
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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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



Mythe 1 
Deux personnes de même sexe ne peuvent pas 
être d’aussi bons parents que deux personnes de 
sexes différents. 

Les recherches menées indiquent que les parents LGBT 
sont tout aussi susceptibles de fournir un environnement 
favorable au développement de l’enfant que les parents 
hétérosexuels. Par ailleurs, les parents LGBT seraient 
particulièrement conscientisés au développement de 
compétences parentales, ils favoriseraient des stratégies 
disciplinaires positives et diviseraient également les tâches 
liées à l’éducation des enfants. 

Mythe 2 
Pour qu’un enfant puisse se développer pleinement, 
il doit avoir des parents de sexes différents. 

Les recherches montrent que les enfants qui grandissent 
avec un ou deux parents gais, lesbiens, bisexuels ou trans 
se portent aussi bien émotionnellement, cognitivement, 
socialement et sexuellement que les enfants qui ont 
des parents cisgenres hétérosexuels. Le développement 
optimal de l’enfant semble plus influencé par la nature 
des relations et des interactions à l’intérieur de l’unité 
familiale que par la forme structurale particulière qu’elle 
prend.

Mythe 3
Un enfant qui grandit dans une famille 
transparentale est confus par rapport à son  
identité de genre.

Grandir au sein d’une famille transparentale ou 
homoparentale n’a aucune influence sur l’identité de 
genre, sur les rôles liés aux genres et sur l’orientation 
sexuelle. Il n’y a donc pas de différences dans le choix de 
jouets, d’activités, d’intérêts ou de professions entre les 
enfants ayant des parents LGBT et ceux ayant des parents 
de sexes différents.

Samedi matin, Jeremy se prépare pour son premier cours de 
hockey. Plusieurs questions lui viennent à l’esprit…

 « Est-ce que je vais être aussi bon que les autres? » 
 « Est-ce que je vais rester sur le banc? » 
 « Si on apprend que j’ai deux mamans, est-ce que je vais 
  encore faire partie de la gang? »

C’est le premier jour de Akina à sa nouvelle école.  
Elle a des questions plein la tête... 

 « Est-ce que je vais aimer mes profs? » 
 « Est-ce que je vais me faire des amies? » 
 « Si je parle de mes deux papas, qu’est-ce qu’on va dire? »

Jeremy et Akina vont bientôt recevoir leur bulletin  
de fin d’année. De nouvelles questions surgissent… 

 « Est-ce je vais avoir une bonne note? » 
 « Est-ce que mes parents seront fiers de moi? » 
 « Si j’échoue, est-ce qu’on va mettre ça sur le dos  
  de l’homosexualité de mes parents? »

Les mêmes inquiétudes,  
ou presque 

La campagne de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 2014 vise à démystifier 
l’homoparentalité afin de réduire les préjugés envers les 
enfants qui grandissent au sein de familles composées de 
parents lesbiens, gais, bisexuels et trans (LGBT).

Qu’est-ce qu’une famille LGBT? 
Homoparentalité

Une famille est dite homoparentale lorsqu’un enfant a deux 
parents de même sexe ou lorsqu’au moins un des parents se 
définit comme lesbienne, gai ou bisexuel.le.

Transparentalité

Une famille est dite transparentale lorsqu’au moins un des 
parents se définit comme trans. La transition du parent trans 
peut avoir eu lieu avant, pendant ou après la naissance d’un 
enfant. 

Famille LGBT

Une famille est dite LGBT lorsqu’au moins un des parents  
se définit comme lesbienne, gai, bisexuel.le ou trans.

Réalités des enfants de familles LGBT 
Des parcours semblables, des regards différents 

Les enfants issus de familles LGBT ressentent les mêmes joies 
et les mêmes peines que les enfants qui grandissent dans des 
familles hétéroparentales ou monoparentales.

Ce qui distingue le quotidien des enfants grandissant dans 
des familles LGBT de celui de leurs ami.e.s, c’est le regard 
que porte la société sur l’homosexualité et la transidentité et, 
par association, sur leur famille. Ce regard est parfois lourd 
et peut les amener à craindre de parler de leur famille malgré 
l’amour qu’ils ont pour leurs parents. 

J’aime mes deux mamans, j’aime mes deux papas
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Jeremy et Akina ne sont pas seuls  
Au Canada, on comptait 72 880 couples de  
même sexe en 2016, et un couple sur huit vivait  
avec des enfants.

Le saviez-vous? 
Au Québec, c’est en 2002 que les couples de même 
sexe ont obtenu les mêmes droits parentaux que les 
couples hétérosexuels, peu importe que la filiation 
résulte de l’adoption ou d’un projet parental avec 
assistance à la procréation. Les personnes LGBT dans 
le reste du Canada, en Espagne, au Danemark et 
au Royaume-Uni ont également les mêmes droits 
parentaux que les personnes hétérosexuelles. 
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