et ce qui est jugé juste. Le 
politique est utopique et réaliste à la fois, 
comme l’ont prouvé les analyses et les 
expériences qui viennent d’être partagées.

Une militante de SOS  homophobie, 
des Effronté·e·s et d’Osez le Féminisme 
remarque que la reconnaissance mutuelle 
permettrait de sortir du piège du conflit 
permanent.

Stéphanie Pahud met en avant l’ouvrage 
La voix des acteurs faibles : de l’indignité 
à la reconnaissance, de Jean-Paul Payet, 
Frédérique Giuliani et Denis Laforgue, qui 
prône l’émergence d’un horizon capa-
citaire plutôt que l’espoir de la fin de 
domination. Il s’agit ainsi de laisser la 
possibilité à des voix d’émerger, de laisser 
la possibilité de la contradiction, car les 
personnes minorisé·e·s ou stigmatisé·e·s 
disposent de ressources propres, qui 
peuvent être également ressources pour 
d’autres. C’est d’ailleurs cette idée qui est 
exploitée chez les Dégommeuses. 

Marine Rome indique que cette asso-
ciation constitue une sorte d’incubateur 
féministe, avec une évolution de ses 
membres sur ces questions  : elles 
rejoignent au départ les Dégommeuses par 
intérêt sportif, puis prennent conscience 
de certaines réalités dont elles s’emparent 
peu à peu. 

Une militante de SOS  homophobie 
demande des précisions au sujet du tra-
vail à mener sur les représentations, afin 
de faire changer les mentalités.

Marine Rome indique qu’il s’agit de 
donner à voir l’éventail de possibles, de 
montrer des femmes dans l’espace poli-
tique et médiatique, dans le monde du 
football : montrer des femmes différentes 
donne la possibilité d’exister à des per-
sonnes différentes. Les Dégommeuses 
essaient aussi de former des arbitres et 
des dirigeants de clubs.

Stéphanie Pahud estime que le travail 
sur les représentations permet de revi-
taliser les capacités d’attention. Il s’agit 
de travailler sur les images identitaires, 
notamment avec les enfants pour donner 
des outils de décodage, afin que chacun·e 
puisse se relier aux représentations qui 
l’entourent. De telles pratiques permet-
traient de redonner de la sécurité.

Sylvie Schweitzer ajoute que les repré-
sentations relèvent des constructions 
genrées, du féminin et du masculin et qu’il 
est nécessaire de déconstruire en perma-
nence les représentations, en premier lieu 
au sein des établissements scolaires. La 
ligne de genre entre le masculin et le fémi-
nin est historiquement évolutive et il est 
nécessaire de la questionner sans cesse.

Réjane Senac observe que la lutte pour la 
représentation politique a été considérée 
par le passé comme un enjeu bourgeois, 
un combat de femmes dominantes. Or 
l’exclusion des femmes dans la représen-
tation n’est pas accessoire, justifiée qu’elle 
est par des pseudo-arguments d’essen-
tialisation de l’infériorité des femmes et 
de leur impuissance à être des êtres de 
raison. La non-présence des femmes et 
des racisé·e·s au sein du pouvoir dit les 
discriminations structurelles  : selon les 
représentations les plus communes, ce 
sont les hommes, les « papas », qui sont 
les plus légitimes à exercer l’autorité.

Une militante de SOS  homophobie 
insiste sur l’intériorisation des arguments 
des dominant·e·s chez les dominé·e·s et 
demande comment cette intériorisation 
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évolue. 

Sylvie Schweitzer est quelque peu 
pessimiste sur l’organisation de cette 
intériorisation, qui passe par la famille et 
la société. Les évolutions restent lentes 
puisqu’au moins une génération est néces-
saire pour que s’enracinent des mutations 
importantes des comportements sociaux. 
Le processus paraît donc interminable et 
entraîne une certaine forme d’impatience 
sociale. 

Un militant de SOS  homophobie 
explique que l’écriture inclusive a pour 
objet de lutter contre les règles qui vou-
draient que le masculin l’emporte sur le 
féminin, ce qui entraîne une forme d’in-
visibilisation des femmes. Alors qu’il 
expliquait ces règles à deux femmes, ces 
dernières lui ont fait remarquer qu’elles 
étaient complexes, semblant avoir inté-
riorisé les arguments des dominants. 
Peut-être faudrait-il adapter le discours à 
tenir en direction de ces personnes.

Marine Rome considère que pour l’écri-
ture inclusive une prise de confiance, puis 
une prise de conscience sont nécessaires 
au sujet de la discrimination, pour ensuite 
parvenir à mener une action pour changer 
la norme. Concernant le rapport au corps 
et au sport, de nombreuses personnes ne 
se sentaient pas concernées par le sport, 
car elles n’étaient pas dans la norme. 
Elles trouvent leur place à présent et par-
viennent à apprivoiser leurs corps, ce qui 
les aide ensuite dans leur vie.

Une militante de SOS  homopho-
bie constate que des régressions sont 
sensibles dans plusieurs domaines, 
par exemple en matière de stéréotypes 
de genres et notamment de la part des 
enseignant·e·s. Les progrès ne sont pas 
linéaires et il faudrait donc mieux former 
ces professionnel·le·s de l’éducation pour 
déconstruire ces stéréotypes. 

Le poids de la société marketing et 
commerciale est également prégnant, 

notamment pour les jouets. Il est ainsi 
difficile d’offrir une poupée à un jeune 
garçon, pour des questions sociales. De 
nombreux combats doivent encore être 
menés au quotidien.

Un militant de SOS  homophobie 
remarque que l’antiféministe Donald 
Trump a été élu président des États-Unis, 
que des partis politiques tiennent des 
discours rétrogrades concernant la place 
de la femme, etc. Ces signaux peuvent 
témoigner d’une certaine insécurité res-
sentie par les hommes concernant leur 
place dans la société, d’autant que la force 
physique n’est plus valorisée aujourd’hui 
comme elle l’était par le passé.

Une militante de SOS  homophobie 
regrette que les luttes en faveur de l’éga-
lité entre les hommes et les femmes 
n’avancent que très lentement. Pourquoi 
donc a-t-on besoin d’emprisonner les 
individus dans des boîtes genrées qui les 
privent de liberté ?

Une agente du Planning familial 
indique que le planning familial a été un 
acteur de la lutte des femmes, notamment 
de leur autonomie, avec la maîtrise de la 
fécondité. Or les femmes sont toujours 
ramenées au biologique et à la maternité.

Une militante de SOS  homophobie 
observe, après avoir travaillé dans une 
entreprise très masculine, qu’il semblait 
aux hommes que les femmes étaient 
majoritaires dès lors qu’elles ne consti-
tuaient que 30% ou 40% des présent·e·s 
lors des réunions. De la même façon, au 
prétexte que quelques avancées ont été 
obtenues en matière d’égalité entre les 
hommes et les femmes, les hommes ont 
l’impression que les femmes ont déjà tout 
obtenu. 

Olivier Lelarge s’interroge sur la place 
des hommes, qui doivent aussi accepter 
d’être numéro deux et que se profilent 
d’autres modes d’organisations. Par 
ailleurs, et pour la première fois, les 

26 GENRES

Quels féminismes aujourd’hui ?



organisations syndicales sont soumises 
à des quotas en vue des prochaines 
élections professionnelles. Or certaines 
femmes estiment que ces quotas dénient 
leurs capacités d’agir, car elles pourraient 
être inscrites sur des listes uniquement 
parce qu’elles sont des femmes. 

Sylvie Schweitzer remarque que la 
question inverse ne se pose pas, au sujet 
des hommes qui seraient inscrits sur des 
listes uniquement parce qu’ils sont des 
hommes. Concernant les stéréotypes, 
même si les progrès demeurent lents, il 
n’est pas certain que la société régresse, 
au contraire : on ne peut oublier qu’il y a 20 
ou 30 ans, la situation en la matière était 
pire qu’actuellement.

Stéphanie Pahud constate que les enjeux 
autour de la notion d’identité demeurent 
nombreux. Pour ce qui concerne le dia-
logue avec les antiféminismes, il faut faire 
l’effort de faire raconter des parcours, 
puis de les comprendre pour montrer où 
se situent les enjeux de reconnaissance 
sociale. Il est aussi important de montrer 
les bénéfices de la bienveillance.
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Marame Kane explique que cet atelier 
consiste à étudier les discriminations 
croisées, comme celles qui peuvent 
être vécues par les personnes noires 
et lesbiennes en France ou encore les 
migrant·e·s.

Thierry Moulin signale que l’ARDHIS 
accueille chaque année 700 nouvelles 
personnes LGBT+ demandeuses d’asile 
en France en couples. Les femmes repré-
sentent seulement 20% des demandeurs 
d’asile, car la discrimination commence 
par l’attachement des femmes au ter-
ritoire d’origine. Les femmes sont ainsi 
souvent placées sous la tutelle de leurs 
familles, ce qui leur rend plus difficile de 
quitter leur pays. 

En raison de leur état civil, les personnes 
trans rencontrent quant à elles des diffi-
cultés, des discriminations et subissent 
des violences, parce qu’elles ne peuvent 
pas quitter leur territoire. Leurs situations 
administratives sont insupportables, dans 
leurs pays d’origine comme en France. 

Les personnes privilégiées dans la 
demande d’asile sont celles qui ont été 
scolarisées et qui sont à l’aise à l’oral. 
Celles qui ont vécu dans un milieu rural et 
qui rencontrent des difficultés pour s’ex-
primer sont ainsi clairement discriminées 
dans la procédure de demande d’asile. 

Dans l’examen des demandes d’asile, 
les rapports hétérosexuels pour les 
bisexuel·le·s rendent l’avis de l’officier 
d’état moins fiable. Ce dernier attend en 
effet d’avoir la conviction que la personne 
est homosexuelle et qu’en raison de son 
homosexualité, elle court des risques 
en cas de retour de son pays d’origine. Il 
est ainsi beaucoup plus difficile pour les 
bisexuel·le·s d’obtenir l’asile auprès de 
l’administration française.

Les personnes qui souffrent du VIH sont 
exposées dans leur pays d’origine à l’ho-
mophobie, mais elles le sont également 
en France, auprès de leur communauté, 
qui constitue souvent le premier accueil 

des migrant·e·s sur le territoire français. 
Sur les plus de 1  000 personnes suivies 
par l’ARDHIS en France, on constate bien 
souvent des actes de violence.

Ces personnes doivent ainsi souvent vivre 
cachées pour se protéger, dissimulant 
par exemple leurs dossiers de demande 
d’asile LGBT+ pour ne pas s’exposer à 
des discriminations. Il faut donc mener un 
travail important dans les centres d’héber-
gement, pour que les migrant·e·s puissent 
être accueilli·e·s dans des conditions 
dignes, puis protégé·e·s.

Par ailleurs, il n’est pas rare d’entendre 
un·e juge ou un·e assesseur·e à la Cour 
nationale du droit d’asile demander à un 
migrant s’il connaît le Marais, questions 
qui témoignent de l’écart entre la réalité et 
les représentations typiquement occiden-
tales des juges et des officiers d’État. 

De nombreuses contaminations VIH sont 
effectuées dans les deux à trois mois de 
l’arrivée du/de la migrant·e sur le terri-
toire français. La libération sexuelle et la 
consommation sexuelle peuvent ainsi 
devenir totalement débridées dans les 
premiers moments du séjour, ce qui, joint 
à une absence totale d’informations, peut 
s’avérer destructeur.

Marame Kane demande comment les 
officiers de l’OFPRA sont en mesure de 
tenir compte de la dignité de la personne 
quand ils l’interrogent.

Thierry Moulin indique que les officiers 
OFPRA suivent depuis 2014 des for-
mations au sujet des vulnérabilités qui 
prennent notamment en compte les per-
sonnes LGBT+. Cependant, des questions 
particulières et difficiles continuent d’être 
posées par ces officiers de l’OFPRA, pen-
dant un entretien très court, parfois d’à 
peine à une heure. De fait, des personnels, 
par exemple de la Cour nationale du droit 
d’asile, ne sont pas sensibilisés et posent 
des questions stéréotypées et déconnec-
tées des réalités. 
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Une intervenante s’enquiert du nombre 
d’heures de formation consacrées aux 
discriminations en général et en particu-
lier pour les personnes LGBT+.

Thierry Moulin l’ignore. Un effort a tou-
tefois été fourni par l’OFPRA, effort qui 
doit être partagé par les centres d’ac-
cueil, notamment dans les CADA, où les 
personnes homosexuelles continuent 
de vivre cachées. Plus encore, ces infor-
mations doivent être partagées dans les 
associations.

Un intervenant demande comment il 
est possible de prouver juridiquement 
l’homosexualité d’une personne, dans les 
pays d’origine des réfugié·e·s comme en 
France.

Thierry Moulin répond que les officiers 
d’État en France entendent se fonder sur 
leur intime conviction, basée sur des récits 
écrits par les demandeurs d’asile. Dans 
les pays où l’homosexualité est répri-
mée, les policiers signalent qu’ils ont pris 
les personnes en flagrant délit. L’ARDHIS 
se refuse de son côté à témoigner en 
faveur des personnes pour le compte de 
l’OFPRA, car il ne saurait exister de certi-
ficat d’homosexualité  : il faut laisser les 
justiciers d’État et les juges face à leurs 
responsabilités.

Un membre de Bi’Cause observe que 
France Terre d’Asile pourrait être pointée 
parmi les structures à sensibiliser. 

Thierry Moulin remarque que l’adminis-
tration suggère souvent aux personnes 
bisexuelles de vivre leur hétérosexualité 
dans leur pays d’origine, ce qui leur permet 
de cacher leur homosexualité, considé-
rant qu’i·elles sont moins en danger que 
d’autres. 

Une intervenante demande ce que 
l’ARDHIS pourrait faire pour aider les 
demandeurs d’asile issus des pays du 
Sud, notamment de Côte d’Ivoire. 

Thierry Moulin estime qu’il ne devrait 
pas être nécessaire de prouver son 

homosexualité, la France devant proté-
ger sans discussion les homosexuel·le·s 
issu·e·s de pays où l’homosexualité 
est criminalisée. L’ARDHIS compte 60 
bénévoles et doit traiter 700 nouvelles 
demandes chaque année. Elle organise 
une réunion d’accueil tous les deuxièmes 
samedis du mois, procède à des accom-
pagnements individuels à tous les stades 
de la procédure de demande d’asile. Or 
huit demandeurs d’asile LGBT+ sur dix ne 
se voient pas octroyer d’hébergement en 
France. 

Clémence Zamora-Cruz rappelle que 
le terme «  intersectionnalité » est apparu 
en 1989, dans un contexte social parti-
culier et sous la plume de la chercheuse 
afro-américaine Kimberlé Crenshaw, qui 
s’est penchée sur le cas d’une usine de 
General Motors attaquée pour discrimi-
nation à l’embauche par des femmes 
noires. L’entreprise s’est défendue de 
toute discrimination et la justice lui a 
donné raison, alors que General Motors 
embauchait de fait des hommes noirs et 
des femmes blanches. L’intersectionnalité 
est une notion sociétale, elle représente 
l’entrelacement de plusieurs facettes de 
l’identité d’un individu, qui peut devenir 
discriminant. 

Lorsque l’on fait son autocritique et que 
l’on analyse ses privilèges – ce que l’on ne 
fait que trop rarement et qui n’est pas très 
agréable – on constate des situations de 
domination économique, comme sociale, 
dans la dynamique du pouvoir, dans la 
structure et la représentation des popu-
lations, etc. Or les associations LGBT+ 
généralistes sont souvent dirigées par un 
même type de personnes, correspondant 
à un type de personnes dominant dans la 
société  : des hommes blancs cisgenres 
économiquement installés. Cette situa-
tion renvoie donc souvent à une situation 
paternaliste. 

La solidarité est aussi conditionnée par 
le fait que nous n’avons pas conscience 
de nos privilèges, en raison de notre 
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éducation. On nous a ainsi expliqué que la 
société suivait des schémas bien tracés, 
alors que l’on oublie que c’est également 
grâce aux privilèges que ces schémas 
sont tracés. Une personne migrante noire 
et lesbienne aura ainsi moins de possibi-
lités de finir ses études qu’une autre. La 
discrimination commence à l’école, elle 
se fonde sur la couleur de peau, l’apparte-
nance à une ethnie réelle ou supposée, la 
langue parlée, le statut social des parents, 
le genre assigné à la naissance et le genre 
revendiqué. Toutes ces notions sont 
entrelacées.

Pour être inclusif·ve, il faut travailler sur 
la justice sociale, la justice économique, 
apprendre ce que sont la blanchitude, 
la dynamique de pouvoir, etc. Lorsque 
les personnes socialement minorisées 
(celles qui ont le moins accès à la parole) 
réclament de prendre la parole, les domi-
nant·e·s répondent souvent qu’ils et elles 
sont justement en train de parler de cette 
situation. Or, en l’absence de tout constat 
de leurs privilèges, ces dominant·e·s ne se 
rendent pas compte qu’i·elles sont dans 
une situation paternaliste, parfois même 
néocolonialiste. La question de l’intersec-
tionnalité nécessite aussi, et parce que 
l’on est dominant·e, de savoir s’effacer 
pour laisser la parole à l’autre.

Ces situations sont très présentes actuel-
lement à propos de la PMA, sujet sur 
lequel les hommes cisgenres discutent 
beaucoup. Or il renvoie à la libre disposi-
tion de leur corps par les femmes. Il faut 
donc parfois savoir s’effacer pour faire 
émerger la parole des personnes domi-
nées. Dans ce cas, on peut cependant 
jouer un rôle d’allié·e, ce qui signifie de dis-
cuter avec les autres, pour leur laisser la 
place, quand il le faut.

Sur la question raciale, on constate que ce 
sont souvent des hommes blancs qui sont 
à la tête des organisations principales. 
Or le mouvement BPoC LGBT+ n’émane 
pas des mouvements LGBT+ domi-
nants. Il s’agit de créations de nouvelles 

associations de la part de personnes raci-
sées LGBT+. Les personnes BPoC n’ont 
ainsi pas accès aux dynamiques de pou-
voir, qui sont invisibles.

Pour être inclusif·ve, il faut faire son 
autocritique et faire le constat de ses pri-
vilèges, en les mettant en relation avec le 
colonialisme, le patriarcat, le paternalisme, 
la misogynie, etc. Il est nécessaire d’ap-
prendre de soi-même sur ces concepts. 
Il faut également se demander ce qu’il 
manque aux associations LGBT+ pour 
être inclusives, par exemple pour réduire la 
dynamique de pouvoir et donner la parole 
aux personnes concernées, ce qui n’est 
pas facile à faire en Europe. 

Un intervenant constate une domination 
patriarcale et masculine dans presque 
toutes les religions monothéistes et se 
demande comment lutter contre ces 
situations, qui paralysent toute évolution 
intersectionnelle.

Clémence Zamora-Cruz estime que ce 
sont surtout les réticences qui paralysent 
ces évolutions. Souvent, les gens ont 
honte d’avoir des privilèges, alors qu’ils 
devraient réfléchir à la façon de les utiliser. 

Un intervenant évoque une autre dis-
crimination, la sérophobie. 160  000 
personnes vivent avec le VIH en France 
et, à Paris, un homosexuel sur cinq est 
séropositif. Il demande comment travail-
ler sur cette discrimination, qui traverse 
plusieurs composantes de la société et 
qui est souvent invisible. Faut-il renforcer 
la collaboration interassociative ? Ce sont 
souvent les personnes les plus privilégiées 
qui peuvent faire le premier pas, car les 
autres ne le peuvent pas. Les plateformes 
intercommunautaires peuvent également 
servir à créer un espace de discussion 
adéquat pour intégrer cette forme de dis-
crimination, qu’elles refusent néanmoins 
de reconnaître en tant que telle pour 
l’instant. Il faut aussi réfléchir à la façon 
de parler de la sérophobie, en rappelant 
l’appartenance à une culture plus large. 
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Ce statut particulier peut ainsi constituer 
une ressource particulière à apporter à la 
communauté. 

Marame Kane remarque que, pour être 
inclusif·ve, il faut effectivement se pen-
cher sur tous les types de discrimination 
qui peuvent exister et comme par exemple 
les femmes qui portent le voile. 

