L’homosexualité
n’est pas une maladie
Un consensus scientifique
On entend par homosexualité, les relations amoureuses,
affectives et sexuelles entre personnes de même sexe,
hommes ou femmes.
L’homosexualité a été longtemps considérée comme une
maladie. Depuis le 17 mai 1990, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a retiré l’homosexualité de la liste des
maladies mentales.

Un choc pour les parents
Le triomphe de l’amour
À la naissance d’un enfant, les parents ne peuvent imaginer
qu’il pourrait être homosexuel, et ils font déjà des plans pour
son avenir. Un jour arrive où ils apprennent que leur enfant
n’est pas tout à fait comme ils l’avaient imaginé.
Catastrophe, honte et déshonneur de la famille : cette
réaction est compréhensible. Rares sont les parents qui
sont préparés à apprendre que leur enfant est homosexuel.
Toutefois, l’amour des parents pour leur enfant triomphera
de tous les préjugés envers l’homosexualité.

Il y a aussi des
femmes homosexuelles

L’homophobie
Une forme de discrimination

Elles ont des droits
Depuis toujours, il y a des femmes qui éprouvent un
sentiment amoureux, une attirance émotive et sexuelle
pour d’autres femmes.

L’homosexualité dans le monde
Une situation en évolution

L’homosexualité n’est ni une perversion, ni une déviation
sexuelle, ni un comportement contre nature et elle n’a rien
à voir avec la pédophilie.

Il est généralement admis qu’une personne sur dix est
homosexuelle, ce qui, en principe, devrait être le cas dans
tous les pays et dans toutes les cultures.

On ne choisit pas
son orientation sexuelle

L’Organisation des Nations Unies (ONU) compte 192 pays.
Les régimes politiques diffèrent énormément d’un pays à
l’autre. Alors que des pays comme le nôtre prohibent la
discrimination en regard de l’orientation sexuelle, d’autres
interdisent toutes manifestations homosexuelles.

Personne ne l’a jamais choisie

Dans le monde, des pays et des États accordent des droits
aux personnes homosexuelles : ils abolissent les peines
pénales qui leurs sont réservées, interdisent la discrimination
sur la base de l’orientation sexuelle et reconnaissent des
droits aux couples de même sexe.

Homme ou femme, que l’on soit hétérosexuel ou homosexuel,
on ne choisit pas son orientation sexuelle. Si un tel choix
était possible, il est fort probable que peu de personnes
opteraient pour la voie socialement la plus difficile
pour trouver l’amour.

Comme le racisme, la xénophobie ou l’antisémitisme,
l’homophobie est aussi une forme de discrimination.
L’homophobie est une attitude négative, un sentiment
négatif, une aversion envers les personnes homosexuelles
ou envers l’homosexualité en général.

SEXUALITE

L’homophobie se manifeste par la haine, le dénigrement,
l’hostilité et le rejet des personnes considérées comme
homosexuelles et de ce qui leur est associé, notamment
les personnes dont l’apparence et le comportement ne
correspondent pas aux stéréotypes de la masculinité
ou de la féminité.

FRONTIERES

N’A PAS DE

Les discriminations multiples
L’affaire de plusieurs minorités
Les discriminations multiples sont le fait d’une combinaison
de facteurs discriminants, dont l’orientation sexuelle, la race,
l’âge, le sexe, l’handicap, etc.

17 mai
Journée internationale
contre l’homophobie
Une campagne de tous les jours

La diversité sexuelle

L’honneur de la famille

Une question de respect

Un bouleversement culturel

Type de législation

Nombre de pays

Nombre d’entités2

Les attirances sexuelles ne sont pas les mêmes pour tout le
monde. La majorité des hommes éprouvent une attirance
émotive et sexuelle pour les femmes, et la majorité des
femmes éprouvent une attirance émotive et sexuelle pour
les hommes.

L’honneur de la famille est une valeur universelle.
Pour certaines familles, le dévoilement de l’orientation
homosexuelle de l’un de leurs membres est vécu comme
un déshonneur qui entache leur réputation, l’homosexualité
étant contraire à leur culture.

Anti-discrimination

50

33

Mariage3 ou partenariat

19

14

Peine de prison

76

6

Peine de mort

7

Toutefois, la nature n’a pas voulu que ce soit le cas pour tous
les hommes et pour toutes les femmes. Ainsi, des hommes
sont attirés émotivement, affectivement et sexuellement par
des hommes, et des femmes le sont par d’autres femmes.
Ce sont des gais et des lesbiennes. Par ailleurs d’autres
personnes sont bisexuelles, étant attirées à la fois par les
hommes et par les femmes.

