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Journée internationale  
contre l’homophobie  
et la transphobie

Les campagnes annuelles de lutte contre l’homophobie  
et la transphobie connaissent leur dénouement le  
17 mai, avec la tenue de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie. Cette date est symbolique; 
l’homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales 
le 17 mai 1990 par l’Organisation mondiale  
de la santé (OMS). 

La tenue d’une journée thématique annuelle dédiée  
à la lutte contre l’homophobie et la transphobie est une idée 
québécoise. Elle est née en 2003 au Québec, à l’initiative de la 
Fondation Émergence. Avec la complicité  
de partenaires, cette journée s’est élargie au Canada,  
à la Belgique, à la France et à plusieurs autres pays  
pour devenir une journée internationale :  
www.homophobie.org. 

Les campagnes annuelles de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie appartiennent à tous. La Fondation Émergence 
initie la thématique annuelle, produit du matériel promotionnel 
et invite les acteurs de tous les milieux à s’approprier la 
campagne, à organiser des activités et à la faire rayonner.

Participez! 
Cette journée VOUS appartient! 

La campagne de lutte contre l’homophobie et la transphobie 
offre une occasion privilégiée de contribuer à l’épanouissement 
des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans selon une 
foule de moyens, dont :  
 

• installer des affiches et distribuer des dépliants; 
• utiliser le matériel promotionnel de la campagne 

disponible sur Internet ou tout autre matériel pertinent 
pour susciter des discussions et des échanges; 

• organiser des activités, des colloques,  
des conférences, des kiosques; 

• projeter des films et des documentaires  
à thématique LGBT;

• dénoncer les actes homophobes et transphobes; 
• demander aux instances administratives et 

gouvernementales d’adopter une résolution de soutien 
à la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie; 

• inciter les grands acteurs de la société civile à souligner 
la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie et à participer à la campagne.

Journée internationale contre  
l’homophobie et la transphobie

Visitez l’onglet « Ressources » sur le site web  
www.homophobie.org pour connaître d’autres 

ressources et outils disponibles, adaptés  
à tous les milieux.
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La Fondation a besoin de vos dons
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Une initiative de

Aide aux Trans du Québec 
Écoute téléphonique 24 heures par 
jour et courrier électronique durant la 
journée. Les buts principaux de l’Aide 
aux Trans du Québec sont d’apporter 
de l’aide et de briser l’isolement des 
personnes transidentitaires.

Sans frais : 855 909-9038 #1
www.atq1980.org

Interligne
Écoute téléphonique, clavardage et 
courrier électronique 24 heures par 
jour pour les personnes LGBTQ+, leurs 
proches ainsi que pour le personnel des 
milieux communautaire, scolaire, de la 
santé et des services sociaux.

514 866-0131 (Montréal)
1 888 505-1010 (Sans frais)
www.interligne.co

Des outils et des ressources 
Consultez toutes les campagnes de sensibilisation  
de la Fondation Émergence depuis 2001 sur  
www.homophobie.org. Vous pouvez également  
y commander du matériel gratuitement, tel que des  
autocollants, des guides d’information, des dépliants  
informatifs, etc.

Ressources d’aide immédiate

Merci au programme Lutte contre l’homophobie  
et la transphobie pour son soutien financier

L’HOMOSEXUALITÉ 
ET LA TRANSIDENTITÉ

NE SONT PAS  
UNE MALADIE



On ne les choisit pas 
Plusieurs chercheurs ont voulu trouver une explication à 
l’homosexualité et à la transidentité. Ainsi, de nombreuses 
études ont été menées sur la question. Peu importe les théories, 
on peut affirmer que l’on ne choisit pas son orientation sexuelle 
et son identité de genre, que ce ne sont pas des maladies et 
qu’il n’y a pas de méthodes pour les changer. De plus, si un tel 
choix était possible, il est fort probable que peu de personnes 
choisiraient d’être lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT) 
étant donné les nombreux préjugés ainsi que la discrimination 
dont ces personnes sont victimes. 

