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Que ce soit en famille, entre ami-e-s, au travail
ou dans la vie quotidienne, l’homophobie ne doit
pas être sous estimée ou ignorée.
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Les personnes victimes d’homophobie doivent
porter plainte. En cas de violence, elles doivent
faire constater leurs blessures auprès d’un médecin.
Les témoins peuvent également contacter
les services de police. Enfin, les associations
apportent leur écoute et leur soutien.
La lutte contre l’homophobie est l’affaire de tous pour
un monde sans préjugé capable de faire une place à tous
et à toutes, indépendamment de leur orientation sexuelle.

Une orientation
sexuelle parmi
d’autres
L’orientation sexuelle, comme la couleur de peau, l’âge ou l’origine,
est un des éléments de notre identité. Nous sommes tous différents.
Chacun doit être totalement respecté et accepté tel qu’il est.
Si l’hétérosexualité est majoritaire, il n’y a pas de raison de rejeter ou mettre
à la marge l’homosexualité. Il n’y a pas de norme en matière de sexualité.
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(Etude de l’INSERM menée par
le Professeur Shelly en 2005)

Besoin d’en parler ?

Les personnes homosexuelles, bisexuelles ou transsexuelles doivent
être pleinement respectées, afin de pouvoir se construire sur le plan
personnel, comme sur le plan social, scolaire et professionnel,
dans les meilleures conditions.
D’accord sur le principe ? Pourtant les comportements homophobes
sont nombreux, ainsi que les personnes qui en souffrent.
Les conséquences ? Le repli sur soi, l’isolement, l’angoisse,
la prise de risque liée à la santé, la dépression, voire le suicide…

Ligne Azur
ligne d’écoute confidentielle et anonyme sur votre orientation sexuelle
0 810 20 30 40* www.ligneazur.org

Sida Info Service
ligne d’écoute confidentielle, anonyme et gratuite
0 800 840 800 (24h/24)

Association Contact
Dialogue entre les gays et lesbiennes, leurs parents et leurs amis
www.asso-contact.org

Vous pouvez aussi en parler avec votre conseiller-e de la mission locale ou PAIO.

Homophobie
L’homophobie entraîne le rejet des personnes homosexuelles et se
manifeste de plusieurs façons. Ce sont des mots, des comportements,
des actes qui blessent et peuvent tuer : injures, moqueries, mépris,
humiliation, harcèlement allant parfois jusqu’à l’agression physique,
le passage à tabac, le viol, voire le meurtre.

Discrimination
Au sens de la loi, discriminer c’est traiter différemment deux personnes,
ou un groupe, sur la base d’un élément de leur identité, dans l’accès
à un emploi ou un stage, l’accès au logement ou aux loisirs.
Le sexe, le handicap, l’origine, le nom de famille font partie des 18 critères
de discrimination inscrits dans la loi. L’orientation sexuelle aussi. C’est un
délit de traiter différemment une personne, ou un groupe, du fait de son
orientation sexuelle (qu’elle soit réelle ou supposée).

SOS Homophobie
ligne d’écoute et d’assistance anonyme des victimes
ou témoins d’acte homophobe, et renseignements juridiques
0810 108 135* ou 01 48 06 42 41*
www.sos-homophobie.org

La HALDE
(Haute Autorité de Lutte contre les discriminations)
08 1000 5000*- www.halde.fr
(*prix d’un appel local)

Vous pouvez aussi en parler avec votre conseiller-e de la mission locale ou PAIO.

Au cours de leur scolarité,
30% des homosexuel-les
ont déjà été victimes
de moqueries,
26% d’insultes.
17% disent avoir
été rejeté-e-s.
(Enquête "Milieu scolaire"
menée par SOS homophobie
en 2005/2006.)

85 % des homosexuels
ont, au moins une
fois, ressenti une
homophobie implicite
sur leur lieu de travail.
(Etude dirigée par C. Falcoze
pour la HALDE en 2006)

Victime ou témoin
d’homophobie ?

