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POURQUOI LE 17 MAI?

COMMENT Y PARTICIPER? 

LA JOURNÉE  
INTERNATIONALE  
CONTRE L’HOMOPHOBIE  
ET LA TRANSPHOBIE
La Journée internationale contre l’homophobie et  
la transphobie a lieu chaque année le 17 mai. 

Bien que les personnes LGBT soient mieux 
reconnues dans de nombreux pays, l’homophobie 
et la transphobie sont toujours présentes et se 
manifestent, entre autres, en pénalisant ces 
personnes par des lois discriminatoires, voire par  
la peine capitale. 

Dans certains pays et malgré l’obtention de l’égalité 
juridique, leurs droits ne se concrétisent pas au 
quotidien et l’égalité sociale n’est pas encore 
acquise. Ainsi, il est nécessaire de continuer la 
sensibilisation aux réalités des personnes LGBT  
afin d’abolir les préjugés et les stéréotypes

Le 17 mai est une date symbolique pour les 
personnes homosexuelles. Longtemps considérée 
comme une maladie mentale, l’homosexualité a été 
retirée de cette liste par l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) le 17 mai 1990. 

• Consulter le guide pratique sur homophobie.org 

• Commander le matériel promotionnel  
 sur homophobie.org

JOURNÉE INTERNATIONALE 
 CONTRE L’HOMOPHOBIE   
ET LA TRANSPHOBIE

Une initiative de

courrier@homophobie.org
www.homophobie.org
www.transphobie.ca

Dons par chèque à l’ordre de : Fondation Émergence inc.
Dons en ligne sur notre site via CanaDon
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TRANSPHOBIE
www.transphobie.ca



La campagne de la journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 2017 met en lumière 
les réalités et les enjeux que vivent les personnes trans.

Peu importe le genre, chaque personne est différente 
et mérite d’être traitée avec respect et dignité. La 
transidentité a toujours existé. Au Québec et au 
Canada, ce n’est que récemment que les personnes 
trans ont commencé à être reconnues juridiquement 
et socialement. Bien qu’elles soient mieux protégées 
par la loi depuis quelques années, il n’en demeure pas 
moins que les préjugés et la discrimination persistent 
dans toutes les sphères de la société. 

L’inclusion dépend du niveau 
d’adversité ou d’acceptation 
par l’environnement  
social : la famille, le 
voisinage, le milieu 
de travail, le milieu 
scolaire, le monde 
de la santé et des 
services sociaux, le 
milieu du sport, etc. 
C’est pourquoi il est 
important d’agir, et 
d’éduquer et sensibiliser  
le public à leurs réalités.

44 % des répondants québécois et 58 % des 
répondants canadiens disent connaître la signification 
du mot transphobie;

77 % des répondants québécois et 72 % des 
répondants canadiens croient que les personnes trans 
subissent de la discrimination par les employeurs;

49 % des répondants québécois et canadiens  
ont été témoins, au cours des 12 derniers moins,  
de propos désobligeants à l’égard des personnes  
trans sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Google+, Tumblr, etc.).

* Sondage Léger Marketing commandé par la Fondation  
Émergence le 9 février 2017. Pour voir les résultats complets :  
fondationemergence.org/sondages/ 

L’identité de genre
C’est la manière dont on 
se sent intérieurement : 
homme, femme, quelque 
part entre les deux, ou 
ni l’un ni l’autre. Cette 
expérience intime et 
personnelle est propre 
à chaque personne. Elle 
n’est pas déterminée 
par le sexe biologique 
de la personne et peut 
se distinguer du genre 
attribué à la naissance.

L’expression de genre
C’est la manière dont la 
personne exprime son 
identité face à autrui. Par 
exemple, cela inclut les 
comportements que la 
personne adopte (comme 
le langage corporel), 
son apparence physique 
(coiffure, vêtements, 
maquillage, etc.), le 
prénom ou le pronom 
qu’elle préfère qu’on 
emploie pour la qualifier 
et toutes les autres actions 
entreprises pour exprimer 
son genre face à autrui.

Le sexe biologique
C’est ce que la biologie 
a identifié comme étant 
mâle ou femelle selon 
l’apparence des organes 
génitaux et leur capacité 
de reproduction.

L’orientation sexuelle
C’est l’attirance sexuelle, 
émotionnelle ou affective 
impliquant généralement 
la capacité d’entretenir 
des relations intimes 
avec des personnes du 
même genre que nous ou 

d’un genre différent. Par 
exemple l’hétérosexualité, 
l’homosexualité et la 
bisexualité.

La transphobie*
Toutes les attitudes 
négatives pouvant 
mener au rejet et à la 
discrimination, directe
ou indirecte envers des
personnes transsexuelles,
transgenres ou travesties, 
c’est-à-dire toute personne 
qui ne se conforme 
pas aux normes et 
représentations relatives
au genre et au sexe.

L’homophobie*
L’homophobie désigne
toutes les attitudes
négatives pouvant
mener au rejet et à la
discrimination, directe
et indirecte, envers les
gais, les lesbiennes, les
personnes bisexuelles ou à 
l’égard de toute personne 
dont l’apparence ou
le comportement
ne se conforme pas
aux stéréotypes de la
masculinité ou de la
féminité.

* Inspiré du Plan d’action
gouvernemental de lutte
contrel’homophobie,
Gouvernement du Québec,
2011-2016

AIDE 
IMMÉDIATE
Gai écoute 
Grand Montréal :  
514 866-0103 
Sans frais : 1 888 505-1010 
Aide par clavardage : 
www.gaiecoute.org 

Aide aux trans  
du Québec 
Grand Montréal : 
514 254-9038 
Sans frais : 1 855 909-9038 
www.atq1980.org

Quelques membres de l’ATQ

PEU IMPORTE LE GENRE DIFFÉRENTES DÉFINITIONS AIDE / OUTILS D’ÉDUCATION

QUELQUES STATISTIQUES 

Commanditaires

Partenaires média

Présentateurs

Partenaires communautaires

Présentateur officiel

NOUVEAUX OUTILS  
D’ÉDUCATION !
Guide d’information 
« Intégrer les personnes trans 
en milieu de travail ».

Court-métrage 
« Tomber dans l’œil : regards 
sur la diversité sexuelle ».

À DÉCOUVRIR SUR :
fondationemergence.org  