Un intervenant considère que l’in-
tersectionnalité constitue une notion 
particulièrement compliquée à représen-
ter et à utiliser. À ce titre, l’attachement 
de la femme à la famille évoquée par 
Thierry Moulin ne saurait être un véritable 
faisceau de discriminations intersection-
nelles  : il peut aussi être vu comme une 
assignation à un rôle genré. L’association 
Inter-LGBT est très au fait de ces ques-
tions d’intersectionnalité, mais certains 
collectifs, comme les Irrécupérables, ont 
manifesté leur inquiétude vis-à-vis de ce 
positionnement.

Une intervenante considère que les 
questions relatives à la discrimination du 
handicap au sein des associations LGBT+ 
n’a pas été évoquée, ni celle concernant 
l’âge, quand celles de la classe sociale et 
de la religion l’ont été. De plus, les origines 
des mouvements LGBT+ sont parfois 
oubliées  : il est important de rappeler le 
rôle de Stonewall ou celui des Gouines 
rouges, notamment. 

Clémence Zamora-Cruz remarque que, 
souvent, les mouvements LGBT+ repro-
duisent l’oppression académique, par 
exemple lors de la constitution des listes 
électorales. 

Une intervenante signale que, s’agis-
sant de l’intersectionnalité, il est possible 
de bénéficier de privilèges, puis de se 
sentir discriminé·e, en fonction des cir-
constances. Il est important de faire de la 
pédagogie et d’imaginer des outils. 

Clémence Zamora-Cruz convient qu’il 
peut être lassant de sans cesse faire de 
la pédagogie sur ce sujet, même si cela 

est très important. Certains chercheurs 
estiment que les populations disposant 
de bagages académiques devraient être 
autonomes dans leur recherche d’infor-
mations sur l’intersectionnalité, ce qui 
n’est malheureusement pas le cas, car 
telle est la nature humaine. 

Une intervenante estime qu’il convient de 
faire attention au vocabulaire. Le terme 
de « privilèges » semble ainsi inapproprié, 
notamment car les privilèges ont été abo-
lis en France en 1789. 

Clémence Zamora-Cruz rappelle que 
ce terme de « privilèges » doit s’entendre 
au sens social du terme. 

Un membre de Bi’Cause fait état des 
associations inclusives, comme Handi-
Queer ou une autre association pour 
les personnes LGBT+ sourdes et malen-
tendantes. La prise en compte de ces 
questions est très importante, car il faut 
donner à ces jeunes associations tous 
les moyens pour qu’elles puissent 
faire entendre leurs voix. 

Clémence Zamora-Cruz con-
firme que des mécanismes sont 
nécessaires pour favoriser la 
prise de parole et la représen-
tativité des personnes.
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Delphine Plantive-Pochon explique 
qu’il s’agit dans cet atelier d’évoquer les 
parentalités alternatives et les filiations, 
et de définir les multiples moyens de faire 
famille. Les freins qui se présentent sur 
ces questions seront également étudiés. 
Une réflexion pourra être menée concer-
nant les bonnes pratiques à adopter, 
les modes de filiation idéaux, pour que 
toutes les familles et leurs enfants soient 
protégé·e·s.

Martine Gross indique que la loi du 
17  mai 2013, en ouvrant le mariage et 
l’adoption aux couples de même sexe, per-
met à un enfant d’avoir légalement deux 
parents de même sexe, à condition qu’ils 
soient mariés et aient procédé à une adop-
tion conjointe ou à l’adoption par l’un·e 
des conjoint·e·s. Les possibilités pour 
fonder une famille homoparentale sont 
donc l’adoption d’un·e enfant, la coparen-
talité, le recours à un donneur connu et le 
recours transfrontalier à la PMA ou la GPA. 
Chacune de ces possibilités comporte son 
lot de difficultés.

Très peu de couples homosexuels peuvent 
se tourner vers l’adoption. Le nombre 
d’enfants confiés à l’adoption internatio-
nale s’est considérablement réduit : seuls 
685 enfants d’origine étrangère ont été 
accueilli·e·s en 2017, alors que plusieurs 
milliers de couples candidats à l’adoption 
sont agréés en France pour les accueillir. 
De plus, de nombreux états refusent de 
confier des mineur·e·s à des couples de 
même sexe. 

En France, 800 enfants sont adoptables 
chaque année, alors que 20 000 à 30 000 
personnes sont agréées pour les accueil-
lir et moins de dix couples de même sexe 
ont pu adopter un enfant en France depuis 
mai  2013, la plupart des conseils de 
famille préférant probablement confier les 
enfants à des couples hétérosexuels. Des 
enfants à particularité sont souvent pro-
posés aux couples de même sexe, comme 
un enfant âgé, handicapé ou malade. Une 

plainte a d’ailleurs été déposée par l’asso-
ciation des familles homoparentales en 
juin  2018 contre la responsable du ser-
vice Adoption de la Seine-Maritime, pour 
discrimination. 

Au sujet de cette discrimination entre les 
couples, il pourrait être demandé de modi-
fier la composition des conseils de famille, 
qui pourraient intégrer un représentant 
des associations LGBT+ ou des familles 
homoparentales, pour en rééquilibrer la 
composition. Des formations de sensi-
bilisation aux familles homoparentales 
peuvent en outre être proposées, pour les 
personnes qui font partie de ces conseils. 
Il pourrait encore être demandé à ces ins-
tances de rendre leurs délibérations et 
décisions publiques, ce qui contribuerait à 
lutter contre la discrimination.

L’adoption intraconjugale est quant à elle 
une pratique couramment utilisée pour 
sécuriser les liens de l’enfant avec le 
parent qui n’a pas de statut légal à sa nais-
sance, souvent la femme qui n’a pas porté 
l’enfant. Pour un couple d’hommes, l’un 
des conjoints peut avoir adopté un enfant 
en tant que célibataire ou être le géniteur 
d’un·e enfant issu·e d’une GPA. Par l’adop-
tion, le conjoint peut également devenir le 
père légal de l’enfant, qui peut ainsi avoir 
pour parents les deux personnes de même 
sexe à l’origine du projet parental conjoint.

Pour un couple de femmes, l’une des 
conditions légales pour obtenir l’adop-
tion de l’enfant de la conjointe consiste 
en l’absence d’établissement de filiation 
paternelle. La seule solution consiste 
à recourir à la PMA ou à un donneur qui 
accepterait de ne pas reconnaître l’enfant 
ni s’impliquer. Or ces deux solutions ne 
sont pas autorisées en France.

Par ailleurs, et alors que plus de la moitié 
des enfants naissent hors mariage, les 
seuls couples qui doivent se marier pour 
devenir parents de leurs enfants sont les 
couples homosexuels. Nombre d’entre 
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eux se sont ainsi uniquement mariés pour 
lancer la procédure d’adoption et sécuri-
ser leur lien juridique avec leurs enfants. 
Il faudrait donc penser à dissocier l’adop-
tion du mariage. 

Dans une enquête menée en 2012 auprès 
de 406 mères lesbiennes et de 139 
pères gays, 50% des femmes interrogées 
s’étaient tournées vers la PMA à l’étranger 
pour concevoir leur enfant, proportion qui 
augmente pour les plus jeunes enfants. 
La PMA semble ainsi devenir la moda-
lité privilégiée par les femmes en couple 
avec une autre femme pour devenir mère. 
Ne pas ouvrir la PMA en France à toutes 
les femmes équivaut donc à pousser les 
lesbiennes à franchir les frontières pour 
procréer, une solution qui peut paraître 
hypocrite et injuste. La PMA devrait être 
accessible à toutes les femmes, céliba-
taires, en couple avec un homme ou en 
couple avec une femme. La PMA devrait 
aussi être prise en charge pour toutes 
pour éviter une rupture d’égalité. 

La filiation est un lien institué par le droit, 
différent de la parentalité et des liens bio-
logiques. Les enquêtes menées auprès de 
familles homoparentales montrent que 
le projet parental est majoritairement un 
projet de couple. Passer par l’adoption 
intraconjugale écarte ainsi ces valeurs 
d’engagement. Cela établit en outre 
une hiérarchie entre les deux parents. 
L’obligation de se marier et de procéder à 
l’adoption intraconjugale conduit à un défi-
cit de protection juridique de l’enfant en 
cas de séparation ou de décès. L’ouverture 
de l’accès à la PMA donnerait l’opportunité 
de repenser le droit de la filiation. 

L’autorité parentale existe pendant la 
minorité de l’enfant, sans se poursuivre 
par la suite. En revanche, la filiation est un 
lien de long terme, qui perdure au-delà de 
la majorité. Il faudrait donc établir cette 
filiation dès la naissance de l’enfant, pour 
éviter un déficit de protection juridique.

Repenser la filiation dans le cadre de la 
PMA permet aussi d’envisager que les 
enfants né·e·s du don puissent accéder à 
leurs origines et à l’identité du donneur à 
leur majorité. 

Toutes les femmes n’ont pas recours à la 
PMA. Certains couples ont ainsi recours à 
un donneur connu, un homme qui accepte 
de contribuer à donner la vie sans s’en-
gager dans la paternité. Dans l’enquête 
de 2012, 14% des couples avaient eu 
recours à un donneur connu. Leurs moti-
vations reposaient sur le souhait que 
l’enfant puisse connaître son géniteur. 
Or rien n’empêche un donneur connu de 
revenir sur sa parole et de devenir le père 
légal de l’enfant. Lorsque les juges et les 
procureur·e·s apprennent que la concep-
tion a eu lieu avec un homme connu du 
couple de femmes, ils sont perplexes et 
entendent s’assurer que cet homme n’est 
pas susceptible de reconnaître l’enfant. 
I·elles sont ainsi réticent·e·s à accorder 
l’adoption intraconjugale et préfèrent sou-
vent prononcer une adoption simple, qui 
permettrait au géniteur de reconnaître 
l’enfant ultérieurement. Certains juges 
estiment qu’il est de l’intérêt de l’enfant 
d’avoir une filiation paternelle. D’autres 
confondent origine et filiation. D’autres 
encore motivent leur refus en s’appuyant 
sur l’intérêt du donneur et non sur l’in-
térêt de l’enfant. Pour tous ces juges, la 
fabrication d’une filiation adoptive n’est 
envisageable que si elle ne concurrence 
pas un lien de filiation biogénétique. Si la 
PMA était ouverte à toutes les femmes, 
il faudrait envisager la possibilité du don 
direct. Un couple de femmes pourrait ainsi 
être accompagné de son donneur, qui s’en-
gagerait à ne pas revendiquer sa paternité. 
Une telle disposition pourrait diminuer le 
risque de pénurie de donneurs en cas d’ou-
verture de la PMA.

S’agissant de la coparentalité homoparen-
tale, les gays et lesbiennes conçoivent un 
enfant et l’élèvent au sein de deux foyers. 
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Deux, trois ou quatre personnes peuvent 
être partie prenante de ce projet. Dans le 
droit actuel, rien n’est prévu pour que le 
coparent puisse témoigner de son engage-
ment. Ces tiers n’ont aucun droit ni devoir 
à l’égard des enfants qu’i·elles élèvent. 
L’adoption simple par l’un des conjoints 
est théoriquement possible, mais pas par 
les deux conjoint·e·s à la fois. 

Ces situations empêchent de penser 
la pluriparentalité car le système est 
exclusivement biparental. Il faudrait une 
possibilité de filiation pluriparentale, fon-
dée sur le projet parental, avec trois ou 
quatre parents dès la naissance. Ce type 
de propositions n’a cependant que très 
peu de chances d’être entendu.

Clélia Richard constate que la société 
française n’est pas inclusive. Son droit de 
la filiation est organisé autour de la famille 
et n’inclut pas les parents de même sexe, 
malgré la loi du 17 mai 2013, qui a permis 
de gravir une marche vers l’égalité. Le che-
min demeure donc encore très long.

Le législateur n’a pas changé de para-
digme, la filiation demeure avant tout 
biologique, dans un cadre biparental et 
hétéronormé. Les plurifiliations existent 
depuis que l’adoption est incluse dans le 
Code civil, mais elles existaient déjà avec 
l’adoption simple. Cependant, en général, 
seules deux personnes exercent l’autorité 
parentale.

En 2002, Élisabeth Guigou a fait entrer 
dans le champ juridique les familles 
homoparentales par la délégation d’auto-
rité parentale dans le cadre de mesures 
d’assistance éducative. Dans ce cadre, 
il s’est ainsi avéré possible que la mère 
légale délègue son autorité parentale à sa 
compagne. Cependant, le·a procureur·e 
de la République, garant·e des droits de 
l’enfant, est par définition présent·e dans 
toutes ces procédures et doit donc rendre 
un avis pour que le·a juge donne sa déci-
sion de délégation d’autorité parentale. 

En cas de séparation, il s’est avéré possible 
que le parent non statutaire saisisse le·a 
juge aux affaires familiales pour maintenir 
le lien avec l’enfant. Les grands-parents 
qui ne peuvent pas voir leurs petits-en-
fants bénéficient d’un article spécifique. 
Les parents sociaux ont ainsi été inclus 
dans cet article, alors que l’avis d’un·e pro-
cureur·e demeurait obligatoire. 

En 2013, le point d’achoppement de la 
loi Taubira correspondait à l’institution 
de l’homofiliation, car le mariage a été 
ouvert aux couples de même sexe à droits 
constants. Cependant, l’État a conservé 
un droit de regard sur la création d’un deu-
xième lien de filiation, dans le cadre de 
l’examen des dossiers d’adoption. C’est 
d’ailleurs ce qui se passe, puisque le·a 
procureur·e est également présent·e dans 
les procédures d’adoption intrafamiliale. 
I·elle peut ainsi demander que des pièces 
lui soient fournies et également diligenter 
des enquêtes de police ou sociales. 

En matière de filiation et de parentalité, 
la société française n’est donc pas du 
tout inclusive. Le Québec a par exemple 
refondu son droit de la filiation il y a envi-
ron quinze ans, considérant qu’il importait 
pour un·e enfant que son lien juridique 
avec ses parents qui s’occupent de lui au 
quotidien soit sécurisé : ce n’est donc plus 
le lien biologique qui fonde la filiation, mais 
l’engagement parental. Ce changement de 
paradigme est important pour modifier les 
fondements de la filiation.

La PMA devrait être ouverte à terme à 
toutes les femmes en France, ce qui 
devrait créer de nouveaux espaces quant 
à l’établissement de la seconde filiation 
maternelle. Cependant, de fortes incerti-
tudes demeurent. 

En matière de filiation, la possession d’état 
prévoit qu’une personne qui se comporte 
comme un parent à l’égard de l’enfant, et 
reconnue par l’enfant comme un parent 
au quotidien, peut demander la délivrance 
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d’un acte de notoriété de cette filiation 
sociologique. Le·a juge peut ainsi créer un 
lien de filiation a posteriori. De plus, le·a 
procureur·e de la République est absent·e 
de cette procédure, qui s’inscrit dans le 
droit commun. 

Delphine Plantive-Pochon constate 
qu’une société plus inclusive doit recon-
naître toutes les formes de famille, ce qui 
n’est pas le cas aujourd’hui. L’ouverture du 
mariage aux personnes de même sexe n’a 
ainsi rien réglé, si ce n’est la création d’une 
petite niche pour l’adoption intraconjugale. 

Il faut donc passer d’une vision de la 
filiation basée sur l’hétéronormalité et le 
biologique à une vision de la filiation qui 
repose sur l’engagement personnel et le 
lien affectif. Plusieurs propositions ont été 
faites dans ce sens, qui devront être appro-
fondies. Elles correspondent par exemple 
à la visibilité des familles homoparentales, 
dans les conseils de famille, aux différents 
types de filiation, dans le cadre des PMA, 
des GPA, de la coparentalité, etc. Pour 
tous ces sujets, il faudra trouver des solu-
tions pour se faire entendre et inclure la 
famille au sens large. 

Pour l’anthropologue Jérôme Courduriès, 
les droits obtenus par les personnes 
LGBT+ ne consistent pas seulement à leur 
permettre de devenir parents. Lorsque la 
loi progresse en ouvrant l’adoption aux les-
biennes et aux trans, elle reconnaît aussi la 
filiation entre ces parents et leurs enfants 
et leur permet d’intégrer pleinement leurs 
lignées familiales. Il est en important que 
la loi consolide les relations entre les 
parents et les enfants, qui incluent de fait 
les familles élargies respectives. 

Martine Gross considère que la prise en 
charge de la PMA par la Sécurité sociale 
ne coûterait pas cher, car l’insémination 
artificielle n’est pas une technique très 
coûteuse. Si la PMA n’est pas propo-
sée à toutes les femmes, les couples de 
femmes et les couples hétérosexuels 

continueront à être traités de façon inégale 
et seuls les couples de femmes qui ont de 
l’argent pourront continuer à accéder à 
la PMA à l’étranger. Enfin, dans tous les 
cas, les dons de sperme répondent à des 
demandes sociétales et non médicales. 

Une intervenante signale qu’elle est 
mère de deux enfants, mais qu’elle n’a 
pas pu être reconnue comme la mère de 
son second enfant. Elle demande des 
précisions quant aux décisions prises 
concernant la filiation par possession 
d’état.

Clélia Richard répond que trois actes 
de notoriété ont été rendus jusqu’à pré-
sent pour des couples de femmes mais 
que le·a procureur·e de la République en 
a annulé deux. En mars 2018, la Cour de 
cassation a rendu un avis sur l’acte de 
notoriété, considérant que le Code civil 
ne permettait pas de l’ouvrir aux couples 
de femmes. Il ne s’agit cependant là que 
d’une interprétation et les délivrances 
d’acte de notoriété peuvent toujours être 
sollicitées. La Cour de cassation pourrait 
ainsi se faire condamner par la Cour euro-
péenne des droits de l’homme sur ce sujet. 

C’est pourquoi il faut continuer à sollici-
ter des actes de notoriété, qui, une fois 
qu’ils sont délivrés, constatent le lien de 
filiation. Pour autant, ils ne semblent pas 
conférer l’autorité parentale, qui doit l’être 
par un·e juge aux affaires familiales. Si ce 
lien de filiation n’est pas créé, les enfants 
peuvent perdre le lien avec l’un·e de leurs 
parent·e·s en cas de conflit intra-parental. 
Le droit est discriminant et il faut donc 
œuvrer pour une société inclusive.

Un intervenant remarque que les trans-
parentalités ont été peu évoquées. Si les 
couples transparentaux, composés d’une 
femme cisgenre et d’un homme trans, 
ont accès à la PMA en France depuis les 
années 1990, la question de la conser-
vation des gamètes des personnes trans 
reste posée. Cette possibilité continue 
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d’être refusée, par exemple à Marseille. 
Il faut également prendre en compte que 
des hommes trans peuvent porter des 
enfants.

Delphine Plantive-Pochon confirme 
qu’il faut être le plus inclusif possible. 
SOS  homophobie demande ainsi l’ouver-
ture de la PMA pour toute personne en 
âge de procréer. Il faut inclure toutes les 
personnes LGBT+ dans les toutes formes 
de filiation et de parentalité.

Martine Gross estime également que 
la question des familles transparentales 
devrait être davantage abordée et qu’il 
faut œuvrer à leur visibilité.

Clélia Richard confirme que la société 
française et le monde judiciaire sont 
binaires, avec une vision hommes/femme 
et père/mère. Le législateur n’a pas pensé 
à ce qui pourrait advenir des enfants après 
les transitions.

Un couple hétéro a ainsi eu deux garçons. 
Le père, qui a effectué une transition, 
est devenu femme en 2011, en restant 
en couple avec son épouse. Le·a procu-
reur·e n’a alors pas demandé l’annulation 
du mariage et la loi de 2013 permet de 
régler cette question de la légalité de leur 
mariage. Ces deux femmes font un deu-
xième enfant pour lequel il fallait établir 
le lien de filiation à l’égard de la deuxième 
mère, celle qui n’a pas porté l’enfant. 
Cette procédure en cours peut sembler 
ubuesque, alors que la situation de cette 
famille est très harmonieuse. La binarité 
femme-homme crée ainsi des impossibi-
lités de penser la parentalité. 

Martine Gross remarque que l’accepta-
tion d’une idée de filiation établie dès la 
naissance, avec la présomption de coma-
ternité, pourrait représenter une solution 
pour ces deux femmes. 

Une intervenante signale que la personne 
qui n’est pas légalement parent·e n’a pas 
toujours droit à des jours de congé pour 

enfant malade. Il faudrait définir des pos-
sibilités pour obtenir ces droits.

Clélia Richard observe que cette situa-
tion est soumise au bon vouloir de 
l’employeur·se. 

Delphine Plantive-Pochon en déduit 
que la loi doit évoluer, afin de prendre en 
compte ces situations.

