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Le 17 mai
l’homophobie

Journée mondiale contre

La Journée internationale contre l’homophobie, qui se tient le 17 mai de chaque
année, est un événement qui permet aux gens de se réunir et de se rapprocher. Il s’agit
d’une occasion pour parler de sexualité et de l’importance de respecter les gens de toutes
les orientations sexuelles.
Ce qui était à l’origine un événement national né au Québec s’est transformé en une
journée internationale qui vise non seulement à faire la lumière sur les effets dévastateurs
de l’homophobie, mais aussi à encourager les gens à en apprendre davantage sur la
diversité sexuelle.

Qu’est-ce que l’homophobie?
L’homophobie est un terme qui décrit les attitudes négatives pouvant mener au rejet ou à
la discrimination envers les personnes LGBT (c.-à-d. les lesbiennes, les gais, les
bisexuels, les transsexuels et les transgenres) ou toute personne dont l’apparence ou le
comportement ne correspond pas aux stéréotypes de la masculinité ou de la féminité. Les
gens supposent parfois l’orientation sexuelle d’une personne selon son apparence
physique ou sa façon de s’habiller, c’est pourquoi même les hétérosexuels peuvent être
victimes d’homophobie.
La discrimination homophobe se présente habituellement sous l’une des quatre formes
suivantes : blagues, taquineries, harcèlement ou agression physique. Si l’on veut mettre
un terme à l’homophobie, aucune de ces formes de discrimination homophobe ne doit
être tolérée.

Autres faits concernant l’homophobie et ses conséquences catastrophiques
Des études révèlent ces statistiques alarmantes :
•

•
•

•

Les homosexuels sont 2,5 fois plus susceptibles d’être victimes de crimes violents
que les hétérosexuels, et les bisexuels courent 4 fois plus de risques d’en être la
cible.
En 2010, 16 % des crimes haineux signalés au Canada étaient motivés par
l’orientation sexuelle. En 2009, il s’agissait de 13 %.
Au travail, une personne LGBT sur quatre cache son orientation sexuelle à la
plupart ou à la totalité de ses collègues. Moins du quart de ce même groupe en
parle ouvertement. Dans 40 % des cas, les gens dissimulent leur orientation
lorsque tout porte à croire qu’elle ne sera pas acceptée, et 33 % le font en raison
d’un collègue homophobe.
Dans les écoles secondaires, 38,6 % des élèves sont victimes d’homophobie, sous
la forme d’insultes, de moqueries, d’exclusion, etc. Le taux d’absentéisme chez
ces élèves est deux fois plus élevé que chez les autres. Les jeunes victimes
d’homophobie ont un plus faible sentiment d’appartenance et leurs objectifs
scolaires sont moins bien définis.

Définitions
Homophobie : Croyance, sentiment ou geste négatif à l’égard des personnes ou des
caractéristiques non hétérosexuelles, y compris les gais, les lesbiennes, les bisexuels ou
les transgenres.
Homosexualité : Sentiments d’affection et d’attirance émotionnelle et physique envers
les personnes de même sexe. Termes connexes : gai et lesbienne.
Transgenre : Terme générique désignant la façon dont certaines personnes expriment
leur identité de genre. Pour certains il peut s’agir de changer de sexe (parfois au moyen
d’une chirurgie); pour d’autres, de s’habiller avec des vêtements du sexe « opposé »; et
pour d’autres encore, d’être libres de se considérer comme ni l’un ni l’autre.
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