On les découvre
La découverte de son orientation sexuelle et de son identité 
de genre est un moment important dans la vie. L’orientation 
sexuelle et l’identité de genre ne s’imposent pas comme 
une révélation, on en prend conscience progressivement. La 
découverte survient souvent vers l’âge de la puberté pour les 
personnes LGB et à l’enfance pour les personnes trans. Sans 
trop comprendre ce qui leur arrivait, plusieurs personnes LGBT 
diront plus tard avoir ressenti une différence en bas âge.

L’orientation sexuelle  
et l’identité de genre

Les relations affectives et sexuelles entre personnes de même 
sexe ont longtemps été considérées comme une maladie par 
les professionnels de la santé mentale. En 1973, l’Association 
américaine de psychiatrie (APA) a retiré l’homosexualité de 
la liste des maladies mentales de son Manuel diagnostique 
et statistique des troubles mentaux (DSM). L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a fait de même le 17 mai 1990 
dans sa Classification internationale des maladies (CIM). 

Des formes de discrimination 

La classification de la transidentité est en constante évolution 
depuis plusieurs années. Le nouveau Manuel de diagnostique 
et de statistique des troubles mentaux (DSM V) a retiré le 
trouble de l’identité de genre (terme utilisé pour décrire 
la transidentité) pour le remplacer par la dysphorie. Cela 
réfère à un malaise persistant ainsi qu’à la souffrance qu’une 
personne peut ressentir par rapport à son identité de genre. 
Le diagnostic de la dysphorie de genre permet une prise 
en charge thérapeutique afin d’avoir accès aux traitements 
médicaux pour débuter une transition de genre. Il est 
maintenant reconnu que la transidentité n’est pas un trouble 
de santé mentale; c’est plutôt la détresse psychologique qui 
peut y être associée qui l’est. Il est important de noter que les 
personnes trans ne vivent pas toutes de la dysphorie.

L’homosexualité  
n’est pas une maladie

La transidentité  
n’est pas une maladie

 

Qu’est-ce que la transidentité ?
On entend par la transidentité l’identité d’une  
personne qui ne s’identifie pas au genre lui ayant  
été attribué à la naissance. 

L’homosexualité et la transidentité ne sont ni des perversions, 
ni des déviations sexuelles, ni des comportements contre 
nature.

Comme le racisme, la xénophobie ou l’antisémitisme, 
l’homophobie et la transphobie sont aussi des formes 
de discrimination. Elles se présentent sous des attitudes 
négatives, des sentiments négatifs, des aversions envers 
les personnes LGBT ou envers l’identité LGBT en général. 
L’homophobie et la transphobie se manifestent par la haine,  
le dénigrement, l’hostilité et le rejet des personnes considérées 
comme LGBT 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.

Les préjugés
Hélas, les préjugés sont tenaces et persistent encore 
aujourd’hui. Certaines personnes pensent encore que 
l’homosexualité et la transidentié sont des désordres mentaux, 
alors que d’autres personnes croient qu’elles peuvent être 
guéries. Ces préjugés sont erronés comme peuvent en attester 
les professionnels de la santé : il est impossible de modifier 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Thérapies de conversion
L’un des résultat de la pathologisation de l’homosexualité 
et de la transidentité est la thérapie de conversion. Ces 
thérapies ont été discréditées par toutes les organisations 
professionnelles en santé mentale et il a été prouvé 
qu’elles causent plus de tort que de bien. En plus de ne 
pas être éthiques, les thérapies de conversion renforcent la 
stigmatisation des personnes LGBT dans la société et pourtant 
elles sont encore légales et pratiquées dans la plupart des 
régions du monde, y compris le Québec.

Les dons de sang 
Au Canada, les hommes ayant eu une ou plusieurs relations 
sexuelles avec un autre homme étaient catégoriquement 
exclus du don de sang jusqu’en 2013. Leur exclusion s’est par 
la suite modifiée, passant d’une exclusion à vie à un moratoire 
de 5 ans. Depuis 2016, les hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes sont désormais admissibles au  
don de sang s’ils n’ont pas eu de relations homosexuelles 
pour une période d’un an.

L’homophobie et la transphobie

L’HOMOSEXUALITÉ ET 
LA TRANSIDENTITÉ 

NE SONT NI DES 
PERVERSIONS, NI 

DES DÉVIATIONS 
SEXUELLES, NI DES 
COMPORTEMENTS 

CONTRE NATURE