Clélia Richard en est d’accord et indique 
que le droit de la Sécurité sociale est par-
ticulièrement restrictif, ce qui engendre 
des discriminations, en raison notam-
ment de l’orientation sexuelle. Il faut que 
chaque salarié·e dans cette situation se 
procure une réponse écrite de la part de 
l’employeur·se pour ensuite engager les 
recours qui s’imposent.

Une intervenante explique qu’elle va pro-
céder à la conservation de ses gamètes 
dans le cadre de sa transition, afin de les 
utiliser grâce à une PMA avec sa parte-
naire. Ayant déjà obtenu son changement 
d’état civil, elle n’a donc pas accès à la 
PMA, d’un point de vue légal, en tant que 
couple de femmes. Le CECOS a créé deux 
identités (l’une masculine, l’autre fémi-
nine) dans le système informatique de 
l’hôpital, ce qui pourrait lui permettre d’ac-
céder à une PMA.

Clélia Richard confirme que cela devrait 
être possible mais qu’il faut alors rattacher 
la propriété des gamètes à la nouvelle 
identité. 

Un intervenant se dit très favorable à 
l’établissement d’une filiation par posses-
sion d’état telle qu’elle a été évoquée. Les 
notaires devraient être sensibilisé·e·s à 
ces possibilités, d’autant que certain·e·s 
d’entre eux sont très frileu·se·s sur ce 
sujet. 

Delphine Plantive-Pochon confirme 
qu’un important champ de réflexion doit 
être ouvert au sujet de toutes les moda-
lités de filiation, au regard des différentes 
formes de famille. SOS  homophobie 
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organise des formations auprès des pro-
fessionnel·le·s, mais cela ne sera pas 
suffisant. Les modalités devront ainsi être 
expliquées en détail aux différents corps 
de métier. Certaines modalités prendront 
beaucoup de temps. Or, pour les familles, 
les échelles de temps ne sont pas les 
mêmes que pour les institutions.
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Flora Bolter observe que la question 
de la PMA constitue un combat à mener 
par tous et toutes. Il s’agit d’une question 
d’égalité, qui devrait aller de soi, alors que 
les débats se prolongent.

Caroline Mecary pousse un «  coup de 
gueule ». En effet le gouvernement semble 
envisager une énième commission entre 
les député·e·s et les sénatrices et séna-
teurs avant de déposer une proposition de 
loi permettant l’ouverture de la PMA à tous 
les couples. Cela suffit, dit-elle. Tous les 
feux sont au vert. Le Défenseur des droits 
a rendu un avis favorable en juillet 2015 au 
nom du respect du principe d’égalité. Le 
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes 
et les hommes a aussi rendu un avis favo-
rable en juin 2015 toujours en s’appuyant 
sur le principe d’égalité de traitement. Le 
Comité consultatif national d’éthique en 
2017, puis de nouveau en 2018, a émis un 
avis favorable à l’ouverture de la PMA. Sur 
le plan juridique, le Conseil d’État a rendu 
un rapport au mois de juin 2018 disant 
très clairement que rien dans le droit posi-
tif n’interdit de modifier la loi. L’opinion 
publique est à plus de 60% favorable à l’ou-
verture de la PMA à toutes les femmes  ; 
d’ailleurs 14 pays l’ont déjà ouverte à 
tous les couples de femmes et 26 pays 
membres du Conseil de l’Europe l’ont 
ouverte aux seules femmes célibataires. 

La PMA est une question de choix poli-
tique et ne doit pas être prise en otage 
par les courants français les plus conser-
vateurs qui sont totalement minoritaires. 
Chaque recul du gouvernement renforce 
la parole homophobe et favorise les 
actes homophobes dont les médias se 
font régulièrement le relais. La PMA, c’est 
aujourd’hui et maintenant. Le président de 
la République doit s’engager dès à présent 
à déposer un projet de loi au tout début de 
l’année 2019  ; il doit écarter toute consi-
dération politicarde liée aux élections 
européennes du printemps 2019.

Quelle est la question ? Une fois la PMA 
ouverte à toutes les femmes, comment 
en tire-t-on les conséquences sur le plan 
juridique, c’est-à-dire comment le lien de 
filiation entre l’enfant conçu par PMA et le 
couple de femmes peut-il être établi ? Les 
règles relatives à l’établissement du lien 
de filiation sont toujours des construc-
tions sociales. Ce n’est pas la biologie qui 
détermine les règles juridiques de l’établis-
sement du lien social mais bel et bien la 
société qui à chaque instant délibère sur 
ce que ces règles doivent être. C’est la 
raison pour laquelle le droit est en perpé-
tuelle évolution.

On peut envisager quatre hypothèses 
d’établissement du lien de filiation pour 
les couples de femmes mais il existe 
très certainement d’autres possibilités. 
La première hypothèse serait le statu 
quo, c’est-à-dire qu’un couple de femmes 
qui fonderait une famille grâce à la PMA 
serait, comme aujourd’hui, amené à devoir 
se marier et mettre en place une procé-
dure d’adoption de l’enfant du conjoint. 
Cette solution nécessite que le couple soit 
marié (or tous les couples ne veulent pas 
se marier) et l’enfant n’est pas complète-
ment protégé entre le moment où il naît et 
le moment où la requête est déposée  ; il 
n’est pas davantage protégé si le couple 
se sépare et qu’aucune procédure n’a été 
mise en place.

La seconde hypothèse consisterait à 
reprendre le mécanisme en place actuel-
lement pour les couples hétérosexuels qui 
ont recours à la PMA avec un tiers don-
neur. Ces couples hétérosexuels doivent 
donner leur consentement devant un·e 
juge qui établit un procès-verbal dans 
lequel le couple est informé qu’il ne pourra 
jamais contester la filiation qui sera établie 
selon les règles du droit commun  : pour 
les couples mariés, le mari de la femme 
qui a accouché est présumé être le père ; 
pour les couples non-mariés, le père doit 
faire une reconnaissance de paternité.

La PMA : une urgence
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Pour les couples de femmes une procédure 
similaire pourrait être adoptée : recueil des 
consentements des deux femmes qui ont 
recours à la PMA devant un·e juge qui éta-
blirait un procès-verbal aux termes duquel 
elles seraient informées de leur engage-
ment quoi qu’il arrive. La remise de ce 
procès-verbal, accompagné du certificat 
d’accouchement, à l’officier d’état civil 
après la naissance de l’enfant permettrait 
d’établir un acte de naissance au nom des 
deux femmes. Avec ce système l’enfant 
serait protégé·e dès sa naissance.

La troisième hypothèse consiste à mettre 
en place une présomption de parenté 
au lieu et place de la présomption de 
paternité. Cette présomption permettrait 
d’établir la filiation à l’égard du parent qui 
n’a pas accouché, mais cela suppose que 
le couple de femmes soit marié puisque la 
présomption ne joue que dans ce cadre-là. 
En cas d’absence de mariage, il faudrait 
aussi prévoir une possibilité de déclaration 
de parenté pour celle qui n’est pas la mère. 
L’utilisation de la dénomination parenté 
permet de «  neutraliser  », c’est-à-dire de 
rendre neutre, la nature de la présomption 
vis-à-vis du parent.

La dernière hypothèse est la suivante : le 
législateur pourrait mettre en place un sys-
tème spécifique aux couples de femmes 
avec l’introduction d’une présomption de 
co-maternité pour celle qui n’a pas accou-
ché. C’est le système qui a été choisi 
par les législateurs belges et québécois. 
Parallèlement à cette présomption de 
comaternité, qui ne peut jouer que pour 
les couples mariés, il faudrait aussi intro-
duire une possibilité de reconnaissance 
de co-maternité pour celle qui n’est pas la 
mère. 

Les règles de filiation sont des construc-
tions sociales qui sont en perpétuel 
mouvement et ne cessent d’évoluer au gré 
de l’évolution des sociétés. Peu importe 
le système qui sera choisi, l’essentiel est, 
pour un·e enfant conçu·e dans le cadre 

d’une PMA, de définir un mécanisme 
d’établissement du lien de filiation qui 
soit acceptable pour toute la société, afin 
que l’enfant soit pleinement protégé·e 
sur le plan juridique dès qu’i·elle arrive au 
monde.

Alice Coffin signale que sa vie est très 
orientée autour du militantisme lesbien et 
regrette une invisibilisation des militantes 
lesbiennes dans le débat relatif à la PMA. 

La PMA ne représente pas une urgence 
pour tout le monde et notamment pas 
pour les politiques. Depuis 2012, ce sigle 
constitue un véritable catalyseur de la 
lesbophobie, mais il représente aussi un 
important vecteur d’amitié, d’amour, de 
militantisme et il a également permis aux 
militantes de se mobiliser et de renouveler 
de nombreux groupes et collectifs.

Or, ouvert depuis des années, ce chantier 
n’avance pas. Le réel semble ainsi ne pas 
avoir prise sur cette notion. Certain·e·s 
– comme les politiques – semblent avoir 
intérêt à ce que cet état de fait se perpé-
tue, à ce que rien ne change. Emmanuel 
Macron a organisé cette année un dîner 
sur le thème de la PMA, sans y convier de 
militantes lesbiennes  : les politiques les 
invisibilisent donc. 

Les journalistes ont également une part 
de responsabilité dans cette situation, 
parce que la PMA est un objet médiatique. 
En 2012 et 2013, la Manif pour tous a très 
bien su communiquer, notamment avec 
la figure de Frigide Barjot. Par ailleurs, les 
journalistes utilisent de plus souvent la 
PMA pour glisser sur le terrain de la GPA, 
de sorte que la PMA n’est pas suffisam-
ment évoquée. 

Mais la PMA a des aspects positifs 
puisque depuis l’apparition de ce thème, 
les collectifs lesbiens, comme le collectif 
Oui Oui Oui, fleurissent. La revue lesbienne 
Well Well Well a été lancée en 2014, des 
fonds de dotation lesbiens et féministes 
d’intérêt général ont été créés, de même 
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que l’association des journalistes LGBT, 
qui commence ses réunions par les ques-
tions de visibilité lesbienne. La visibilité 
est en effet très importante. 

La lesbophobie additionne le sexisme 
et l’homophobie. Il s’agit d’une discri-
mination particulière, qui se caractérise 
notamment par une forte invisibilisation, 
ce qui constitue une violence terrible.

Laurène Chesnel indique que l’ouver-
ture de la PMA aux femmes célibataires, 
aux couples de femmes et, éventuelle-
ment, aux personnes trans, est un combat 
féministe. De nombreux collectifs les-
biens se sont organisés, qui manquaient 
jusqu’ici d’espace pour le faire. Les mou-
vements féministes français se sont en 
effet largement construits sur le refus 
d’une maternité imposée par la société. 
La revendication de l’accès à la mater-
nité constitue donc un changement de 
paradigme. 

C’est toujours la question de l’émanci-
pation des femmes qui est au centre du 
débat : la PMA rejoint la liberté de disposer 
de son corps et remet en cause la domina-
tion masculine sur la chair de la femme. 
Dans l’imaginaire collectif, les femmes 
doivent subir, doivent être punies pour leur 
péché originel. Les femmes manquent de 
maîtrise sur leur corps et se voient impo-
ser la passivité, quand la puissance est 
attribuée à l’homme.

Selon la conception actuelle de la famille, 
la mère est la personne qui accouche 
et le père celui qui reconnaît l’enfant  : le 
père est dans l’engagement et la mère, 
dans le charnel. Ce sont ces notions qui 
sont en jeu dans les refus de transcrip-
tion des enfants issu·e·s de GPA, puisque 
l’on refuse toujours en France d’accep-
ter qu’une femme qui n’a pas accouché 
puisse être mère. 

La PMA consiste à remettre en cause la 
place du père dans la sphère familiale. Les 
anti-PMA rabâchent l’idée que les enfants 

seront malheureux sans père. Or la PMA, 
pour les couples lesbiens, montre la 
remise en cause de la vision traditionnelle 
des genres, qui ne sont qu’une construc-
tion sociale. Cette idée continue de 
s’incarner dans le partage des tâches et 
les demandes relatives à l’allongement du 
congé paternité. En France, la maternité 
est toujours pensée en termes de couple. 

Il s’agit donc d’un outil d’émancipation 
par rapport aux hommes. Le fait de faire 
un enfant seule demeure le dernier tabou, 
surtout pour les femmes ayant dépassé 
30 ans, qui l’ont choisi et qui sont ainsi 
maîtresses de leur destin. La PMA est 
aussi un outil d’émancipation sociale 
parce qu’elle amène à réfléchir à l’injonc-
tion à la maternité, elle est révélatrice des 
discriminations qui touchent les femmes. 
Les femmes en surpoids se voient sou-
vent refuser l’accès à la PMA, de même 
que les femmes en situation de handicap, 
les femmes pauvres, etc. 

Pour véritablement garantir la PMA pour 
tout·e·s, au-delà de la législation, il faudra 
réfléchir à son application, à son rembour-
sement, à son accessibilité géographique, 
à la façon de pratiquer la médecine, aux 
discriminations, etc. Ce combat pour la 
PMA doit donc être poursuivi sur le terrain, 
en lien avec les associations féministes. 

Pierrette Pyram explique que l’associa-
tion Diivines œuvre pour la visibilité et la 
représentativité afro-caribéennes LGBT+, 
à travers des évènements culturels.

Diivines est favorable à l’ouverture de 
la PMA à toutes les femmes et ses mili-
tantes sont engagées sur le terrain. Cette 
extension de la PMA devra être assortie 
de la fin de l’anonymat des donneurs. Il 
faudra également changer les règles de 
la filiation. Il est très important de pou-
voir accéder à ses origines, comme en 
Norvège, où les personnes peuvent, à leur 
majorité, connaître leur père biologique.
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Flora Bolter remarque que les questions 
et les enjeux sont nombreux. La Fondation 
Jean-Jaurès et la DILCRAH ont diligenté 
une étude sur le ressenti des personnes 
LGBT+ relatif aux discriminations subies. 
Il est important de prendre en compte que 
les violences médicales sont très forte-
ment présentes chez les femmes, mais 
quasiment inexistantes chez les hommes.

Par ailleurs, elle distingue la question de 
l’accès à ses origines de celle de la filia-
tion. Il ne faudrait pas que la levée de 
l’anonymat mette en danger l’établisse-
ment de la filiation des parents qui élèvent 
l’enfant.

Une intervenante s’étonne que les jour-
nalistes aient tant relayé la Manif pour 
tous. Leur attirance pour le buzz ne saurait 
seule expliquer cette situation.

Alice Coffin indique qu’il existe, sur le 
site de l’Association des Journalistes 
LGBT, une intervention concernant la 
façon dont les médias ont fait le jeu de la 
Manif pour tous qui, tout comme Frigide 
Barjot, est très performante en matière 
de communication. Les journalistes étant 
très friand·e·s de ce qui sort du cadre 
habituel, il ne s’agit pas d’homophobie à 
proprement parler.

Une intervenante signale qu’elle a eu un 
enfant avec une PMA avec un don d’ovo-
cyte de sa compagne. L’adoption constitue 
la pire des solutions pour l’enfant. La levée 
de l’anonymat du donneur renvoie quant à 
elle une autre question. 

Caroline Mecary explique qu’un projet 
de loi devrait être déposé à la fin de l’an-
née, avec un débat qui devrait se tenir 
au printemps 2019. Le Comité d’éthique 
a indiqué qu’aucun argument éthique ne 
s’opposait à l’ouverture de la PMA à toutes 
les femmes. Les oppositions sur ce sujet 
devraient être beaucoup moins fortes 
qu’à l’occasion des débats de 2013. Les 
lesbiennes risquent toutefois d’être une 
nouvelle fois des pions dans un échiquier 

politique qu’elles ne maîtrisent pas.

Un intervenant regrette qu’un nouveau 
débat retarde encore l’adoption de la PMA. 
La France doit en outre assumer les insé-
minations avec donneur non anonyme, 
pour les couples de femmes, les femmes 
seules et les couples femme-homme. 
Les spermatozoïdes sont souvent triés, 
pour faire en sorte que les groupes san-
guins soient les mêmes et pour que les 
enfants ressemblent à leurs parents. Or 
il faudrait davantage assumer ce lien qui 
relie les enfants à leur origine, à l’exemple 
de ce que l’on constate en Suisse. Enfin, 
la majorité silencieuse devrait s’exprimer 
davantage au sujet de la PMA. 

Laurène Chesnel signale que l’In-
ter-LGBT n’a pas défini de position 
commune concernant la levée de l’ano-
nymat des donneurs de sperme. Dans 
certains cas, le donneur est complète-
ment anonyme, comme en France. Dans 
d’autres, l’enfant peut avoir accès à cer-
taines informations, identifiantes ou non. 
Enfin, le donneur peut être connu, comme 
c’est le cas aux États-Unis. Dans ce pays, 
les parents choisissent leur donneur, mais 
cette dernière option n’est pas en discus-
sion en France, contrairement à celle du 
donneur semi-anonyme. Il manque éga-
lement en France une centralisation des 
donneurs ou, au moins, une interface entre 
les CECOS. 

S’agissant de la visibilité de ces sujets, 
la presse féminine représente un enjeu 
important. Des progrès ont été réalisés 
dans ce domaine, notamment dans les 
magazines comme les Maternelles, qui 
ont par exemple proposé de suivre une 
famille homoparentale à l’occasion de 
la rentrée des classes. Cependant, les 
femmes et les lesbiennes sont discrimi-
nées et invisibilisées sur les plateaux des 
talkshows. 

Une intervenante remarque qu’en France 
la PMA est remboursée par la Sécurité 
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sociale pour les couples hétérosexuels. Il 
faudrait ainsi évoquer le financement de la 
PMA lorsqu’elle sera ouverte aux couples 
de femmes. 

Caroline Mecary indique que le rem-
boursement devra être assuré dans les 
mêmes conditions que pour les couples 
hétérosexuels, limités à quatre tentatives 
de PMA. 30% de ces couples ne souffrent 
pas d’infertilité physiologique, mais ne par-
viennent pas à avoir d’enfant·s. D’ailleurs, 
la question de l’infertilité n’a pas d’impor-
tance concernant la PMA, tout couple qui 
souhaite un·e enfant permet le renouvel-
lement des générations, ce qui fait partie 
des biens communs. C’est pour cette rai-
son qu’il faut rembourser la PMA dans les 
mêmes conditions, quels que soient les 
couples.

Laurène Chesnel précise que la 
République en Marche s’est prononcée en 
faveur du remboursement de la PMA pour 
les femmes célibataires. Le Conseil d’État 
considère également que la PMA doit être 
ouverte dans les mêmes conditions de 
remboursement.

Une intervenante observe qu’outre l’inté-
rêt des médias à faire du buzz, il faut aussi 
évoquer une forme de paresse intellec-
tuelle des journalistes, qui se contentent 
de réunir des interlocuteurs différents 
pour organiser un débat contradictoire. 
Par ailleurs, une levée de l’anonymat 
pourrait également concerner les accou-
chements sous X.

Alice Coffin confirme que les journa-
listes sont parfois paresseu·se·s. I·elles 
ont tendance à contacter les personnes 
qui disposent de titres plutôt que les 
interlocuteurs ou interlocutrices les plus 
pertinent·e·s. Ces pratiques journalis-
tiques doivent être modifiées, car les 
journalistes doivent veiller à ce que cha-
cun·e ait la parole. 

Caroline Mecary explique qu’en France, 
lorsqu’un couple homosexuel a besoin 

d’un tiers donneur, aucune filiation ne 
peut être établie pour cette personne, qui 
demeure anonyme. Le Comité d’éthique 
propose une levée partielle de l’anonymat, 
à la convenance des parents, dans un 
registre national pour éviter les disparités 
entre les 23 CECOS. L’enfant pourrait ainsi 
avoir accès à différentes informations. 
Une levée de l’anonymat n’a cependant 
aucun effet sur l’établissement du lien de 
filiation. Les parents sont bien ceux qui 
ont eu recours à la PMA.

Il n’est par ailleurs pas prévu de remettre 
en cause l’anonymat de l’accouchement 
sous X. La Cour européenne des droits de 
l’homme a ainsi validé le fait qu’une femme 
pouvait accoucher dans le secret, ce qui 
concerne 350 enfants par an environ. 

Flora Bolter estime en conclusion qu’il 
est désormais urgent de rendre la PMA 
réelle.
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Irène Théry signale que le mouvement 
LGBT+ est divisé sur la question de la 
GPA. Il faut favoriser la tenue d’un débat 
serein et argumenté sur ce sujet, sur lequel 
l’ignorance prévaut malheureusement 
trop souvent. La GPA renvoie également 
au thème des droits des enfants, selon 
l’un des engagements de campagne du 
président de la République, qu’il faut lui 
rappeler.

