
 

« Le problème homosexuel ? » 
NON : le problème de l’homophobie ! 

Suicides, rejet, violences, discriminations, invisibilisation... 

Le 17 mai : mobilisons-nous contre l’homophobie ! 
 

La journée mondiale de lutte contre l’homophobie est célébrée le 17 mai, car c’est seulement le 17 mai 1990 que l’Organisation Mondiale 
de la Santé a retiré l’homosexualité de la liste des maladies mentales.  Cette journée a pour but de promouvoir des actions de 
sensibilisation et de prévention pour lutter contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. 
 

DES AVANCÉES ? NON ! 
 
Le 29 avril dernier, le Conseil de l'Europe a voté une résolution appelant à l'éradication de l'homophobie et de la transphobie. 
Plutôt réjouissant apparemment ! Mais le texte étant non-contraignant, il ne sera pas demandé à tous les États de reconnaître les couples 
homos, mais seulement à ceux dont la législation nationale le prévoit !! Alors concrètement cette résolution ne change rien à nos vies 
quotidiennes, et l’homophobie d’État, notamment en France reste de mise...Les homosexuel-le-s n’ont toujours pas le droit d’adopter.  

Tant que nous n’aurons pas l’égalité des droits nous serons considéré-e-s comme des sous-citoyens et des sous-citoyennes. 
Seules les questions liées aux problématiques des personnes trans recueillent aujourd’hui l’attention du gouvernement mais 
contrairement à ce qu’il a annoncé en 2009 celui-ci n’a pas dé-psychiatrisé la transidentité qui reste toujours considérée comme une 
maladie mentale. Comme toutes les personnes vivant en dehors des normes admises par la société, les personnes trans sont victimes de 
discriminations, en l’occurrence de la transphobie. En effet les trans doivent toujours passer par un psychiatre pour pouvoir entamer une 
transition. Le ministère de la santé vient seulement d’entamer une démarche de création de centres de références dans 
l’accompagnement médical des personnes trans, démarche dans laquelle les associations de personnes trans doivent se battre pour être 
intégrées et écoutées.  
 

SEXISME + HOMOPHOBIE = LESBOPHOBIE 
 

Sexisme et homophobie sont des idéologies qui sont générées par le patriarcat et qu’elles ont de ce fait des ressorts communs. Il faut  les 
combattre conjointement : on ne viendra pas au bout du sexisme sans lutter contre l’homophobie, et inversement. Quand ils se 
conjuguent, sexisme et homophobie imposent aux lesbiennes une double peine : celle d’être discriminée en tant que femmes et en tant 
qu’homosexuelles. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilisons-nous lundi 17 mai 2010 ! 
  

 De 17 à 19h place de la Mairie à Rennes : 
 * rassemblement contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la 
 transphobie 
 * exposition « féminisme et lutte contre l’homophobie : même combat ! » 
 

 À 19h45 au cinéma le Sévigné, à Cesson-Sévigné, diffusion du court-métrage  
 « Si j'avais su » réalisé par le Conseil Régional des Jeunes,  
 en partenariat avec Mix-Cité Rennes dans le cadre d’un projet de lutte contre 
 les discriminations homophobes dans les lycées et les centres de formation 
 d’apprenti-e-s 
 

Dans le cadre d’un travail sur la lesbophobie Mix-Cité Rennes est toujours à la recherche de témoignages 
de lesbiennes sur leur coming-out (anonymat garanti).  

Plus d’infos ici : http://mixcite.rennes.free.fr/spip.php?article250. 
Ces témoignages seront lus le jeudi 24 juin 20h au CRIJ dans le cadre d’un débat sur la lesbophobie  

organisé par Mix-Cité Rennes avec SOS Homophobie. 

Il arrive fréquemment que les femmes soient agressées parce 
qu’homosexuelles : d’après une enquête publiée par SOS Homophobie en 2008, 
45% des lesbiennes ont subi des épisodes lesbophobes dans leur vie 
quotidienne. 
La manifestation prédominante est l'insulte. 67% des lesbiennes évoquant de la 
lesbophobie dans la vie quotidienne en témoignent. On retrouve ce constat dans 
l’enquête ENVEFF sur les violences faites aux femmes : les violences envers les 
femmes se caractérisent surtout par de nombreuses agressions verbales, 
notamment dans l’espace public. C’est en effet une attitude courante, rapide, et 
elle accompagne d’une manière générale tout type d’agression. Celui ou celle 
qui insulte croit qu’il/elle ne risque pas grand-chose. Puis viennent les menaces 
(citées par 19%) et les violences (11%). 

Rappelons-nous du viol d’une femme à 
Béziers dans la nuit du 3 mars dernier, 
survenu après que cette femme ait révélé 
son homosexualité aux deux hommes qui 
la raccompagnaient chez elle. Ces viols 
perpétrés par des hommes sur des 
lesbiennes le sont dans le but de les 
réassigner violemment à une sexualité 
hétérosexuelle où ils peuvent exercer leur 
rôle dominant. 