Or, notre société a réévalué sa compréhension de
l’homosexualité. Nombre de familles acceptent maintenant
que l’un de leurs membres soit gai ou lesbienne, sans que
cela ne remette en cause les valeurs de la famille.

Aucune législation

Aperçu de la législation mondiale1

Note4

HOMO
L’

Note4

1 - Source : ILGA
2 - Entités : État, province, territoire, etc.
3 - Six pays accordent actuellement aux couples
de même sexe le droit au mariage.
4 - Dans plusieurs pays, notamment dans les pays de l’ancienne
Union soviétique et plusieurs de l’Amérique latine, il n’y a aucune
législation quant à l’homosexualité.

Pour certaines personnes, l’identité à leur genre masculin
ou féminin ne correspond pas à leur sexe biologique.
Ce sont des transgenres.

Les personnes LGBT
Un sigle de plus en plus courant
Le sigle LGBT, qui s’est imposé progressivement,
désigne les Lesbiennes, les Gais, les personnes
Bisexuelles et Transgenres.

Le drapeau arc-en-ciel
Un symbole identitaire
Le drapeau arc-en-ciel exprime la diversité sexuelle. Il a été
progressivement adopté par les communautés LGBT dans le monde.

www.homophobie.org

L’homosexualité
n’a pas de frontières
Elle existe dans tous les pays

La primauté du droit

Ressources

Les lois sont les mêmes pour tous et toutes

Ressources
documentaires

Notre société est une société civile et laïque où il y a
une séparation entre l’Église et l’État. Il n’est pas permis
d’exercer une quelconque discrimination sur la base de
l’orientation sexuelle, que ce soit au nom de croyances
religieuses ou pour tout autre motif.

La Journée internationale contre l’homophobie, qui se tient
le 17 mai de chaque année, est l’occasion de rappeler que
l’homosexualité est un fait universel et que l’on ne peut pas
lui imposer des frontières.
Il y a des personnes homosexuelles dans tous les pays. Ce
qui diffère d’un pays à l’autre, c’est la place qu’on leurs fait.

Accueillir la différence
Un enrichissement collectif

Vivre dans une société égalitaire n’est pas un privilège
réservé à tous les citoyens du monde. Dans plusieurs pays,
il est interdit d’aimer et d’avoir des relations sexuelles avec
une personne de même sexe.

Les personnes homosexuelles sont fières d’appartenir à une
société qui reconnaît leur différence au même titre que les
autres groupes minoritaires.

Par ailleurs, dans d’autres pays comme le nôtre, l’orientation
sexuelle est reconnue comme une liberté fondamentale au
même titre que le droit à la liberté de croyances religieuses.

Chaque année, des milliers de nouveaux arrivants provenant
de partout au monde viennent enrichir notre société
de leurs connaissances et de leurs valeurs. Plusieurs
de ces personnes ont choisi notre pays en raison de son
ouverture aux différences, y compris pour son ouverture
à l’homosexualité.

Force est de reconnaître que l’homosexualité peut susciter
un malaise chez des personnes à qui l’on a enseigné que
l’homosexualité est anormale, contre nature et contraire à
certaines valeurs religieuses.

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION
ET DES COMMUNAUTÉS
CULTURELLES (MICC)

La Journée internationale contre l’homophobie
est rendue possible grâce à nos partenaires

La présente campagne L’homosexualité n’a pas de frontières
vise à sensibiliser la population en général, particulièrement
les communautés culturelles de toutes origines, aux réalités
homosexuelles et à celles de la diversité sexuelle.