Émilie Duret rappelle que la GPA est un 
processus autorisé dans certains pays, 
mais interdit en France, où elle est jugée 
contraire à l’ordre public et passible de 
sanctions pénales. Certains couples ont 
par le passé rencontré des difficultés face 
à certain·e·s procureur·e·s, même si une 
certaine tolérance prévaut dans les faits 
aujourd’hui. Il existe en France des GPA 
sauvages, réalisées sur le sol français, 
par exemple pour des couples d’hommes, 
par des femmes choisissant d’abandon-
ner leur enfant. Ces cas sont à proscrire 
absolument et ces pratiques sont pas-
sibles de poursuite. Les GPA doivent être 
réalisées dans les pays qui l’autorisent et 
l’encadrent.

L’enfant né·e par GPA dispose d’un acte 
de naissance étranger, mais il peut lui être 
difficile d’obtenir un acte de naissance 
français, puis un acte de famille. Or il s’agit 
de la seule solution permettant d’obtenir 
l’égalité et de garantir la sécurité juridique 
des enfants, notamment en matière 
successorale. 

Plusieurs façons permettent d’obtenir cet 
acte de naissance français  : en tout état 
de cause c’est le·a procureur·e de Nantes 
qui est compétent pour l’état civil des 
personnes françaises nées à l’étranger. 
Cependant, le·a procureur·e transcrit cer-
tains actes de naissance, mais pas tous : 
avec une vision biologique de l’état civil, 
i·elle accepte de transcrire uniquement les 
actes « conformes à la réalité biologique », 
c’est à dire ceux faisant mention du père 
biologique et de la mère, ou du père 

biologique seul, mais pas des deux pères. 

L’autre solution est de procéder à une 
adoption, à l’étranger ou en France par la 
voie de l’adoption de l’enfant du conjoint : 
in fine, on parvient généralement à obtenir 
un acte de naissance français sur lequel 
les deux pères seront présents. 

Enfin, il ne faut pas oublier qu’on peut tout 
à fait vivre en France muni d’un acte de 
naissance étranger, d’un passeport fran-
çais et d’une carte d’identité française 
sans pour autant disposer d’un acte de 
naissance français - c’est là toute l’absur-
dité de la situation juridique des enfants 
né·e·s d’une GPA à l’étranger.

Irène Théry en déduit qu’il faut distinguer 
les GPA effectuées à l’étranger et légale-
ment des GPA sauvages, qui doivent être 
proscrites. 

Emil indique qu’il est papa d’un petit 
garçon de deux ans, né aux États-Unis 
au moyen d’une GPA éthique. Un enfant 
grandit dans le cœur et dans la tête, et 
pas seulement dans un ventre. Il est très 
important d’entendre les motivations des 
gestatrices, mais aussi celui des pères, 
qui ont un très fort souhait de fonder une 
famille.

Emil a tout d’abord souhaité adopter un 
enfant avec son conjoint en 2014, mais ils 
ont rapidement constaté que les conseils 
de famille étaient très frileux concernant 
l’adoption aux couples de même sexe et 
ils se sont donc tournés vers les États-
Unis, pour se lancer dans un processus de 
GPA. Le cadre y est respectueux et installe 
chacun à sa bonne place, sans confusion 
des rôles  : il est étonnant que la France 
ne soit pas en mesure de s’autoriser une 
réflexion sur ce sujet. 

Une GPA éthique nécessite de repenser 
les liens du sang, d’inventer un contredon 
compatible, de réfléchir à la gratuité du don, 
d’entrer dans la parentalité de façon plus 
sécurisée et plus facilement accessible, 
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en s’appuyant sur les nombreux exemples 
étrangers qui fonctionnent bien. Il faut 
donc changer la façon d’aborder en France 
la GPA. Des femmes choisissent de porter 
les enfants des autres. Il s’agit d’un geste 
altruiste, qui entre dans le cadre d’un pro-
jet longuement construit. 

Dominique Boren propose d’aborder les 
débats sur la PMA, en lien avec la GPA, le 
sujet de l’éthique, associé à la GPA, puis 
des pistes de réflexion pour créer une 
GPA/MPA à la française. 

Toutes les avancées qui pourront être 
obtenues concernant la PMA bénéficie-
ront à toutes les familles homoparentales. 
S’agissant de la GPA éthique, ce sujet est 
difficile à définir. Si l’éthique est liée à la 
morale, elle ne se confond pas avec elle. 
Les GPA décrites aujourd’hui peuvent 
ainsi différer de celles de demain. Il 
convient donc de se positionner par rap-
port à ce qu’il reste à faire, tout en restant 
dans l’éthique collective et individuelle. 
L’éthique ne vise pas à enfermer les gens 
dans des catégories prédéfinies, mais 
suppose une attitude ouverte et question-
nante, qui doit être capable d’entendre les 
voix dissonantes. 

Par le passé, certains couples s’en-
gageaient dans des GPA en Inde, 
comportement honni par certains. Or 
ces couples ont parfois dû rester en Inde 
pendant un an et demi avant d’obtenir 
un passeport et sortir du pays avec leur 
enfant. Il s’agit là d’un véritable calvaire et 
on peut s’interroger ici sur ce que ces per-
sonnes ont vécu sur le plan éthique.

Ensuite, les GPA à l’anglo-saxonne s’ins-
crivent dans une culture économique, 
sociale, juridique, etc. particulière. Ces 
modèles ne sont sans doute pas expor-
tables dans d’autres pays, alors que 
des pistes de réflexion ont déjà été ini-
tiées pour construire un modèle de GPA 
à la française. Une GPA à la française 
devrait prendre assise dans une forme de 

décontractualisation, de démarchandisa-
tion, de désintermédiation, de confiance 
en l’État, avec une autorité indépendante 
qui serait référente et gardienne des par-
cours. Il faudrait réfléchir aux besoins 
de ces femmes qui s’engagent dans ces 
parcours de parentalité différents. La 
France est capable de se saisir de ces 
questions. La question de la rémunéra-
tion et de l’indemnisation doit aussi être 
prise en compte. Il faut également prévoir 
la possibilité que les femmes puissent ne 
pas aller jusqu’au bout, mais il faut rester 
garant de l’intérêt des parents d’intention, 
qui doivent être engagés depuis le début 
et ne peuvent pas se rétracter. 

La GPA amène à réfléchir à un ensemble 
de nouvelles filiations. Il faudra donc 
entrer sur un terrain qui laisse sa place à 
chacun. 

Irène Théry remarque qu’il ne faudrait pas 
utiliser les GPA qui ne sont pas éthiques 
pour accuser les parents d’intention. Dans 
les situations problématiques, les parents 
d’intention sont ainsi tout autant victimes 
que les gestatrices ou que les enfants à 
naître.

Fabien Joly indique qu’il est papa d’une 
petite fille née par GPA, en septembre 
2016, aux États-Unis. Certains considèrent 
que, par principe, une GPA ne peut pas 
être éthique. D’ailleurs, le Comité consul-
tatif national d’éthique et le Conseil d’État 
estiment que la GPA porte atteinte à tous 
les grands principes de la dignité humaine, 
comme l’indisponibilité du corps humain 
ou l’intégrité de la personne. Ce sont 
ainsi ces mêmes personnes qui appellent 
de leurs vœux une grande convention 
internationale. 

En 1995, le maire d’une commune 
française a décidé d’interdire une manifes-
tation de lancer de nains. Cet arrêté a été 
validé par le Conseil d’État, estimant que, 
ce faisant, le maire avait permis de sauve-
garder la dignité humaine de la personne 
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de petite taille concernée. En France, on 
estime ainsi que l’État peut dire aux per-
sonnes ce qu’elles peuvent faire au titre 
de leur liberté individuelle, même lors-
qu’aucun préjudice n’est causé à autrui. En 
l’occurrence, la personne de petite taille 
participant à cette attraction en toute 
connaissance de cause, pour gagner sa 
vie et sans préjudice pour sa santé. C’est 
ainsi l’État qui lui a signifié qu’elle ne pou-
vait pas faire usage de son handicap de 
cette façon. 

Si l’on conçoit que la liberté individuelle 
n’est pas totale et qu’une autorité supé-
rieure à celle de la personne sait mieux 
qu’elle-même ce qu’elle peut faire ou 
non, il n’y aura pas de débat apaisé ni de 
consensus sur ce que pourrait être une 
GPA éthique.

Les pays anglo-saxons respectent la 
liberté individuelle dans le cadre de la 
GPA, avec tout un ensemble de conditions 
à remplir pour qu’une femme puisse porter 
l’enfant d’un·e autre. Toutes ces condi-
tions visent à ce qu’une partie ne puisse 
pas abuser de sa liberté au détriment de 
l’autre partie. 

La France continue d’interdire la GPA sur 
le sol français et les modalités des GPA 
effectuées à l’étranger ont des consé-
quences sur la position prise par les 
juges. Le 30 janvier 2018, la cour d’appel 
de Paris a ainsi refusé l’adoption d’un 
enfant né par GPA en Inde, au motif que 
l’on ignorait la façon dont la mère porteuse 
avait renoncé à l’enfant. La cour d’appel 
sanctionne évidemment l’absence de pro-
cessus judiciaire. Cependant, dès lors que 
les standards éthiques sont respectés, les 
décisions sont souvent plus favorables.

Un intervenant constate que la GPA 
constitue souvent un palliatif à l’adoption. 

Emil explique que lorsqu’il s’est lancé 
dans ce processus en 2014, il connaissait 
mal la GPA. L’adoption demeure un projet 
intéressant, qui lui a fait construire son 

désir de parentalité. C’est quand il s’est 
avéré que l’adoption était très complexe 
qu’il s’est tourné vers la GPA, qui lui sem-
blait le seul moyen de construire sa famille 
dans un cadre serein et accueillant. 

Fabien Joly précise que l’adoption a été 
permise pour les couples homosexuels en 
2013. Cependant, dans la pratique, l’adop-
tion d’un enfant par un couple homosexuel 
relève de la gageure, en raison des pra-
tiques des conseils de famille. 

Dominique Boren considère qu’on ne 
choisit pas une parentalité par défaut, 
mais suite à un cheminement émotion-
nel, exprimé ou non. Il ne faut donc pas 
segmenter les parentalités. Concernant 
l’adoption, effectivement, le contexte 
demeure difficile, mais la situation évo-
lue, selon un processus de long terme. 
L’adoption pour les couples homosexuels 
est certes difficile, elle n’est pas égalitaire 
sur tout le territoire, mais elle n’est pas 
impossible.

Un intervenant remarque que la GPA 
ne sera pas une réalité en France dès 
l’année prochaine, car la PMA sera le pre-
mier combat à gagner. Cependant, il faut 
définir des moyens pour faire en sorte 
que, dans les années à venir, l’opinion 
publique avance sur cette question de la 
GPA, présentée de façon trompeuse par 
ses opposant·e·s. La GPA constitue en 
effet une réalité qui touche également les 
couples hétérosexuels.

Irène Théry estime qu’il y a une pro-
fonde solidarité entre les deux formes de 
recours à la GPA, pour les couples homo-
sexuels et hétérosexuels. De nombreux 
préjugés relatifs à la GPA reposent sur des 
a priori qui concernent la maternité. Cette 
représentation de la maternité va à l’en-
contre des témoignages de gestatrices. Il 
est important de relayer ces témoignages. 
Ensuite, un débat devra effectivement por-
ter sur les conditions juridiques de la GPA.
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Un intervenant s’étonne qu’il soit envi-
sagé de penser la GPA à la française dans 
un contexte de décontractualisation. Les 
parentalités LGBT+ pourront au contraire 
se créer dans la diversité si on laisse la 
place à la contractualisation. 

Dominique Boren considère que, pour 
réfléchir à la GPA sereinement, les poli-
tiques devront donner l’exemple. Or ils ont 
déserté le sujet de la PMA, en raison d’un 
lourd défaut de réflexion du gouverne-
ment précédent comme du gouvernement 
actuel. Pour que ce débat soit serein, il 
faut recueillir des témoignages certes, 
mais aussi que les appareils politiques 
fournissent un travail de fond sur ce sujet.

Par ailleurs, la décontractualisation consti-
tue un cheminement. La GPA ne saurait 
ainsi se résumer à un contrat entre deux 
parties. 

Fabien Joly fait part d’une certaine dif-
ficulté à admettre la mise en place d’une 
haute autorité étatique qui viendrait véri-
fier que les conditions fixées par la loi sont 
remplies. La France semble avoir besoin 
que l’État intervienne pour tout contrôler 
et tout encadrer. Cependant, les parties 
sont tout à fait en mesure de discuter et 
de contractualiser entre elles. 

Irène Théry observe que ces discussions 
relatives à une GPA en France n’en sont 
qu’à leur début. 

Un intervenant constate que la question 
de la GPA interroge particulièrement les 
féministes. Certaines considèrent ainsi 
qu’il est légitime de choisir à la place de 
la femme ce qu’elle peut faire ou non, à 
l’image de l’interdiction de la prostitution.

Irène Théry ajoute qu’un colloque a 
récemment réuni plusieurs associations 
féministes et lesbiennes, qui se sont 
déclarées pour l’interdiction de la GPA. 

Émilie Duret estime que deux concep-
tions du féminisme s’opposent. Soit l’État 
doit décider pour les femmes de ce qui est 

bon pour elles, soit les femmes peuvent 
décider librement ce qui est bon pour leur 
propre corps.

Fabien Joly souhaiterait que les associa-
tions généralistes se positionnent enfin 
sur cette question de la GPA. 

Dominique Boren précise qu’il n’at-
tend rien de ces associations, car il n’a 
pas vocation à leur dicter leur conduite. 
Le débat d’aujourd’hui est positif, mais 
ne doit pas nécessairement faire l’objet 
d’un positionnement commun au sein de 
l’association. Si les associations doivent 
favoriser les débats, elles n’ont pas néces-
sairement vocation à se positionner pour 
ou contre la GPA.

Irène Théry estime également qu’il n’est 
pas très pertinent pour une association 
généraliste de se positionner pour ou 
contre la GPA, notamment parce que 
cette pratique englobe des réalités très 
différentes. 

Une intervenante remarque que l’In-
ter-LGBT a défini une position sur ce que 
doit être l’accueil des enfants nés à l’étran-
ger par GPA, mais pas sur la GPA dans son 
ensemble. Entre 1992 et 2017, certaines 
personnes trans ont été stérilisées de 
force, souvent sans possibilité de conser-
ver leurs gamètes. Il faut militer pour 
qu’elles puissent accéder à la parentalité 
via la GPA. 

Dominique Boren indique que les per-
sonnes trans ne font que très peu entendre 
leur voix sur le sujet de la parentalité. Cette 
question n’est ainsi pas posée au sein de 
l’APGL.

Emil observe que SOS  homophobie ne 
doit pas se contenter de militer pour la 
reconnaissance des enfants nés par GPA 
à l’étranger sans s’intéresser plus en détail 
à cette pratique. Il faut occuper ce terrain, 
notamment pour lutter contre la Manif 
pour tous.
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Émilie Duret insiste sur l’importance 
des témoignages des personnes ayant 
recouru à la GPA, des gestatrices, des 
associations de familles, etc., pour mon-
trer aux gens la réalité de ces familles. 

Dominique Boren fait part de son espoir 
concernant le déploiement de la GPA, 
qui s’installe doucement. Les situations 
extrêmes de discrimination et de rejet 
sont ainsi beaucoup plus rares que par le 
passé et de nombreuses personnes effec-
tuent leur GPA ouvertement désormais. Il 
faut également avoir espoir en les enfants 
conçu·e·s par GPA, qui feront avancer la 
société.

Fabien Joly regrette que les politiques 
soient complètement affolés par une 
frange marginale de la société française et 
craignent donc d’engager la moindre évo-
lution qui pourrait être interprétée comme 
allant à l’encontre de principes considérés 
comme sacrés. Les personnes politiques 
manquent de courage, il faut les aiguiller 
pour qu’elles assument leurs responsabili-
tés sans se défausser sur les juridictions. 
Ces choix de société doivent être portés 
pour tendre vers une égalité entre les 
individus.

Irène Théry ressent un écart entre l’im-
monde instrumentalisation de la GPA dans 
le débat politique et ce que les chercheurs 
constatent sur le terrain. Ces derniers ren-
contrent ainsi chaque jour des couples 
de pères présentant un sens des respon-
sabilités stupéfiant, vis-à-vis des enfants 
comme des mères porteuses. Ces enfants 
conçus par GPA sont ainsi entouré·e·s de 
grandes précautions morales et éthiques, 
ce qui ne correspond pas du tout au dis-
cours tenu par les opposants à la GPA. Le 
temps est venu de montrer ces réalités et 
de revendiquer ces valeurs de responsabi-
lité envers l’enfant, d’hospitalité, de liberté, 
d’égalité. La France est prête sur ce point 
à entendre ce discours de défense et de 
fierté de la paternité gay. 

56 PARENTALITÉS

La GPA : quels dispositifs juridiques ?



57PARENTALITÉS

La GPA : quels dispositifs juridiques ?



58



6 octobre 2018

GENRES 
PARENTALITÉS 

TERRAINS DE LUTTE

Atelier 3.1 

Romain Burrel
Journaliste, rédacteur en chef de la revue Têtu 

« Les supports numériques et les moins de 25 ans »

Jennyfer Chrétien
Déléguée générale du think tank Renaissance numérique 

« Désamorcer les discours de haine sur internet »

Adrián De La Vega
Youtuber et comédien

« La transidentité sur les réseaux sociaux »

Anne-Laure Pineau
Association des journalistes LGBT  
Modératrice

Militer  
dans les médias 

numériques

59

https://www.youtube.com/channel/UCk80BOdLDEwmd7MY4no3nlw


Anne-Laure Pineau indique que l’AJL a 
pour but de s’assurer que les questions 
LGBT+ sont bien traitées dans toutes les 
rédactions. Elle a ainsi élaboré un kit de 
bonnes pratiques, disponible sur son site 
internet. Il s’agit dans cet atelier d’aborder 
la question de la place du militantisme 
dans les nouveaux médias  : réseaux 
sociaux, chaînes YouTube, médias en 
ligne. 

Jennyfer Chrétien dirige Renaissance 
numérique qui collabore depuis trois 
ans avec SOS  homophobie sur le projet 
Seriously1. Renaissance Numérique est 
un think tank spécialiste des enjeux d’in-
clusion et de citoyenneté numériques, 
qui vise à accompagner la société dans 
la compréhension des questions numé-
riques (réseaux sociaux, intelligence 
artificielle, e-santé, etc.) et à offrir aux 
citoyen·ne·s les moyens de s’en saisir, par 
le développement de nouveaux outils, à 
l’instar de Seriously. 

Le point de départ du projet remonte aux 
attentats contre la rédaction de Charlie 
Hebdo le 7 janvier 2015. Au-delà du coup 
porté à la liberté d’expression, les mani-
festations de solidarité à travers le monde 
ont illustré l’une des facettes les plus 
remarquables d’Internet  : la capacité des 
sociétés à se mobiliser pour défendre 
leurs valeurs démocratiques. Cette vision 
a profondément marqué les adhérent·e·s 
du think tank, qui ont dès lors songé à la 
façon dont elles et ils pouvaient contribuer 
efficacement, en tant qu’acteur·rice·s de la 
société civile et expert·e·s du numérique, 
à la recherche de solutions face à la pro-
lifération de la haine sur Internet. Partant 
de là, le think tank a travaillé en étroite 
collaboration avec des spécialistes de la 
défense des droits et du débat en ligne  : 
associations, chercheur·euse·s, éduca-
teur·rice·s, institutions et plateformes du 
numérique notamment. SOS homophobie 
et SOS  Racisme ont ainsi fait partie des 
premières actricess à s’engager dans la 
1 www.seriously.ong

réflexion. Seriously voyait le jour.

Seriously est à la fois une méthode et un 
outil, une plateforme en ligne qui vise à 
apporter une réponse complémentaire 
aux outils de signalement en vigueur sur 
Internet. Outre les propos manifestement 
illégaux (incitation à la haine raciale, 
apologie du terrorisme, injures, etc.), de 
nombreux contenus de haine se situent en 
effet sur un fil et passent sous les radars 
de la loi (stéréotypes, préjugés, etc.). Il 
s’agit de la «  zone grise  » des contenus 
haineux sur lesquels les outils de signa-
lement (lois, chartes d’utilisation des 
plateformes) n’ont que peu d’effet. Or, ces 
propos peuvent être tout aussi violents. Il 
s’agit donc d’offrir les moyens aux asso-
ciations et aux citoyen·ne·s de faire face 
à ces contenus qui ne rentrent pas dans 
les logiques de signalement, par une 
démarche d’argumentation et d’éducation 
à une nouvelle forme de débat en ligne. Il 
s’agit de rééquilibrer ces propos, en pre-
nant la parole. S’il peut sembler illusoire 
de rallier tous les internautes auteur·e·s de 
comportements agressifs en ligne — car 
la guerre argumentative peut parfois se 
révéler inefficace voire contre-productive 
—, il est en revanche nécessaire d’occuper 
l’espace avec des messages « positifs ». 
Le fait de s’adresser indirectement à l’au-
dience d’un message de haine est ainsi 
tout aussi important que la réponse appor-
tée directement à l’émetteur d’un propos 
haineux. En d’autres termes, il s’agit de 
faire valoir des messages de vivre-en-
semble avec la même portée que certains 
messages de haine. Seriously offre ainsi 
des argumentaires et des conseils com-
portementaux afin d’entrer en débat face 
aux auteurs de propos haineux, sans le 
‘‘fracturer’’.

Renaissance numérique travaille 
aujourd’hui avec ses partenaires sur un 
projet pédagogique afin de permettre 
aux plus jeunes de mieux appréhen-
der ce nouvel espace en ligne et de les 
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sensibiliser, dès le plus jeune âge, à leur 
pratique sur Internet, afin d’encourager 
les réflexes citoyens. Si nous devons être 
conscient·e·s de nos droits sur Internet, 
nous ne devons pas perdre de vue que 
ceux-ci s’accompagnent aussi de devoirs.

Anne-Laure Pineau demande à Romain 
Burrel si, lors de la refonte de Têtu, il a 
tenu compte de ces nouvelles façons de 
communiquer.

Romain Burrel indique qu’elles sont 
au cœur du projet qu’il porte, où deux 
logiques s’affrontent. D’une part, le public 
a évolué dans une direction consumériste 
et n’a pas pour habitude d’influencer la 
ligne éditoriale d’un média. D’autre part, 
les journalistes n’apprécient pas d’être 
confrontés au lectorat. Têtu a essayé de 
développer des outils pour parler en bonne 
intelligence  : rencontres, adresse email 
dédiée aux abonnés, etc., ce qui suppose 
donc une fluidité au sein de la rédaction. 

Anne-Laure Pineau souligne que depuis 
quelques années, les médias généraux 
embrassent davantage les sujets liés aux 
personnes LGBT+ et se demande du coup 
quelles spécificités conservent les médias 
communautaires.

Romain Burrel répond qu’en 1995, lors 
du lancement de Têtu, il n’existait pas de 
médias LGBT+. Aujourd’hui, cette offre 
s’est développée et tous les médias se 
saisissent de ces questions. La rédac-
tion de Têtu sera toujours moins rapide 
qu’une rédaction plus étoffée pour traiter 
une actualité, puisque son équipe n’est 
composée que de quatre journalistes. Elle 
doit réfléchir à la façon de traiter ces ques-
tions au mieux, d’autant que l’angle choisi 
par les médias généralistes est négatif et 
anxiogène, quand Têtu propose à l’inverse 
des parcours LGBT+ positifs. 

Anne-Laure Pineau souhaite savoir si 
un média communautaire se doit d’aller 
plus loin dans le manque de visibilité.

Romain Burrel répond par l’affirmative. 
Son équipe est paritaire, mais un de ses 
regrets est de n’avoir pu recruter de journa-
liste transgenre. De plus, la rédaction est 
encore majoritairement blanche. Or une 
rédaction doit ressembler à la société.

Anne-Laure Pineau note qu’Adrien de la 
Vega a mis en ligne ses premières vidéos 
pour répondre à un manque de repré-
sentation des personnes trans et à un 
traitement inégal, voire catastrophique et 
elle demande si tel est toujours le cas.

Adrián De La Vega répond qu’à l’époque, 
il ne s’agissait pas uniquement d’un pro-
blème de représentation, mais aussi 
d’accès à l’information. Les personnes 
trans, en effet, ne savent pas à qui s’adres-
ser, ni comment, a fortiori lorsqu’elles 
n’habitent pas dans des grandes villes. Sur 
sa chaîne YouTube, il propose de la péda-
gogie, à la fois pour les personnes LGBT+ 
et les autres.

Aujourd’hui, les rédactions font de nom-
breux efforts. De belles initiatives sont 
conduites, comme la charte de l’AJL. De 
nombreux points sombres demeurent 
néanmoins. Quatre à cinq documentaires 
consacrés aux personnes trans sont pro-
duits chaque année depuis dix ans, mais 
ils sont identiques. En termes de visi-
bilité, aux États-Unis, où les personnes 
trans médiatisées n’ont jamais été aussi 
nombreuses, les agressions et meurtres 
le sont également. Il semble donc néces-
saire de conduire de véritables enquêtes 
sur des problèmes comme l’accès à l’em-
ploi ou aux études supérieures ou encore 
la Sécurité sociale. Les vidéos LGBT+ 
sont en outre censurées sur YouTube. Les 
vidéos d’Adrian sont interdites aux -18 ans 
parce que le mot «  trans » apparaît dans 
le titre.

Anne-Laure Pineau demande si ce 
changement peut venir d’une plus grande 
présence des personnes trans dans les 
rédactions.
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Adrián De La Vega le confirme, mais 
souligne qu’il n’est pas nécessaire d’être 
trans pour comprendre le respect et réa-
liser de bons articles. Aujourd’hui, les 
informations sont disponibles partout.

Un intervenant signale que Respect Zone 
est une autre association luttant pour le 
respect sur internet. Elle a lancé un plug-in 
pour les forums et réseaux sociaux, per-
mettant de remplacer par des emojis tous 
les termes insultants. Ce type d’initiatives 
très intelligentes devrait être étendu.

Un intervenant rappelle que Sartre disait 
qu’écrire, c’est s’engager. Il souhaite savoir 
comment les intervenants, qui s’inscrivent 
dans les processus d’écriture et de créa-
tion, considèrent leur engagement.

Adrián De La Vega répond que ses 
vidéos sont pédagogiques, donc néces-
sairement engagées. Le simple fait de 
parler de personnes LGBT+ peut paraître 
très engagé, en fonction de l’auditoire. Il 
importe également d’aborder des sujets 
de fond et de promouvoir une positivité.

Romain Burrel estime que la différence 
entre le militantisme et l’engagement est 
très importante. Il estime pour sa part que 
Têtu est un média engagé. Le travail des 
journalistes est d’abord un travail de vérité, 
bien qu’il soit possible de se permettre 
certains commentaires. Il a recruté des 
journalistes avant des personnes enga-
gées. Têtu souhaite être un vrai média, qui 
délivre des informations.

Jennyfer Chrétien ajoute qu’il s’agit 
aussi d’un enjeu de citoyenneté. Le 
public a des droits et des devoirs lorsqu’il 
constate par exemple des propos haineux. 
Renaissance numérique réalise un travail 
de recensement et de benchmark pour 
accompagner les citoyens dans le débat : 
elle suggère de consulter le blog Seriously.
ong.

Anne-Laure Pineau souligne qu’à l’AJL, 
tou·te·s les participant·e·s sont rédactrices 

et rédacteurs. L’engagement peut s’expri-
mer dans le choix d’une écriture égalitaire 
ou le choix d’un angle.

Un intervenant constate depuis plu-
sieurs années une augmentation des 
témoignages dénonçant une LGBTphobie. 
Il s’interroge sur le poids des personnes 
qui véhiculent ces discours de haine par 
rapport à celles qui réagissent. Lors des 
débats autour du mariage en 2012, deux 
personnes géraient les réseaux sociaux 
au sein de SOS homophobie. Elles en ont 
beaucoup souffert et n’ont pas été accom-
pagnées comme elles auraient dû l’être.

Jennyfer Chrétien indique qu’une de ses 
équipes réalise des tests sur les réseaux 
sociaux  : les modérations et échanges 
avec les auteur·ice·s de propos haineux 
sont effectivement très lourds, la mobili-
sation doit donc être massive et collective.

Renaissance numérique a aussi mené 
des expérimentations avec SOS Racisme 
et SOS  homophobie sur des cellules de 
riposte collective citoyenne, lorsqu’une 
actualité risque de faire ressurgir une 
vague de propos nauséabonds. Un récent 
rapport sur la régulation des plateformes 
s’interrogeait sur une éventuelle aug-
mentation des propos légaux, illégaux, 
LGBTphobes, etc. Ces chiffres ne sont pas 
accessibles, mais les auteur·ice·s de pro-
pos haineux ont toutefois pris beaucoup 
d’avance sur les associations. Les garde-
fous des médias limitaient la visibilité de 
leurs propos et ils se sont immédiate-
ment saisis de l’outil qu’est Internet. Avec 
Seriously, l’objectif est de faire monter 
en maturité les associations en matière 
numérique. 

Adrián De La Vega ajoute que les you-
tubers LGBT+ font l’objet de véritables 
raids, des personnes possédant plu-
sieurs comptes s’organisent pour poster 
des commentaires haineux ou signaler 
une vidéo à une heure précise. L’autrice 
de bandes dessinées Sophie Labelle 
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a dû changer plusieurs fois d’adresse, 
après des menaces de mort. Ces raids et 
révélations sur les réseaux sociaux ont 
également des impacts sur la vie réelle, 
par exemple en termes de réputation et de 
nombreux suicides de jeunes découlent 
de harcèlement en ligne.

Cet été, un rappeur d’extrême droite a 
publié une vidéo appelant au meurtre des 
personnes trans  : YouTube ne l’a suppri-
mée qu’au terme de trois jours et 44 000 
vues. Ces personnes ont des moyens que 
les associations ou les instances ne pos-
sèdent pas.

Jennyfer Chrétien ajoute que ces 
moyens sont de surcroît très acces-
sibles. Il s’agit notamment de logiciels de 
communication.

Un intervenant souligne que pour 
l’échange avec les plus jeunes, massive-
ment présent·e·s sur les réseaux sociaux, il 
est difficile de communiquer sur la logique 
entre discours et contre-discours. En 
2013, l’association s’inscrivait en perma-
nence dans le contre-discours, attendant 
que les opposant·e·s prennent la parole. 
Or il importe de prendre les devants en 
communiquant des exemples positifs. 

Cet intervenant souhaite connaître l’avis 
des participant·e·s sur le positionnement 
que nous pouvons avoir, en tant qu’asso-
ciations, pour porter un message positif 
auprès des plus jeunes, comme le fait par 
exemple SOS homophobie avec ses inter-
ventions en milieu scolaire. Avec les 
débats sur l’ouverture de la PMA, le risque 
de propos violents se profile.

Romain Burrel note que le lectorat 
de Têtu a entre 25 et 44 ans. Il souhaite 
absolument que le média s’adresse aux 
jeunes, mais ils utilisent des réseaux 
sociaux qui exigent beaucoup de moyens, 
comme Snapchat. Il est nécessaire de 
s’adapter aux modes de consommation 
de l’actualité par les jeunes, et notamment 
la vidéo, pour les toucher. Têtu a ainsi 

pris la décision d’embaucher une journa-
liste reporter d’images pour produire du 
contenu vidéo en flux tendu. 

En début de semaine, un jeune youtuber a 
fait son coming-out et il a été interviewé 
sur le site de Têtu. Cette vidéo a beaucoup 
de succès, auprès des 14-25 ans, cible 
que Têtu ne touche généralement pas. 
La génération qui a vécu les débats de 
2013 devient majeure. Comment lui pro-
poser des exemples positifs, qui peuvent 
l’inspirer ?

Anne-Laure Pineau souhaite savoir 
quels souvenirs Adrián De La Vega, qui 
était en terminale lors du débat du mariage 
pour tous, en garde. 

Adrián De La Vega répond que cer-
taines personnes de sa classe portaient 
des t-shirts Manif pour tous et qu’il a donc 
vécu cette haine au quotidien.

Un intervenant souligne que le débat 
sur la PMA pour toutes se tiendra dans 
quelques mois. L’adversaire qu’est la 
Manif pour tous a été remarquablement 
organisé dans sa colonisation des états 
généraux de la bioéthique et s’est de sur-
croît «  professionnalisé  » par rapport à 
2013. Quelle tactique imaginer pour ce 
combat ?

Jennyfer Chrétien considère que la 
Manif pour tous est parvenue à préempter 
le temps en ligne comme hors ligne et que 
le travail à mener pour les associations est 
donc un travail de coordination.

Romain Burrel s’étonne qu’aucun jour-
naliste n’ait enquêté sur les comptes 
de la Manif pour tous. Têtu travaille 
actuellement sur ces questions, qui sont 
extrêmement importantes. De plus, l’en-
jeu est de responsabiliser les publics, en 
leur expliquant qu’un militantisme de qua-
lité, comme un média de qualité, suppose 
un financement des associations. Têtu 
lance ainsi une campagne d’abonnement 
et mettra prochainement en ligne un site 
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premium. 

Il s’agit bien de s’interroger collectivement 
pour savoir comment être une force de 
proposition, par exemple en donnant la 
parole à des lesbiennes qui souhaitent un 
enfant, et en leur laissant une place dans 
les rédactions.

Un intervenant souhaite revenir sur la 
question de la censure. Les militant·e·s 
dépendent de plateformes qui ne sont pas 
philanthropes. Comment peuvent-ils s’or-
ganiser pour renforcer leur présence sur 
les réseaux sociaux sans être tributaires 
de leurs règles ?

Jennyfer Chrétien souligne qu’en ce 
qui concerne le dialogue intermilitant·e·s, 
le débat a beaucoup évolué. L’attitude 
des acteurs des plateformes a changé, 
notamment dans leur dialogue avec 
les associations, avec l’organisation de 
temps réguliers d’échange et de coordina-
tion. Des systèmes, certes automatiques, 
permettent aux associations de partager 
leurs difficultés, qui posent des ques-
tions en termes de liberté d’expression. 
Renaissance numérique est particulière-
ment militante sur le sujet de la régulation 
des contenus. Or la difficulté à définir la 
légalité des propos tenus incite les plate-
formes à davantage de censure.

La question de la coordination entre asso-
ciations doit par ailleurs être réglée. Il n’est 
possible d’être efficace que par la mobili-
sation collective.

Adrián De La Vega souligne que les 
plateformes ne sont pas du côté des mili-
tant·e·s puisque des vidéos d’extrême 
droite apparaissent dans les « tendances 
YouTube France », alors que lui-même est 
toujours censuré à ce jour.

Un intervenant n’a pas le sentiment que 
les réseaux sociaux sont mieux organisés 
aujourd’hui, même si un certain nombre de 
pratiques ont été démasquées. La fachos-
phère et la réacosphère se sont emparées 

de la digitalisation des médias. Tout le 
monde est potentiellement un·e militant·e 
numérique, peut réagir à ces vidéos, faire 
du buzz, quand i·elle en a le temps. Il s’agit 
de le faire à son niveau et de suivre les for-
mations dispensées par les associations.

Une intervenante souhaite savoir si l’as-
sociation AJL est internationale. Elle est 
journaliste et lesbienne et, dans son pays, 
l’homosexualité est punissable de la peine 
de mort.

Anne-Laure Pineau répond que l’as-
sociation est composée d’une centaine 
de membres, dont certains ne sont pas 
français·es d’origine. Elle est toujours 
heureuse d’accueillir de nouveaux·elles 
membres. L’association intervient dans les 
écoles de journalisme pour présenter ses 
activités et expliquer comment chacun·e 
peut faire évoluer la situation, où trouver 
les ressources, des intervenant·e·s, etc. 
L’AJL organise par ailleurs une cérémonie 
des « Out d’Or », où elle récompense la visi-
bilité LGBT+. Au quotidien, elle contacte 
des collègues de rédaction pour leur sug-
gérer quelques améliorations lorsque des 
articles maladroits sont constatés.

Un intervenant, chargé de gérer au quo-
tidien les réseaux sociaux d’un député, 
rencontre deux difficultés  : d’une part le 
maillage territorial et d’autre part une sol-
licitation des journalistes au sujet de cas 
(lesbiennes en couple, etc.). Il est donc à 
la recherche de témoignages.

Romain Burrel indique que, sur la ques-
tion de la territorialité, il n’est pas capable 
de travailler, en tant que média, avec 
un journaliste dans une autre région. Il 
espère créer un poste en région. Sa seule 
possibilité est aujourd’hui d’envoyer un·e 
journaliste enquêter sur place, mais qui 
ne pourra y rester suffisamment long-
temps pour comprendre les questions et 
logiques de fond. Il connaît de nombreux 
exemples de femmes, facilement identi-
fiables sur les réseaux sociaux, qui ont eu 
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recours à la PMA.

Jennyfer Chrétien souligne que la 
méthode de ces journalistes démontre 
que ce sujet n’est pas pris au sérieux. Il est 
possible de leur répondre que la PMA ne 
concerne pas que des femmes en couple.

Romain Burrel ajoute que de nom-
breuses femmes célibataires se sentent 
très concernées par la question de la PMA.

Une intervenante rappelle que Lyon est 
l’un des fiefs de la Manif pour tous. Les 
arguments qui y sont produits aujourd’hui 
sont les mêmes qu’auparavant et ne 
permettent pas de débattre. SOS  homo-
phobie a pris la décision de ne pas 
nécessairement réagir et plutôt d’ignorer 
les auteur·ice·s de ces propos, jugeant 
préférable de les signaler à la plateforme.

Par ailleurs, elle n’est pas surprise de la 
recherche de témoignages. Elle a reçu 
des demandes d’interview à l’occasion de 
la sortie du rapport de SOS homophobie, 
mais très peu de personnes souhaitaient 
y répondre. Pour la PMA, les couples et 
les femmes célibataires ont une réelle réti-
cence à s’exprimer publiquement.

Romain Burrel juge dangereux de consi-
dérer que les participant·e·s de la Manif 
pour tous sont isolé·e·s et entre eux. Le 
nombre d’agressions, qui augmente, sont 
commises par des personnes qui ne sont 
pas des manifestant·e·s, mais dont la 
parole homophobe de la Manif pour tous 
valide l’action.

En ce qui concerne la réaction aux com-
mentaires, il y est effectivement parfois 
accordé trop d’importance. Cependant, 
les plateformes ne font pas toujours leur 
travail suite aux signalements et cette 
question du signalement doit animer tout 
le monde collectivement.

S’agissant de la recherche de témoignages, 
Romain Burrel incite ses collègues à faire 
leur travail. Il est effectivement nécessaire 
d’être armé·e pour assumer un passage 

télévisé ou une prise de position publique. 
Cette question est centrale pour Têtu.

Anne-Laure Pineau souligne que les 
réseaux sociaux sont des espaces publics 
ouverts. Dans un dialogue, il y a à la fois 
des lecteur·ice·s et des spectateur·ice·s. 
L’enjeu n’est donc pas de convaincre son 
interlocuteur·ice, mais un public tiers. 

Adrián De La Vega indique que de nom-
breuses personnes lui envoient des liens 
vers des articles transphobes. Il ne peut 
que les ignorer, ne sachant pas comment 
réagir.

Jennyfer Chrétien estime qu’il existe 
un véritable enjeu de sensibilisation des 
jeunes, dès l’école primaire. Un cours 
d’instruction civique, déjà existant, pour-
rait intégrer ces logiques.
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Sébastien Tüller indique que l’une des 
priorités d’Amnesty International est l’édu-
cation aux droits humains, et l’un de ses 
objectifs de faire prendre conscience 
de leur importance aux lycéen·ne·s et 
collégien·ne·s de France. Plus de 500 
actions ont été menées en 2017 par 130 
structures locales et plus de 26 000 per-
sonnes, principalement des lycéen·ne·s 
et collégien·ne·s, ont été sensibilisées. 
Les droits des personnes LGBT+ font par-
tie intégrante de ces droits humains et la 
prévention des LGBTphobies passe donc 
par une action forte au sein du système 
éducatif.

Gaëlle Dubois est conseillère princi-
pale d’éducation dans un établissement 
scolaire. Elle travaille avec le service vie 
scolaire et suit les élèves lorsqu’ils ne 
sont pas en cours. Elle gère également 
des actions citoyennes, dont les contenus 
peuvent varier selon la particularité de 
l’établissement et la personnalité des CPE. 
Elle exerce ce métier depuis 20 ans, et a tra-
vaillé 7 ans dans un collège à Saint-Denis, 
puis 10 ans dans un lycée professionnel à 
Paris. Depuis la rentrée, elle travaille dans 
un collège rural de Loire-Atlantique.