Immigration
et Communautés
culturelles

Avec la participation de :
- Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
- Ministère de la Justice
- Conseil des relations interculturelles

Une égalité de droits
pour tous et toutes
Y compris pour les personnes homosexuelles

reds-uqam.com

Réalités juridiques
et sociales de l’homosexualité
et de la transsexualité dans
les principaux pays d’origine des
nouveaux arrivants au Québec
micc.gouv.qc.ca/publications

ZAAFARAN

SEXUALITÉS ET GENRES :
VULNÉRABILITÉ RÉSILIENCE (SVR)
svr.uqam.ca

AMNISTIE
INTERNATIONALE
RÉSEAU LGBT

Ressources
communautaires
ACTION SÉRO ZÉRO
sero-zero.qc.ca/services/ethno.html

ALTERHÉROS

zaafaran.org

Autres
ressources

ai-lgbt.org/francais

CENTRE DE
RECHERCHE-ACTION
SUR LES RELATIONS
RACIALES (CRARR), Montréal
crarr.org

alterheros.com

ÉGALE CANADA

ARC-EN-CIEL D’AFRIQUE
COALITION MULTIMUNDO

INTERNATIONAL
LESBIAN AND GAY
ASSOCIATION (ILGA)

ca.groups.yahoo.com/group/
Coalition-MultiMundo

PFLAG CANADA, Moncton

arcencieldafrique.org

Une campagne de sensibilisation

REGROUPEMENT
ÉTUDIANT DANS LA DIVERSITÉ
SEXUELLE DE L’UQAM
(REDS-UQAM)

ETHNOCULTURE

egale.ca

ilga.org
pflagcanada.ca

ethnoculture.org

GA’AVA
gaava.org

Gai Écoute

GAIS ET LESBIENNES
ASIATIQUES
DE MONTRÉAL (GLAM)

Gai Écoute offre des services
en relation avec l’orientation
sexuelle : écoute téléphonique,
aide par courriel, FAQ,
références et renseignements.
Les services sont anonymes,
confidentiels et disponibles
gratuitement à l’échelle de
tout le Québec, sept jours
sur sept.

glamontreal.spaces.live.com

GRIS-MONTRÉAL
gris.ca

GRIS-QUÉBEC
grisquebec.org

La Déclaration universelle des droits de l’homme énonce que
tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et
en droits.

GROUPE DE DISCUSSION AU
MASCULIN (GDM) ESPAÑOL

Au Canada, ces principes sont encadrés par la Charte
canadienne des droits, au Québec par la Charte des droits
et libertés de la personne. Tel est le cas dans chacune des
autres provinces canadiennes ainsi que dans d’autres pays.

HELEM

Dans les faits, cela signifie que les hommes et les femmes
vivant dans notre pays ont tous et toutes les mêmes droits,
indépendamment de leur race, leur origine nationale ou
ethnique, leur couleur, leur religion ou leur orientation
sexuelle.

PERSPECTIVES ÉBÈNES
DE MONTRÉAL

gai-gdm.org/tag/espanol
montreal.helem.net

LONG YANG CLUB MONTRÉAL
longyangclub.org/montreal

groups.yahoo.com/group/
pem-epm-news

Grand Montréal

514 866-0103

Journée internationale
contre l’homophobie, le 17 mai
Une campagne de tous les jours
Cet événement annuel, proposé par la Fondation Émergence,
constitue une manifestation de solidarité qui prend de plus
en plus d’ampleur. C’est un moment privilégié pour inviter
l’ensemble de la population à se rallier dans le but de
vaincre les préjugés envers les personnes homosexuelles.

Participez à la campagne
C’est aussi votre affaire!
La lutte contre l’homophobie exige une implication des
intervenants de tous les milieux. Exemples de participation :
poser les affiches et distribuer les dépliants de la campagne,
afficher la bannière Internet, faire circuler des courriels,
faire voter par son conseil municipal ou son conseil
d’arrondissement une résolution d’appui à la Journée
internationale contre l’homophobie, organiser des activités,
des colloques, des conférences, dénoncer des actes
homophobes et solliciter la participation des médias.

Fondation Émergence
Nous faisons la lutte aux préjugés
La Fondation Émergence a pour mission de favoriser
l’épanouissement des personnes homosexuelles et LGBT,
de promouvoir leur inclusion dans la société en
assurant leur égalité juridique et sociale.
Fondation Émergence
C.P. 1006, succursale C, Montréal (Québec) H2L 4V2
Téléphone : 514 866-6788 / Télécopieur : 514 866-8157
Courriel : courrier@fondationemergence.org
Internet : www.fondationemergence.org

Journée internationale contre l’homophobie
Une initiative de la Fondation Émergence
Courriel : courrier@homophobie.org
Internet : www.homophobie.org

Ailleurs au Québec

1 888 505-1010
Aide par courriel

aide@gaiecoute.org
LE 17 MAI, UNE CAMPAGNE DE TOUS LES JOURS

www.gaiecoute.org
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