À ses débuts à Saint-Denis, elle souhaitait 
lancer des actions de sensibilisation sur 
les relations filles-garçons, mais n’avait 
pas pensé à la question de l’homopho-
bie, qui est devenue une évidence et une 
urgence à son arrivée en lycée profes-
sionnel à Paris. L’établissement était 
composé de 90% de garçons, avec un type 
de masculinité dominant basé sur la force 
physique, le « macho viril », qui laissait peu 
de place à d’autres types de modèles mas-
culins. Gaëlle Dubois s’est inquiétée des 
garçons qui pouvaient ne pas se retrouver 
dans ce modèle dominant et en souffrir. 

Elle a contacté SOS  homophobie dès sa 
première année et a mis en place des 
actions annuelles concernant tout un 
niveau de classe, ce qui permettait de 
toucher tou·te·s les élèves restant trois 

ou quatre ans dans l’établissement. La 
collaboration a duré 10 ans et a été bien 
accueillie par l’ensemble de ses collègues. 
Ces interventions étaient jugées néces-
saires dans l’établissement et les élèves 
les recevaient bien. 

Bien qu’une grande partie des élèves ait 
été en désaccord avec l’idée d’accepter 
l’homosexualité, ils n’étaient pas agres-
sifs avec les intervenant·e·s et ce d’autant 
qu’i·elles pouvaient s’exprimer librement, 
n’étaient pas jugé·e·s, et d’ailleurs ne se 
rendaient parfois pas compte du caractère 
homophobe ou sexiste de leurs propos. 
Les élèves pouvaient également échan-
ger et confronter leurs appréhensions et 
arguments, prendre en compte un certain 
nombre de réalités et réaliser qu’i·elles 
n’avaient pas à craindre d’être agressé·e·s.

Si, auparavant, les questions de sexualité 
lui paraissaient relever du domaine de la 
santé, elle en a aujourd’hui une tout autre 
idée  : il lui semble indispensable d’abor-
der les questions d’orientation sexuelle et 
d’homosexualité au collège, voire avant.

Même s’il est difficile de mesurer un chan-
gement de climat dans l’établissement 
scolaire, Gaëlle Dubois estime que c’est 
forcément le cas dès l’instant où les élèves 
bénéficient d’un lieu de débat et d’écoute 
sans jugement, d’une information sur les 
lois qui protègent et condamnent et sur 
les valeurs de la République  : liberté, fra-
ternité, laïcité, absence de discrimination, 
égalité.

Olivier Lelarge est conseiller princi-
pal d’éducation en lycée professionnel à 
Montargis (Loiret). Le collectif intersyn-
dical et interorganisationnel Éducation 
contre les LGBTphobies en milieu scolaire 
a été lancé en 2004. Lors de sa première 
invitation au Ministère, il a été reçu par 
une personne en charge du handicap  : si 
quelques progrès depuis été accomplis 
depuis, ils ne sont pas suffisants. Le col-
lectif a quatre grandes revendications  : 
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soutenir et défendre les collègues face 
aux discriminations, intégrer la question 
des LGBTphobies dans les programmes 
et l’information des personnels, intégrer 
ces questions dans les programmes et 
manuels pour les élèves et les penser 
dans le cadre de l’éducation à la sexualité.

Le contexte est aujourd’hui très difficile. En 
2013, la Manif pour tous a attaqué l’école 
et elle risque de le faire à nouveau dans le 
cadre du débat sur la PMA et certain·e·s 
professeur·e·s ont d’ailleurs d’ores et déjà 
été interpellé·e·s, voire menacé·e·s. Par ail-
leurs, la loi Schiappa contre les violences 
sexuelles et sexistes paraissait présenter 
de nouveaux éléments, quand l’éducation 
à la sexualité est en réalité présente dans 
les textes depuis 2001 : elles ne se voient 
pas octroyer de moyens supplémentaires. 

Sur la chaîne LCP, il y a quelques jours, 
dans un échange sur la vie scolaire, une 
collègue a indiqué à une élève qui se 
revendiquait genderfluid qu’elle se rensei-
gnerait sur le sujet, qu’elle ne connaissait 
pas  : à aucun moment cette enseignante 
n’avait suivi, au cours de sa formation, un 
module consacré aux LGBTphobies ou à 
l’identité de genre. 

Il y a quelques mois, le ministre de l’Éduca-
tion déclarait quant à lui que les questions 
de l’éducation à l’égalité ne méritaient pas 
un cours sur l’égalité garçons-filles. Or 
l’éducation à l’égalité devrait non seule-
ment être présente dans les programmes, 
mais aussi faire l’objet de moments spé-
cifiques dispensés par des personnels 
formés. Cette déclaration est inquiétante, 
parce qu’elle présuppose que la décon-
struction des stéréotypes se ferait sans 
difficulté et que l’ensemble des profes-
sionnel·le·s a été formé à la question, ce 
qui n’est évidemment pas le cas, quand 
ces questions sont au cœur du métier. 

En ce qui concerne l’éducation à la 
sexualité, un rapport du Défenseur des 
droits rappelait qu’une enquête du Haut 

Conseil à l’Egalité entre les femmes et les 
hommes auprès de 3 000 établissements 
scolaires permettait de constater que 25% 
ne mettaient pas en œuvre les actions 
d’éducation à la sexualité, que 55% les 
avaient effectivement intégrées à des 
enseignements disciplinaires et que 64% 
les avaient articulées avec des actions 
de promotion de l’égalité entre filles et 
garçons. Un certain nombre de progrès 
doivent donc être accomplis. Il serait 
souhaitable que l’ensemble des établis-
sements scolaires mettent en place des 
actions et formations en ce sens. Cette 
éducation à la sexualité doit en outre être 
inclusive, et sortir du risque sanitaire, en 
communiquant un message positif.

Ces questions doivent en outre être pla-
cées au cœur des politiques publiques, 
ce qui est particulièrement complexe 
aujourd’hui. La Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant rappelle le 
droit de jouir du meilleur état de santé pos-
sible. Se pose également la question de la 
conception de l’éducation. L’association 
Régions de France indique, dans un de 
ses documents, que la finalité essentielle 
de l’éducation et de la formation est de 
préparer au mieux à l’insertion profession-
nelle. Quid de la formation de la citoyenne 
et du citoyen, ou des questions de santé ? 
La ministre a récemment eu des propos 
similaires.

En conclusion, ces questions de santé et 
de lutte contre la discrimination doivent 
être placées au centre de l’école. Celle-ci 
doit être replacée dans son rôle de for-
mation des futur·e·s citoyen·ne·s. Les 
associations ont en outre un rôle essen-
tiel, mais elles ne peuvent intervenir sur 
tout le territoire, d’où le rôle essentiel de 
l’école. 

Enfin, la transphobie est un angle mort 
pour le Ministère. L’année dernière, le 
Collectif a dû intervenir dans plusieurs éta-
blissements, dont des enseignant·e·s ont 
souhaité soutenir des élèves transgenres. 
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L’une d’entre elles a été accusée de faute 
professionnelle parce qu’elle avait désiré 
appeler un élève par le pronom de son 
choix. Ces réponses sont scandaleuses et 
mettent les jeunes en danger. 

Muriel Salle est historienne, rattachée 
à l’Université Claude Bernard Lyon 1, qui 
accueille une École supérieure du profes-
sorat et de l’éducation, où sont formé·e·s 
les enseignant·e·s des premier et second 
degrés. Depuis une dizaine d’années, elle 
les forme dans le cadre de masters Métiers 
de l’Éducation, de l’Enseignement, et de la 
Formation. Muriel Salle a également été 
responsable, en 2013, du programme des 
ABCD de l’Égalité. Depuis 18 mois, elle est 
responsable de la formation des profes-
seur·e·s des écoles dans l’académie. Elle 
en constate donc pleinement les déficits.

Des actions ont été menées dans l’ensei-
gnement supérieur par le Ministère, ainsi 
qu’au sein de l’Éducation nationale. Une 
campagne d’affichage de 2009, relative-
ment confidentielle, était adossée à deux 
phases de sensibilisation, la première à 
destination des étudiant·e·s et la seconde 
des personnels universitaires, formé·e·s 
aux « conséquences parfois dramatiques 
d’actes et de comportements homo-
phobes ». Cette formulation est révélatrice 
d’une certaine perspective, relativement 
victimaire. En 2009, une ligne d’écoute a 
par ailleurs été mise en place. En 2015, 
une nouvelle campagne est constituée de 
photos, face à l’objectif, avec des insultes 
homophobes. La perspective est encore 
celle de l’accompagnement de victimes 
d’actes relevant des LGBTphobies, mais 
aucune formation n’y est associée. Or 
repérer les comportements homophobes 
peut être complexe. Dans le premier 
degré, il est généralement considéré que 
les enfants sont trop jeunes pour avoir une 
orientation sexuelle. Dans le second, les 
professeur·e·s disciplinaires considèrent 
que le sujet ne relève pas d’eux. Face à 
l’absence de formations, des ressources 

sont à disposition des enseignant·e·s sur 
le site Eduscol, où les guides se multi-
plient (cf. encadré).

En 2017, 99 cas de victimes de violences 
LGBTphobes ont été recensées dans le 
cadre des milieux scolaires. Muriel Salle 
se demande pour quelle raison il n’est pas 
possible d’introduire ces questions de lutte 
contre la discrimination dans la formation 
des enseignant·e·s et particulièrement les 
questions de genre, d’égalité des sexes et 
de sexualité. Elle estime que l’institution 
promeut l’hétéronormativité, voire l’hé-
térosexisme, sans s’en apercevoir. Ces 

En 2000, l’ESPé a été pilote sur les questions 
de genre dans l’éducation. Il dispose donc 
d’un fonds documentaire exceptionnel, le 
fonds Aspasie (site en ligne), et a bénéficié 
d’un groupe de recherche consacré à ces 
questions, le GEM (Genre Égalité Mixité). 
Une importante partie de la formation est 
consacrée aux questions professionnelles, 
avec quatre thématiques à choisir parmi 
les sept proposées, par les étudiant·e·s en 
MEEF 1e degré.
• thème  1  : incivilités, violence scolaire, 

prévention du harcèlement et éducation 
prioritaire (obligatoire) ; 

• thème 2  : éducation et éthique  : morale 
laïque, lutte contre les discriminations et 
éducation à la citoyenneté ; 

• thème 3 : culture de l’égalité fille-garçon, 
lutte contre les stéréotypes ; 

• thème 4  : éducation et santé, promotion 
du bien être à l’école ; 

• thème 5  : développement psychologique 
et social des enfants et des adolescents 
et la question des enfants et adolescents 
à besoins éducatifs particuliers ; 

• thème 6 : travail en équipe, partenariat et 
démarche de projet ; 

• thème 7 : école maternelle, petite enfance.
Chacune de ces sections donne lieu à 12 
heures de cours. Le terme « homophobie » 
n’est prononcé dans aucune de ces 
questions professionnelles.

70 TERRAINS DE LUTTE

Combattre les discriminations dans les lieux d’enseignement



questions paraissent devoir relever du bon 
sens, sans nécessiter une quelconque for-
mation, ce qui peut poser de nombreux 
soucis. Depuis septembre 2018, des réfé-
rent·e·s égalité sont présent·e·s dans les 
établissements scolaires. Or celle·eux-ci 
ne comprennent pas le concept d’égalité 
des sexes et des sexualités, ni les enjeux 
poursuivis. De nombreux·ses ensei-
gnant·e·s mettent en œuvre des pratiques 
de gestion de classe qui convoquent des 
stéréotypes. Cette égalité différentialiste, 
basée sur une conception complémenta-
riste, a le plus souvent cours, et est même 
structurante d’une partie de l’identité pro-
fessionnelle des professeurs des écoles.

Sébastien Tüller a le sentiment que 
la lutte contre les LGBTphobies est 
aujourd’hui ancrée dans l’égalité filles-gar-
çon et l’homophobie, en omettant les 
questions de la transidentité et de 
l’intersexuation.

Une intervenante constate très souvent 
lors de ses interventions des comporte-
ments très stéréotypées des filles et des 
garçons. Au-delà de l’échec de l’école 
dans la lutte contre les stéréotypes du 
genre, elle se demande si celle-ci n’a pas 
une responsabilité dans leur fabrication.

Muriel Salle confirme que l’école parti-
cipe à la socialisation différenciée et fait 
référence à ce que la philosophe Nicole 
Mosconi appelle le « curriculum caché », 
qui recouvre ce qui a été appris à l’école et 
qui n’est pas au programme et notamment 
toutes les violences de genre. Elle estime 
qu’il existe un manque de volonté poli-
tique, mais aussi de formation. La mesure 
de l’ampleur de la formation à dispenser 
n’est pas perçue. 

Lorsque les enseignant·e·s sont formé·e·s 
aux questions de genre dans l’enseigne-
ment, on s’attache surtout au contenu des 
enseignements, discipline par discipline, 
aux interactions pédagogiques (dans 
une classe paritaire, les interventions 

pédagogiques sont aujourd’hui à la faveur 
des garçons) et aux interactions entre 
élèves. Ce sujet est donc considérable et 
nécessite d’importantes compétences  : 
les plus habilité·e·s, pour intervenir sur ces 
questions ne sont pas les professeur·e·s, 
mais les associations.

Olivier Lelarge estime qu’il existe 
effectivement un manque de volonté 
ministérielle. Il ne l’observe cependant pas 
chez les personnels de l’Éducation natio-
nale qui pêchent plutôt par une certaine 
ignorance liée à un manque de formation. 
Ainsi, des heures d’enseignement sont 
dégagées pour les enseignant·e·s s’impli-
quant dans des projets de mini-entreprises 
agricoles, alors qu’aucune heure n’est 
consacrée à l’éducation à la sexualité. 

Une intervenante indique qu’elle tra-
vaille avec des enfants, qui lui demandent 
régulièrement s’ils ont le droit d’utiliser un 
feutre rose, si les filles peuvent se servir 
d’une paire de ciseaux bleu, etc. Elle ne 
sait pas ce qu’elle peut, légalement, leur 
répondre.

Olivier Lelarge apporte la réponse juri-
dique suivante  : tout fonctionnaire dans 
un cadre statutaire ou réglementaire doit 
se conformer aux instructions de son 
supérieur hiérarchique. S’agissant de la 
réponse politique, en cas de mobilisation, 
le chef d’établissement doit se position-
ner. En tant que syndicat, il est possible 
d’interpeller les autorités pour protéger les 
collègues.

Muriel Salle ajoute que les fonctionnaires 
de l’État doivent appliquer les valeurs de la 
République, parmi lesquelles l’égalité et la 
lutte contre les discriminations. Le Code 
de l’éducation précise que les établisse-
ments d’enseignement, de la maternelle à 
l’université, sont des lieux de promotion de 
l’égalité entre les sexes.

Olivier Lelarge précise que l’État a éga-
lement l’obligation de lutter contre les 
discriminations et de déconstruire les 
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stéréotypes et les préjugés, conformé-
ment à des traités internationaux signés 
par la France.

Une intervenante a personnellement été 
une enfant trans. À son arrivée en France, 
elle a été confrontée à une administration 
profondément transphobe, hétéronorma-
tive et cisnormative. Enseignante, elle 
constate que des collègues se cachent 
régulièrement derrière des textes de loi 
inexistants. Il est nécessaire d’utiliser les 
outils à disposition pour lutter contre la 
transphobie, et informer les chefs d’éta-
blissement, qui revoient alors rapidement 
leur comportement. La question d’un dis-
positif homogène au niveau national se 
pose.

Olivier Lelarge explique que le ministère 
est prescripteur et édite un certain nombre 
de textes, puis les académies disposent 
d’une certaine latitude dans leur applica-
tion. Comme chaque académie porte un 
projet différent, la mise en œuvre de la 
politique ministérielle est territorialisée.

Muriel Salle précise qu’il s’agit aussi 
d’une question de capacité. Elle est 
membre fondatrice de La Relève, une 
association de recherche sur le genre en 
éducation et formation, qui n’est pas en 
mesure de couvrir tout le territoire.

Un intervenant demande si ce manque 
d’homogénéité est lié à un manque d’inté-
gration dans les programmes, laissant une 
marge de manœuvre trop importante aux 
académies. Une revendication nouvelle 
pourrait être construite quant à la forma-
tion des enseignant·e·s sur ces questions 
et leur intégration dans les programmes 
de toutes les classes.

Muriel Salle souscrit à cette idée, mais 
souligne le risque de ne pas être suffi-
samment armé pour la mener à bien. Tel 
fut le problème rencontré lors des ABCD 
de l’égalité. S’agissant des manuels sco-
laires, le centre Hubertine-Auclert conduit 
des études, qui portaient dernièrement sur 

les manuels d’apprentissage de la lecture 
et leur caractère sexiste. Or les manuels, 
et donc la déclinaison du contenu des 
programmes, sont le fait d’éditeurs privés, 
parfois pour le meilleur, comme en 2011, 
où Bordas avait pris l’initiative d’introduire 
la notion de genre.

Olivier Lelarge ajoute que ces manuels 
sont rédigés par des enseignant·e·s, qui 
d’une part ont leurs propres convictions, 
et d’autre part n’ont pas toujours été for-
mé·e·s à ces questions.

Une intervenante note que SOS  homo-
phobie est invitée par des CPE, 
infirmier·e·s, etc., avec l’accord des 
chef·fe·s d’établissement et de l’admi-
nistration, mais le corps professoral est 
plutôt contourné. La seule insulte qu’elle 
ait reçue lors d’une intervention provenait 
d’une enseignante. Elle a donc la volonté 
de travailler avec le corps professoral sur 
ses propres constructions de stéréotypes 
et se demande comment accompagner 
les enseignant·e·s dans cette démarche.

Un intervenant remarque que les manuels 
scolaires comportent peu d’exemples de 
personnes LGBT+, voire même d’égalité 
femme-homme. Il demande si des avan-
cées sont envisageables.

Une intervenante a appris qu’il existait 
un référent discrimination au rectorat 
Poitou-Charentes.

Muriel Salle confirme qu’il s’agit d’une 
obligation légale.

Une intervenante note que cette per-
sonne réaliserait des actions dans ces 
établissements. Elle demande si cette ini-
tiative doit être encouragée, et demande 
quels conseils les intervenant·e·s pour-
raient donner aux bénévoles, pour que 
leurs interventions soient encore plus 
pertinentes.

Un intervenant souhaite savoir dans 
quelle mesure il est possible de faire 
intervenir les acteurs de l’éducation 
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populaire pour la formation continue des 
enseignant·e·s.

Muriel Salle salue cette proposition. 
L’université dispose d’une UE «  partena-
riats et projets », dans laquelle il est appris 
aux enseignant·e·s comment nouer des 
partenariats hors de l’école.

S’agissant des rôles modèles, il n’existe 
pas, à sa connaissance, de rôle modèle 
homosexuel dans les manuels. Elle n’est 
cependant pas convaincue de l’intérêt des 
rôles modèles en histoire.

En ce qui concerne la formation des 
enseignant·e·s, enfin, il est généralement 
prétendu que les élèves n’ont pas de sexe 
et que le ou la professeur·e est neutre, 
alors que ces éléments sont structurants 
dans la pratique professionnelle.

Olivier Lelarge invite les ministres qui se 
succèdent à laisser le monde de l’éduca-
tion travailler. Celui-ci passe en effet son 
temps à absorber de nouvelles réformes 
et l’année dernière, 60% des crédits de 
formation continue ont été dédiés aux 
réformes.

S’agissant des référent·e·s, certain·e·s 
sont chargé·e·s des discriminations 
LGBTphobes, et d’autres non, i·elles 
peuvent donc constituer un appui ou 
non. Au sujet des associations, les ensei-
gnant·e·s devraient les rencontrer et 
prendre connaissance des interventions 
prévues avec les élèves. Par ailleurs, il 
n’est pas certain que les rectorats soient 
bien informés des capacités associatives.
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Romain Blanchard souligne que les 
LGBTphobies traversent toutes les sphères 
sociales, et n’épargnent pas le travail. Une 
grande enquête menée par l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne démontre que 20% des personnes 
LGBT+ disent avoir été victimes de discri-
mination dans la recherche d’un emploi ou 
au travail, au cours des 12 derniers mois. 
39% des personnes interrogées décla-
raient avoir fait l’objet de commentaires ou 
d’attitudes négatives au travail dans ce qui 
peut se rapporter à du harcèlement discri-
minatoire. Tous les milieux professionnels 
sont concernés par ces phénomènes. 
Ces LGBTphobies s’expriment à plu-
sieurs étapes de la vie professionnelle  : 
recrutement, déroulement de carrière, 
interactions quotidiennes, etc.

Émilie Morand indique que les travaux 
universitaires portant sur les discrimina-
tions sont de deux types  : la recherche 
mesurant les discriminations entre 
groupes discriminés et non discriminés, 
et les travaux cherchant moins à mesurer 
les discriminations qu’à les expliquer, en 
trouvant les mécanismes qui en font le 
lit. C’est sur ce type de travaux que porte 
sa recherche, par ailleurs limitée aux per-
sonnes s’autodéfinissant homosexuelles 
ou bisexuelles, et à trois secteurs pro-
fessionnels  : l’enseignement, le secteur 
médico-social (éducateur·ice·s, assis-
tant·e·s sociaux·les, infirmier·e·s) et le 
secteur public. 

La première question qui se pose est celle 
de l’annonce de son orientation sexuelle et 
des risques qu’elle entraîne, ce qui encou-
rage certaines personnes à se diriger vers 
un travail qu’elles pressentent plus inclu-
sif. Le premier obstacle rencontré est lié 
à l’hétéronormalité ; tant qu’une personne 
n’a pas indiqué être homosexuelle, elle 
est perçue comme hétérosexuelle, ce 
qui a des conséquences sur les relations 
au travail. Ces situations les conduisent 
à attendre un certain laps de temps, 

lorsque ces personnes intègrent un nou-
veau lieu de travail, avant de déclarer leur 
orientation sexuelle  : si elles attendent 
trop, c’est le piège, on les accuse d’avoir 
menti. Et cette étape du coming out n’est 
jamais terminée, puisqu’à chaque nou-
velle rencontre, les gays et lesbiennes se 
retrouvent à nouveau confronté·e·s à une 
hétérosexualité supposée.

Se pose ensuite la question des consé-
quences du fait d’être perçu·e comme gay 
ou lesbienne au travail. Trois stéréotypes 
récurrents sont apparus dans les récits  : 
l’inversion du genre (en particulier dans 
les métiers très genrés), une accusation 
de prosélytisme ou de communautarisme, 
et l’hypertrophie de la sexualité. Ainsi, 
les individus craignent qu’être identi-
fié·e comme homosexuel·le entraîne des 
accusations de harcèlement, une crainte 
particulièrement forte chez les hommes 
travaillant au contact de jeunes enfants. 
Les lesbiennes témoignent de craintes 
assez proches. Mais cette hypersexuali-
sation s’estompe avec le statut conjugal, 
et surtout parental.

Ces stéréotypes interviennent également 
dans les relations avec les collègues ou 
client·e·s, où les conversations se nour-
rissent de ce que le sociologue Erving 
Goffman appelle les « ressources sûres », 
c’est-à-dire les sujets qui ne nécessitent 
pas un haut niveau d’interconnaissance, 
comme la météo, les animaux domes-
tiques ou encore les enfants. Une des 
personnes interrogées indique ainsi que 
les personnes qui connaissent sa configu-
ration familiale lui parleront plus volontiers 
de ses enfants que de sa conjointe. Les 
sujets du couple et des enfants reviennent 
en réalité très régulièrement. Ils per-
mettent notamment aux hommes et aux 
femmes d’évoquer «  leur conjoint·e  » ou 
« leur compagne·on », sans avoir à annon-
cer «  je suis homosexuel·le  », possibilité 
qui n’est pas offerte aux célibataires. Le 
statut parental est donc un pas vers la 
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normalisation.

Contrairement aux idées véhiculées, 
l’espace de travail n’est pas un endroit 
neutre du point de vue de la vie privée, 
bien au contraire, et il n’est pas possible 
de considérer la visibilité de l’orientation 
sexuelle comme une décision relevant 
d’un simple choix personnel. Par ailleurs, 
l’injonction d’invisibilité d’il y a quelques 
décennies ne doit pas être transformée en 
une nouvelle injonction d’être visible à tout 
prix, et la conjugalité et la parentalité ne 
doivent pas devenir les seules modalités 
d’existence légitime et de banalisation de 
l’homosexualité. 

Enfin, hommes et femmes ne sont pas 
exposé·e·s aux mêmes réactions. Les les-
biennes mères bénéficient d’un espace 
de normalisation qui n’est pas ouvert aux 
pères gays, ce qui peut être interprété à 
l’aune de la grande place qu’occupe la 
maternité comme élément de définition 
d’une personne. La question de l’orienta-
tion au travail soulève des questions de 
genre, en lien avec le statut conjugal et 
familial. Trois situations se distinguent en 
fonction du pouvoir de discrimination : les 
plus exposé·e·s sont les lesbiennes sans 
enfant et les gays, suivies des lesbiennes 
mères (exposées aux discriminations en 
tant que femmes) et enfin les hommes 
hétérosexuels. 

Jérémie Jardonnet indique que la prohi-
bition des discriminations renvoie au 
concept de dignité humaine, qui appartient 
à chacun·e, quelle que soit son orienta-
tion sexuelle, sa couleur ou sa religion : le 
Code pénal fait bien de la discrimination 
une atteinte à la dignité humaine. Un prin-
cipe de non-discrimination est ainsi inscrit 
à l’article L1132-1 du Code du travail. Le 
législateur y envisage tous les stades du 
contrat de travail, mais ces interdictions ne 
sont toutefois effectives que si elles sont 
sanctionnées. Or la discrimination n’est 
sanctionnée que si elle est prouvée. Les 
salarié·e·s disposent alors de plusieurs 

moyens d’action, contentieux ou non.

Trois voies non contentieuses peuvent 
être citées. D’abord, il est possible d’avoir 
recours aux délégué·e·s du personnel, 
qui peuvent mettre en œuvre une pro-
cédure d’alerte. Ce droit se concrétise 
par la réalisation d’une enquête menée 
conjointement par les délégué·e·s du 
personnel et l’employeur·se et se tra-
duisent par exemple par des auditions. 
En cas de carence de l’employeur·se ou 
de désaccord, une procédure judiciaire 
peut être ouverte devant le conseil de 
prud’hommes pour faire cesser la discri-
mination, mais cette démarche ne peut 
cependant être menée qu’en transparence 
avec l’employeur·se. Un service d’accueil 
téléphonique a par ailleurs été créé par 
l’État, qui dispense des informations et 
des conseils sur les conditions de saisine 
du Défenseur des droits et n’a donc qu’un 
rôle d’information. Enfin, le Défenseur des 
droits peut être saisi par un·e salarié·e, 
ses ayant·e·s droit ou une association. Il 
dispose donc d’un pouvoir d’investigation, 
mais ni d’un pouvoir juridictionnel, ni d’un 
pouvoir de sanction.

S’agissant des voies contentieuses, un·e 
salarié·e ou candidat·e à un emploi victime 
d’une discrimination peut ouvrir un recours 
devant le conseil de prud’hommes, afin de 
faire annuler la décision fondée sur un 
motif discriminatoire. L’action se prescrit 
en cinq ans. Une procédure peut égale-
ment être conduite devant le tribunal de 
grande instance, par deux personnes au 
moins, victimes de la même discrimina-
tion commise par le même employeur·se. 
Enfin, la juridiction pénale peut être saisie, 
via le dépôt d’une plainte auprès d’un·e 
procureur·e de la République, des services 
de police ou de gendarmerie.

La question de la preuve est cependant 
essentielle et détermine l’application du 
droit. La difficulté réside souvent dans 
la preuve de la discrimination dont un·e 
candidat·e ou salarié·e se plaint. Le 
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législateur, conscient de cette limite et 
sous la contrainte du droit européen, a été 
conduit à aménager la charge de la preuve, 
qui est ainsi partagée entre employeur·se 
et salarié·e. L’article L1134-1 du Code du 
travail décrit ainsi un processus en trois 
temps. 

D’abord, la personne plaignante doit pré-
senter aux juges des éléments laissant 
supposer l’existence d’une discrimination. 
Ensuite, l’employeur·se doit prouver que 
sa décision est en réalité justifiée par des 
éléments objectifs et étrangers à toute 
discrimination. Enfin, les juges doivent 
former leur conviction au vu des éléments 
produits ou ordonner des mesures d’ins-
truction complémentaires. Le premier 
temps repose donc sur la partie deman-
deresse. Les éléments matériels laissant 
supposer l’existence d’une discrimination 
doivent être suffisamment précis et cir-
constanciés et on peut ainsi avoir recours 
à un faisceau d’indices  : témoignages, 
documents, constatations par la méde-
cine du travail. 

S’agissant de l’orientation sexuelle, la 
personne plaignante doit démontrer que 
l’employeur·se en avait connaissance. En 
2008, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a 
écarté l’existence d’une discrimination, 
considérant que le salarié jouait réguliè-
rement de son orientation sexuelle et ne 
pouvait s’en prévaloir. Cette décision est 
extrêmement contestable. Tout élément 
de preuve peut par ailleurs être apporté 
dans le cadre d’un litige prud’homal. La 
partie demanderesse peut s’appuyer sur 
des attestations, mais les juges restent 
méfiant·e·s sur ces documents en tant 
qu’éléments de preuve laissant supposer 
l’existence d’une discrimination, en parti-
culier lorsqu’elles émanent de proches. Les 
juges exigent donc unanimement qu’elles 
fassent référence à des faits précis et cir-
constanciés. Or rares sont les salarié·e·s 
qui osent s’identifier dans un témoignage, 
dont l’employeur·se aura nécessairement 

connaissance. Le législateur a donc prévu 
que tout licenciement fondé sur un témoi-
gnage serait nul. Mais cette protection 
demeure insuffisante pour encourager les 
témoignages des salarié·e·s.

J’ai donc eu l’idée d’encadrer des témoi-
gnages anonymes. Ils existent en droit 
français, et notamment en droit pénal, 
même si le témoignage doit cependant 
mettre en danger la vie ou l’intégrité phy-
sique de la personne, ce qui n’est pas 
le cas en l’espèce. Un procédé pourrait 
cependant être construit, sous un for-
mat adapté à la procédure prud’homale 
et sous réserve de garde-fous. En droit 
pénal, par ailleurs, la loyauté de la preuve 
n’est pas exigée dès lors que les éléments 
peuvent être débattus contradictoirement. 
Ainsi, des enregistrements téléphoniques 
à l’insu des personnes peuvent être pro-
duits, contrairement au droit civil. On 
pourrait donc envisager une adaptation 
des règles pénales au droit civil en matière 
de contentieux de la discrimination.

Romain Blanchard signale qu’il existe 
également des dispositions protectrices 
au sein de la fonction publique, notam-
ment en matière d’aménagement de la 
charge de la preuve.

Alexandra Meynard indique que le col-
lectif de lutte contre la LGBTphobie existe 
depuis plus de 20 ans au sein de la CGT. Il 
est aujourd’hui constitué d’une quinzaine 
de personnes au niveau national. Il a pour 
objet de produire de la réflexion, pour la 
direction nationale qui prend des déci-
sions sur le message à porter sur le sujet. 
Actuellement, le collectif travaille sur les 
questions de PMA et de GPA. Il conduit 
des actions afin d’être connu, avant tout en 
interne. Il propose à ses militants et syndi-
qués une formation sur l’ensemble de ces 
questions, pour apprendre comment réa-
gir dans une situation de discrimination 
LGBTphobe. L’un des enjeux est de rappe-
ler l’employeur·se à son obligation de faire 
cesser le trouble et de ne pas discriminer. 
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Il s’agit également d’alerter les institutions 
représentatives du personnel, la méde-
cine et l’inspection du travail, ou encore 
le Défenseur des droits. La négociation 
peut permettre d’aboutir à un accord, qui 
serait opposable à l’employeur·se en cas 
de discrimination. En termes de droit, seul 
l’accord d’entreprise, signé avec les syndi-
cats, est opposable. Le collectif travaille 
avec des associations et organisera une 
exposition, dans ses locaux à Montreuil, à 
l’occasion de ses 20 ans.

Romain Blanchard souligne qu’une 
étude menée auprès de grandes entre-
prises, relative aux politiques de lutte 
contre la discrimination, a démontré que 
très peu étaient sensibilisées et mobili-
sées sur les enjeux d’orientation sexuelle 
et d’identité de genre. Elles travaillent 
davantage sur les discriminations liées au 
sexe, au handicap ou à l’âge, pour répondre 
à leurs obligations légales. Se pose alors 
la question de comment convaincre une 
entreprise de se mobiliser.

Alexandra Meynard indique qu’avant le 
débat du mariage pour tous, à l’occasion 
de négociations annuelles, la section syn-
dicale, avec l’appui de tou·te·s les élu·e·s, 
avait proposé à une entreprise d’inscrire 
dans l’accord le fait que les employé·e·s 
homosexuel·le·s marié·e·s dans un autre 
pays (la France n’ayant pas encore généra-
lisé le mariage aux couples homosexuels) 
bénéficient des mêmes droits que les 
couples hétérosexuels mariés en France. 
Les élu·e·s, au comité d’entreprise ou au 
comité central d’entreprise, peuvent agir 
dans le cadre de ces instances.

Un intervenant indique que, dans son 
entreprise, la visibilité a participé à la 
déconstruction de formes d’homophobie 
quotidienne. Des salarié·e·s ont ainsi pu 
évoquer leur vie personnelle sans malaise. 
Il reste cependant difficile de mettre en 
œuvre de la sensibilisation au sein des 
entreprises, sans faire référence à des cas 
concrets de discrimination.

Émilie Morand convient que la visibi-
lité permet évidemment d’avancer et de 
déconstruire les mécanismes, mais il reste 
cependant dangereux de stigmatiser ceux 
et celles qui préfèrent rester discret·e·s 
sur leur vie privée. S’engager dans la 
déconstruction des discriminations peut 
s’avérer très lourd en fonction des métiers 
et les jeunes, notamment, préfèrent éviter 
ce scénario. En termes d’action à mener, 
il s’agit de sensibiliser tous les acteurs à 
l’hétéronormativité au travail.

Alexandra Meynard indique que son col-
lectif met en œuvre des communications 
nationales sur certains événements qui 
sont ensuite relayées au niveau local. 

Un intervenant estime que l’approche 
sociologique peut être complétée par les 
savoirs des personnes concernées, qui 
développent des analyses extrêmement 
fines. Il demande si des réflexions sont 
conduites, en France, sur le sujet de la 
réparation.

Jérémie Jardonnet explique que la loi 
française applique le principe de la répa-
ration intégrale, dès lors qu’une personne 
démontre qu’elle a subi un préjudice moral, 
financier ou de perte de droits à la retraite. 
En revanche, il n’existe pas de dommages 
et intérêts punitifs.

Romain Blanchard ajoute qu’en 2016, 
une grande entreprise bancaire a été 
condamnée à verser 600 000 euros à un 
homme qui avait été discriminé d’un point 
de vue salarial et harcelé pendant plu-
sieurs années en raison de son orientation 
sexuelle. Les montants peuvent donc être 
très élevés.

Un intervenant fait remarquer que, 
dans certains cas, la visibilité au travail 
est imposée, par exemple lorsque l’on 
souhaite faire profiter une personne de 
la complémentaire santé de l’entreprise 
ou des offres du CE. La RGPD impose la 
discrétion au personnel qui manipule ces 
informations confidentielles. 
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L’utilisation d’un prénom d’usage pourrait 
en outre être instaurée dans l’entreprise.

S’agissant de l’engagement syndical, 
toutes les organisations syndicales fran-
çaises travaillent ensemble au sein d’un 
collectif contre l’homophobie dans l’édu-
cation. Les comités européens constituent 
par ailleurs des outils intéressants pour 
les entreprises.

La diversité est un terme patronal qui per-
met d’éviter de parler de discrimination. 
Du point de vue de l’entreprise, les argu-
ments peuvent être économiques (toutes 
les entreprises ont des client·e·s LGBT+), 
relatifs à l’embauche, ou à la qualité de vie 
au travail, qui bénéficie à l’entreprise.

Une intervenante souhaite revenir sur les 
stéréotypes liés à la sexualité des gays ou 
des lesbiennes, et savoir si une étude s’est 
penchée sur le sujet.

Émilie Morand confirme que des études 
s’y sont consacrées.

Une intervenante remarque que les 
interventions n’ont pas abordé la situation 
des personnes trans. Les questions de la 
recherche d’emploi, de la discrimination 
à l’embauche, ou encore des difficultés 
rencontrées au cours de la vie salariée 
sont extrêmement importantes pour ces 
personnes.

Émilie Morand explique, d’un point de 
vue méthodologique, s’être adressée aux 
personnes non hétérosexuelles, tout en 
ciblant certains secteurs professionnels. 
Elle n’a donc pas rejeté de témoignages, 
mais n’en a pas reçu de la part de per-
sonnes trans. Des questions spécifiques 
se posent néanmoins, qui nécessitent des 
travaux supplémentaires.

Alexandra Meynard indique être 
intervenue dans trois entreprises pour 
accompagner une personne trans dans 
son emploi et vis-à-vis de ses collègues. 
Le collectif LGBT+ intervient dès qu’il a 
connaissance d’une situation.

Romain Blanchard précise que les per-
sonnes trans rencontrent effectivement 
des difficultés accrues dans la sphère 
professionnelle, en raison parfois d’une 
discordance entre l’apparence physique 
et les papiers d’identité, la procédure de 
changement d’état civil étant particuliè-
rement longue et coûteuse. Le Défenseur 
des droits a ainsi eu à traiter le cas d’une 
femme trans dont l’entretien d’embauche 
s’était très bien déroulé, mais que l’entre-
prise avait finalement éconduite après 
avoir pris connaissance de sa carte 
d’identité. 

Un intervenant aborde la question 
du droit au respect de la vie privée et 
demande si un outing au travail est illégal.

Jérémie Jardonnet répond que cha-
cun·e a effectivement droit au respect 
de sa vie privée. Un outing, quel qu’il soit, 
constitue une atteinte à la vie privée. Il 
estime cependant que seul un préjudice 
moral pourrait alors être réparé.

Un intervenant indique avoir subi un har-
cèlement dans le cadre de son travail. Il 
lui a été indiqué que l’employeur·se devait 
apporter la preuve qu’il n’avait pas harcelé 
le salarié.

S’agissant de la recherche d’emploi, les 
personnels de Pôle emploi invitent à ne 
pas évoquer des expériences antérieures 
de harcèlement. Des réflexions peuvent-
elles être conduites par le tissu associatif 
sur ce sujet ? Comment trouver un emploi 
et travailler dans de bonnes conditions 
après avoir été violenté dans son parcours 
professionnel ?

Jérémie Jardonnet explique qu’en 
matière de discrimination ou de harcèle-
ment la charge de la preuve est partagée. 
L’employeur·se doit ainsi démontrer qu’il a 
conduit son action de manière objective et 
étrangère à tout critère de discrimination 
ou de harcèlement.
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Par ailleurs, en matière de recrutement, la 
mention d’un litige avec un·e précédent·e 
employeur·se peut en effet créer des 
réticences, sans qu’il s’agisse d’un motif 
discriminatoire d’un point de vue juridique. 
Il s’agit plutôt d’une question de stratégie.

Un intervenant indique faire partie de la 
commission soutien de SOS homophobie 
qui traite les dossiers délicats, notamment 
dans le milieu de travail et dans le domaine 
médico-social ou éducatif. Lorsqu’un 
problème survient, la suspension à titre 
conservatoire permet d’assurer une bonne 
continuité du service. Or, ces mesures 
desservent les personnes LGBT+, qu’elles 
soient accusées ou victimes.

Alexandra Meynard estime que les 
déconstructions passent par la formation. 
Les syndicats peuvent encourager l’obliga-
tion de formation des salarié·e·s sur ces 
questions.

Une intervenante indique être étudiante 
et a le sentiment d’avoir privilégié des 
recherches lui permettant de travailler 
dans des milieux où elle ne souffrirait pas 
de discrimination.

Émilie Morand confirme que certaines 
personnes lui ont indiqué avoir souhaité 
s’orienter vers le milieu militaire, puis avoir 
changé de voie lorsqu’elles se décou-
vraient LGBT+. En termes de statistiques, 
il est très difficile d’obtenir des données 
quant aux proportions de gays et les-
biennes dans certains secteurs. Un article 
de Wilfried Rault s’appuie sur des chiffres 
relatifs à la conjugalité homosexuelle pour 
faire état de certaines tendances1.

1 journals.openedition.org/sociologie/2894
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Clélia Richard indique que cette table 
ronde s’attachera à la question de savoir 
comment mieux protéger les personnes 
victimes des discriminations LGBT+ dans 
la chaîne pénale, de la plainte au procès. 
Il s’agit de mieux repérer ces discrimina-
tions, les répertorier, et de savoir comment 
l’action publique peut s’exercer dans les 
meilleures conditions.

Violaine Henry fait état d’un abus de 
langage fréquent  : l’expression «  porter 
plainte » est souvent utilisée au sujet d’un 
procès engagé, quand cette expression 
suppose la commission d’une infraction 
dont on estime être victime. 

En France, le système de l’opportunité des 
poursuites, qui n’est pas à l’œuvre dans la 
totalité des pays européens, conduit le·a 
procureur·e à décider ou non d’engager 
des poursuites. Il existe deux grands cas 
de figure : d’une part, dans le cadre de la 
flagrance, les poursuites pénales sont 
quasiment systématiques, la police ou la 
gendarmerie constatant la commission 
de l’infraction. D’autre part, en l’absence 
de flagrance, la victime doit informer le 
Parquet par l’objet d’une plainte, qui est 
déterminante et n’aboutit pas toujours à 
des suites pénales. 

Il existe plusieurs moyens de porter 
plainte, le plus courant étant de se rendre 
en service de police ou de gendarmerie. 
Il est, dans ce cas, nécessaire de relire le 
procès-verbal de plainte, qui peut conte-
nir des erreurs de formulation. Les mots 
utilisés qualifient en effet les faits et per-
mettent éventuellement de retenir des 
circonstances aggravantes. La plainte 
peut également être diligentée directe-
ment entre les mains d’un·e procureur·e 
de la République par courrier recommandé 
ou dépôt au tribunal. 

En l’absence de réponse au terme de trois 
mois, il est possible de porter plainte 
et se constituer partie civile devant le·a 
Doyen·ne des juges d’instruction. Cette 

action suppose toutefois d’être en pré-
sence d’un délit ou d’un crime, et de 
consigner une somme. Si la procédure 
est jugée abusive, la somme n’est pas 
restituée. 

En tout état de cause en cas de clas-
sement sans suite, il est possible de 
contester cette décision en saisissant 
le·a procureur·e général·e. Enfin, la victime 
peut également avoir recours à la cita-
tion directe, ce qui pose deux difficultés : 
il appartient à la victime de démontrer la 
culpabilité, et celle-ci a une obligation de 
consignation. 

S’agissant des crimes, le·a juge d’instruc-
tion est automatiquement saisi et une 
information judiciaire est ouverte.

Jean-Bernard Geoffroy précise que 
la procédure pénale est l’ensemble des 
règles qui organisent les processus de 
répression d’une infraction, entre la plainte 
et l’exécution de la sanction. 

Lorsqu’il a prêté serment, le concept 
d’orientation sexuelle n’apparaissait pas 
dans le Code pénal et la répression de l’ho-
mosexualité venait d’être définitivement 
abolie. Ensuite de nombreux textes de loi 
se sont succédés à la manière d’un mille-
feuille ne permettant pas d’appréhender la 
cohérence de ce type d’incrimination.

Voici quelques exemples de textes 
législatifs prenant en considération les 
infractions à caractère discriminatoire à 
raison de l’orientation sexuelle et de l’iden-
tité de genre. Dans le Code pénal :

La loi du 18 mars 2003 dispose : « dans les 
cas prévus par la Loi, 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 ». 

La loi du 30 décembre 2004 instituant la 
HALDE, incrimine les injures, provocations 
à la haine, diffamations commises à rai-
son de l’orientation sexuelle.
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La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité 
et à la citoyenneté généralise la circons-
tance aggravante à raison de l’orientation 
sexuelle et de l’identité de genre.

L’article 2-6 du Code de procédure pénale 
permet aux associations de se porter 
partie civile ou de porter plainte, si une 
personne physique a été victime d’une 
agression ou de propos injurieux ou si le 
groupe a été injurié ou diffamé. L’article 
dispose  : «  Toute association régulière-
ment déclarée depuis au moins cinq ans 
à la date des faits, se proposant par ses 
statuts de combattre les discriminations 
fondées sur le sexe, les mœurs, l’orienta-
tion sexuelle ou l’identité de genre, peut 
exercer les droits reconnus à la partie 
civile.  »  Si l’association est constituée 
depuis moins de cinq ans, elle sera jugée 
irrecevable en sa constitution de partie 
civile, ou si les statuts sont trop imprécis, 
un débat pourra s’instaurer devant les juri-
dictions répressives. 

En 2005, le député Christian Vanneste 
déclarait dans La Voix du Nord que l’ho-
mosexualité était moralement inférieure 
à l’hétérosexualité  : les associations ont 
donc pris la décision de se substituer au 
Parquet, défaillant, pour le citer devant le 
tribunal correctionnel et Me Geoffroy avait, 
à l’époque, été mandaté par le Syndicat 
national des entreprises gaies (SNEG). Le 
prévenu estimait que le SNEG n’était pas 
recevable, compte tenu de l’imprécision 
de son objet social dans sa définition de 
la lutte contre les discriminations à raison 
de l’orientation sexuelle. Finalement, par 
jugement en date du 25 Janvier 2006, le 
tribunal a jugé recevable le SNEG comme 
association et déclaré Christian Vanneste 
coupable pour avoir commis des injures à 
raison d’orientation sexuelle.

Une association doit donc toujours s’in-
terroger sur sa recevabilité avant de se 
constituer partie civile aux côtés d’une 
personne physique sous réserve de 
son accord écrit ou suite aux propos 

discriminatoires à raison de l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre, proférés à 
l’encontre de la communauté LGBT+.

Dans un dossier plus récent, l’association 
Homogène a saisi Me Geoffroy suite à 
des propos tenus par Louis Noguès, un 
conseiller municipal du Front national, qui, 
lors d’un conseil municipal de la ville du 
Mans, avait assimilé la communauté LGBT 
à la zoophilie. Conformément à une circu-
laire du 23 juillet 2013 du Ministère de la 
justice portant sur la réponse pénale aux 
violences et discriminations commises 
à raison de l’orientation sexuelle ou de 
l’identité de genre (NOR : JUSD1319893C), 
Me Geoffroy s’était rapproché du Parquet 
afin de signaler lesdits propos au nom de 
l’association Homogène.

Louis Noguès a été condamné par juge-
ment du tribunal correctionnel du Mans en 
date du 28 septembre 2015 pour injures 
à raison de l’orientation sexuelle, dont il 
a interjeté appel devant la cour d’appel 
d’Angers. Son Conseil, devant ladite Cour, 
a conclu à l’irrecevabilité de la constitu-
tion de partie civile, mais par arrêt de la 
cour d’appel en date du 30 janvier 2016, 
ont été déclarés irrecevables les moyens 
de nullité en la forme de la constitution de 
partie civile de l’association Homogène et 
confirmé sur le fond. Ainsi, l’association 
ayant déposé ses statuts depuis plus de 
cinq ans, et son objet social mentionnant 
bien la lutte contre les discriminations, elle 
a été jugée recevable en sa constitution de 
partie civile.

Une association peut également se consti-
tuer partie civile aux côtés d’une victime, 
pour exemple une personne transidenti-
taire avait été agressée à la sortie d’une 
bouche de métro de Lille. Le Parquet avait 
délivré une citation devant le tribunal 
correctionnel, retenant la circonstance 
aggravante, à raison de l’orientation 
sexuelle et non de l’identité sexuelle. 
L’association de défense des droits des 
personnes trans, qui s’était constituée 
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partie civile aux côtés de la victime, aurait 
été jugée irrecevable en l’absence de 
requalification des faits commis. Le travail 
d’avocat a donc consisté à solliciter à la 
juridiction répressive la requalification des 
faits en violences commises à raison de 
l’identité sexuelle (la notion d’identité de 
genre n’apparaissant pas dans le Code 
pénal à l’époque). En conséquence de 
quoi l’association a été jugée recevable.

Les victimes ont besoin d’un accompa-
gnement par les associations. Face à la 
machine judiciaire, elles peuvent éprouver 
de nombreuses difficultés, voire renon-
cer  : à peine 4% des injures font l’objet 
de plaintes. Le travail des avocat·e·s et 
des associations est, dès lors, d’aider les 
victimes à ouvrir les portes des commis-
sariats et des gendarmeries.

Il est par ailleurs nécessaire de sensi-
biliser à ces questions d’incriminations 
spécifiques, ainsi qu’à l’accueil des vic-
times LGBT+, les pouvoirs publics qui 
doivent, être incités à former les unités de 
gendarmerie et de police à ce contentieux, 
et à « réinitialiser » les pôles anti-discrimi-
nation des parquets des TGI.

De fait, rien n’est acquis, et il est néces-
saire de rester dans la vigilance absolue.

François Bes indique que l’Observatoire 
International des Prisons reçoit chaque 
jour des sollicitations des personnes déte-
nues et de leurs proches demandant de 
l’aide, des conseils et des informations 
sur leurs droits et les façons de les faire 
valoir. Il est régulièrement saisi par des 
personnes LGBT+ qui subissent des dis-
criminations, insultes et violences.

Les hommes sont l’immense majorité des 
personnes détenues (96%). Par ailleurs, 
les prisons masculines sont surpeuplées, 
ce qui génère beaucoup de violence et 
de tensions et renforce immanquable-
ment l’image de la force physique. Dans 
ces établissements, la plupart des per-
sonnes LGBT+, si elles sont connues, 

sont incarcérées dans des quartiers d’iso-
lement, qui entraînent une absence de 
contacts avec les autres détenus et la pri-
vation d’activités. Les agressions existent 
dans les prisons où les victimes côtoient 
leurs agresseurs au quotidien. Ce sont les 
femmes trans qui vivent l’essentiel de ces 
violences.

S’agissant des établissements péniten-
tiaires pour femmes, la surpopulation, les 
tensions et les violences sont moins nom-
breuses ; la tolérance est plus importante 
et permet une incarcération plus tranquille 
pour les lesbiennes et les personnes trans 
incarcérées. Les femmes trans peuvent 
en effet être incarcérées dans des prisons 
pour femmes, même si leur état civil est 
encore masculin. Cependant, une lesbo-
phobie croissante génératrice de fortes 
tensions se développent avec l’incarcéra-
tion croissante de personnes radicalisées. 

L’OIP oriente les personnes vers les asso-
ciations de défense des personnes LGBT+ 
et vers des avocats spécialisés, afin 
que leur défense soit assurée au mieux, 
néanmoins, de nombreuses personnes 
ne parlent pas avant d’être sorties de pri-
son, en particulier lorsque les agressions 
sont générées par des personnels péni-
tentiaires ou des intervenants en prison. 
Toutes les personnes en attente de juge-
ment sont maintenues dans la prison 
dépendant de la juridiction où elles seront 
jugées, sauf évènement extrêmement 
grave. C’est en plaçant la personne en 
isolement que l’administration tente géné-
ralement de faire cesser les violences.

L’OIP doit souvent intervenir pour utiliser 
le prénom d’usage des femmes trans : les 
courriers sont en effet souvent rejetés et 
les personnes sont interpellées, par les 
surveillants, par leur prénom masculin. 
Les personnes trans dénoncent égale-
ment des discriminations de la part des 
soignants, qui peuvent refuser la prescrip-
tion de traitements hormonaux.
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Les associations de défense LGBT+ 
doivent se faire connaître en détention. Les 
livrets d’information et d’accueil devraient 
systématiquement mentionner les noms 
et coordonnées de ces associations. De 
plus en plus d’associations interviennent 
en détention pour des sessions d’informa-
tion et de sensibilisation et il est évident 
que la formation des personnels péniten-
tiaires sur les questions LGBT+ doit être 
largement approfondie.

Clélia Richard demande, au sujet de l’op-
portunité des poursuites, si les avocat·e·s 
doivent se substituer aux procureur·e·s de 
la République.

Violaine Henry répond qu’à Marseille, 
par exemple, en raison de la forte délin-
quance, les victimes ne sont prises en 
compte qu’en cas d’atteinte corporelle. 
La réponses sont donc dépendantes de la 
politique de chaque Parquet.

La citation recouvre quant à elle une dif-
ficulté puisqu’il est nécessaire de détenir 
toutes les preuves, ce qui peut être très 
complexe. Le procès civil permet quant 
à lui de reconnaître la commission d’une 
faute, même s’il ne s’agit plus du terrain 
pénal.

Clélia Richard demande si les pôles 
anti-discrimination existent toujours.

Jean-Bernard Geoffroy émet des 
nuances en fonction des Parquets. La 
section anti-discrimination du Parquet de 
Paris fonctionne très bien. SOS  homo-
phobie et le RAVAD participaient à une 
commission avec des associations de 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme. 
Cette commission n’a cependant pas été 
réunie depuis quelques temps. Le Parquet 
de Paris a les moyens et les ressources 
humaines adéquats pour traiter ce type de 
dossiers. Dans beaucoup de Parquets, en 
revanche, les priorités sont hiérarchisées, 
compte tenu du manque d’effectifs. Le 
pôle anti-discrimination est alors généra-
lement relégué au bas de l’échelle, sauf 

cas de délits ou crimes portant atteinte à 
l’intégrité des personnes.

Clélia Richard souhaite savoir si, face 
aux difficultés vécues dans l’environ-
nement carcéral, l’OIP encourage les 
individus à porter plainte.

François Bes indique le faire, au-delà des 
questions de discrimination envers les 
personnes LGBT+  : le fait d’engager des 
recours permet de faire condamner l’État 
pour des conditions de détention indignes.

Un intervenant demande de quel recours 
dispose une personne qui porte plainte au 
commissariat et qui est victime de propos 
homophobes de la part des policiers.

Violaine Henry répond que, parfois, les 
commissariats n’acceptent même pas de 
prendre la plainte, alors qu’il s’agit d’un 
droit. Ils proposent de déposer une main 
courante, qui ne constitue qu’un sys-
tème de preuve et ne déclenche pas de 
poursuites. 

En cas de propos homophobes émanant 
des personnels de police, il ne s’agit pas 
de porter plainte auprès du même com-
missariat, mais directement auprès d’un·e 
procureur·e de la République. 

Clélia Richard invite à alerter l’associa-
tion Flag !.

Une intervenante fait valoir que Flag ! ne 
protège pas les personnes trans.

Jean-Bernard Geoffroy indique que le 
RAVAD avait été saisi d’un avis sur une 
circulaire adressée aux unités de gendar-
merie et de police pour les sensibiliser 
dans le cadre de la réception de plaintes 
concernant des faits commis en raison de 
l’orientation sexuelle. Il considère pour sa 
part que Flag  ! conduit un énorme travail 
de sensibilisation, dans le cadre de for-
mations dispensées auprès de policiers 
et policières. En cas de refus de plainte, la 
délégation aux victimes près du ministère 
de l’Intérieur est saisie et une réponse est 
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généralement obtenue dans les 48 heures.

S’agissant de l’accompagnement de la 
victime, lorsqu’il s’agit de violences ou 
d’injures répétées, il est recommandé 
d’être accompagné·e par un·e représen-
tant·e d’association. Se présenter à la 
police avec cette personne rend le refus 
de l’enregistrement de la plainte difficile.

François Bes invite à ne pas oublier de 
saisir le Défenseur des droits, qui dispose 
d’un collège de déontologie de la sécurité.

Jean-Bernard Geoffroy précise que les 
délais de prescription supposent cepen-
dant d’agir très rapidement.

Un intervenant convient de l’utilité de l’in-
tervention des associations dans le milieu 
pénitentiaire, mais souligne que l’ouverture 
systématique des courriers représente 
toujours un obstacle. Il demande si la sus-
pension du personnel pénitentiaire en cas 
de plainte est envisageable.

François Bes répond par l’affirmative. 
L’OIP a accompagné plusieurs femmes 
trans qui subissaient des abus sexuels de 
la part des surveillants à Fleury-Mérogis. 
De manière générale, les forces de sécu-
rité bénéficient d’un traitement différent 
de la part de la justice.

Un certain nombre d’associations inter-
viennent par ailleurs dans le quartier 
« arrivants », lors de la première semaine 
d’incarcération. Elles conduisent des 
entretiens individuels ou de groupe, qui 
permettent de mettre en place des moyens 
de communication sans que le nom de 
l’association apparaisse sur les courriers.

Un intervenant estime, qu’au-delà des 
questions de recevabilité des plaintes, 
l’enjeu essentiel dans la lutte pour les 
droits LGBT+ est de faire reconnaître la cir-
constance aggravante. Or, celle-ci ne peut 
pas toujours être prouvée, par exemple 
dans le cas d’agressions intervenues dans 
des bars.

Jean-Bernard Geoffroy explique qu’un 
certain nombre d’éléments sont consti-
tutifs de cette circonstance aggravante. 
L’infraction, le délit ou le crime commis doit 
notamment avoir été précédé, ou suivi, de 
propos transphobes ou homophobes. 

Un intervenant indique être au conseil 
d’administration du Centre LGBT et avoir 
eu connaissance de courriers de Flag  ! 
visant à saisir la Direction générale de la 
Police Nationale sur des faits d’homopho-
bie interne. Cette association mène un 
certain nombre d’actions, comme un tract 
listant, sous forme d’un procès-verbal, 
l’ensemble des infractions prévues par la 
loi et peines afférentes. Flag ! vient par ail-
leurs de s’élargir aux gardiens de prison.

Il lui semble également nécessaire d’étu-
dier les possibilités d’action syndicale 
auprès des Services pénitentiaires d’in-
sertion et de probation (SPIP). Enfin, il 
existe une petite association qui inter-
vient en soutien aux personnes trans 
emprisonnées.

François Bes indique avoir demandé à 
rencontrer la CGT, qui a mis en place des 
commissions dédiées (trans, LGBT+). 
Les syndicats disposent cependant de 
branches consacrées aux surveillants qui 
sont très puissantes et occasionnent des 
blocages en termes d’organisation interne. 

Une intervenante demande si les inter-
ventions par le·a Contrôleur·se général·e 
des lieux de privation de liberté (CGLPL) 
sont réelles.

François Bes répond qu’elles existent, 
mais sont extrêmement frustrantes. Le·a 
Contrôleur·se général·e n’a théoriquement 
pas vocation à intervenir sur les situations 
individuelles et répond aux courriers dans 
des délais très longs. Cette démarche 
paraît néanmoins utile, en ce qu’elle a le 
mérite d’enregistrer une saisine.

Une intervenante demande si, en 
audience pénale, les discriminations 
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provenant de la présidence du tribunal 
sont répréhensibles. Par exemple, un 
magistrat peut refuser de s’adresser à une 
femme par le terme « Madame ».

Violaine Henry indique qu’il peut s’agir 
d’un incident d’audience, justifiant l’in-
tervention du bâtonnier ou du Conseil de 
l’Ordre.

Jean-Bernard Geoffroy confirme rece-
voir des exemples réguliers de ce type. 
L’avocat·e demande alors au Président de 
s’adresser à son ou sa client·e de manière 
adéquate.

Une intervenante évoque l’hypothèse 
dans laquelle le Président insisterait.

Jean-Bernard Geoffroy indique 
rejoindre dans ce cas l’avis de sa consœur.
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Vous êtes victime ou témoin de discriminations  
lesbophobes,  gayphobes, biphobes ou transphobes  

par votre entourage, sur votre lieu de travail, dans un lieu public, etc.

Vous êtes victime ou témoin d’insultes, de violences ou de menaces 
lesbophobes,  gayphobes, biphobes ou transphobes

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

Appelez ou témoignez

du lundi au vendredi 18h - 22h 
samedi 14h - 16h 

dimanche 18h - 20h 
(hors jours fériés)

ou par chat sos-homophobie.org/chat

jeudi 21h - 22h30  
dimanche 18h - 19h30

ou 24h/24  
sos-homophobie.org/temoigner 

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

Adhésion en ligne  
sos-homophobie.org/adherer 

Vous souhaitez devenir bénévole ?  
nousrejoindre@sos-homophobie.org

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
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SOS homophobie a organisé le 6 octobre 2018 
à l’Espace Niemeyer, à Paris, une journée de 
réflexion autour de trois grandes thématiques 
déclinées en onze ateliers et qui a 
rassemblé plus de 300 participant·e·s. 
Y sont intervenu·e·s des juristes, des 
journalistes, des universitaires, des 
militant·e·s de différentes associations, 
et des témoins.

RENCONTRES LGBT+
plus inclusivepour une société


