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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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Les alliés affichent leurs couleurs
Une campagne produite en 2015
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La Fondation a besoin de vos dons

Journée internationale  
contre l’homophobie  
et la transphobie

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

LES ALLIÉ.E.S  
AFFICHENT LEURS 
COULEURS

CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE



Êtes-vous un.e allié.e ?
La campagne de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 2015 met en lumière le rôle 
indispensable des allié.e.s dans le cheminement des personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT). 

Qu’est-ce qu’un.e allié.e ?
Un.e allié.e est généralement une personne hétérosexuelle 
et cisgenre (dont le genre correspond au sexe assigné à 
la naissance) qui soutient les personnes de différentes 
orientations sexuelles, identités et expressions de genre dans 
le but de contribuer à leur bien-être ou à une plus grande 
acceptation de leurs réalités. L’allié.e peut cependant aussi 
inclure les personnes LGBT qui se soutiennent entre elles ou 
qui participent à des groupes d’allié.e.s, par exemple une 
lesbienne qui soutient les personnes trans.

L’allié.e. peut être un membre de la famille, un.e ami.e, 
collègue de travail, un.e enseignant.e ou toute autre personne 
qui côtoie une personne LGBT. Dans tous les cas, l’allié.e a à 
cœur la justice sociale et le bien-être des personnes LGBT. Il ou 
elle agit donc, à des degrés différents, contre l’homophobie et 
la transphobie.

Dans certains milieux, devenir un.e allié.e peut mener une 
personne à vivre de l’homophobie ou de la transphobie par 
association. Si c’est votre cas, vous pouvez clarifier que vous 
n’êtes pas LGBT, mais que vous êtes un.e allié.e et avez à 
cœur l’égalité. Aussi, armez-vous de compréhension et de 
patience, puis faites confiance aux bienfaits à long terme de 
s’affirmer en tant qu’allié.e. Il est possible que les personnes 
non LGBT qui vous entourent aient besoin de temps 
pour s’ouvrir à des réalités auxquelles elles n’ont pas été 
sensibilisées. Mais petit à petit, les actions des allié.e.s  
portent leurs fruits et ont un grand impact sur la vie des 
personnes LGBT.

Comment devenir un.e allié.e ? 
Devenir un.e allié.e peut demander une bonne dose de 
courage, car cela signifie de s’exprimer lorsque d’autres ne le 
font pas. Mais il est possible de soutenir les personnes LGBT 
par de petits et grands gestes qui collent à votre réalité et à 
votre personnalité. Voici quelques idées :

Des gestes au quotidien
• S’informer sur les réalités LGBT; 
• Confronter ses propres opinions sur les réalités LGBT; 
• S’abstenir de présumer de l’orientation sexuelle  

d’une personne et respecter son identité ou son 
expression de genre; 

• Tenir des paroles et poser des gestes d’ouverture et 
d’inclusion envers les personnes LGBT; 

Les allié.e.s des personnes LGBT Est-ce que les autres vont penser  
que je suis gai, lesbienne ou bisexuel.le? 

Maxime enseigne au secondaire. Il entend  
régulièrement les élèves utiliser les mots « fif »,  
« massissi », « Zamel », « gouine » et « shemale ». 
Le problème est récurrent malgré ses nombreuses 
interventions. Il décide d’en informer la direction et 
propose de mettre sur pied une alliance LGBT/hétéro 
dans l’école et de souligner la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie.

Chaque fois que ses collègues de travail parlent de leurs 
enfants à l’heure du dîner, Josée n’ose pas dire que sa 
fille est lesbienne. Elle ne veut pas créer de malaises. Un 
jour, ne pouvant contenir sa joie, elle décide d’annoncer 
le mariage entre sa fille et sa conjointe. Les réactions 
sont positives et elle répond aux questions des collègues 
qui sont peu familiarisé.e.s avec cette réalité.

Pourquoi être un.e allié.e?
En tant que minorité sexuelle et identitaire, les personnes 
LGBT se sentent souvent seules face à l’homophobie et la 
transphobie. Trop souvent, les témoins de paroles ou d’actes 
homophobes et transphobes n’osent pas intervenir. Pourtant, 
tout le monde est affecté par l’homophobie et la transphobie. 
En effet, ces discriminations ont tendance à : 

• décourager certaines personnes d’avoir une relation 
amicale avec une personne LGBT; 

• perturber la cohésion au sein des familles, des écoles, 
des milieux de travail et des équipes sportives;

• inciter les gens à cacher la réalité LGBT d’un proche; 
• démobiliser celles et ceux qui ont à cœur l’égalité; 
• entretenir la culture du « placard », selon laquelle il faut 

éviter de parler de sa différence d’orientation sexuelle, 
d’identité ou d’expression de genre; 

• renforcer les stéréotypes de la masculinité et féminité ; 
• encourager la société à nier la diversité sexuelle, 

l’expression et l’identité de genre.

L’allié.e a un rôle incontournable, car son appui vise à contrer 
la discrimination, les préjugés et les stéréotypes dans divers 
milieux. De plus, sur le plan personnel, devenir un.e allié.e 
peut être une expérience enrichissante. Elle permet : 

• de s’ouvrir aux personnes différentes de soi; 
• d’entretenir des relations authentiques avec les autres; 
• de participer à une meilleure cohésion dans les familles, 

les écoles, les milieux de travail et les équipes sportives.

 

De grandes actions rassembleuses 
La campagne de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie offre une occasion privilégiée de contribuer à 
l’épanouissement des personnes LGBT selon une foule de 
moyens, dont : 

• Créer une alliance LGBT/hétéro dans son  
établissement scolaire ou son milieu de travail;

• Devenir membre d’un réseau d’allié.e.s; 
• Créer un espace accueillant et sécuritaire pour les 

personnes LGBT dans son milieu scolaire ou de travail; 
• Encourager l’administration de son école ou de son 

milieu de travail à adopter des mesures inclusives envers 
les personnes LGBT; 

• Participer aux célébrations de la fierté LGBT; 
• Poser des affiches de sensibilisation aux réalités  

LGBT et de prévention contre l’homophobie  
et la transphobie; 

• S’afficher en tant qu’allié.e et agir comme un modèle 
pour celles et ceux qui hésitent à faire de même.

 Guides et outils pour devenir un.e allié.e  
Gay & Lesbian Alliance 
Against Defamation 
(GLAAD), 10 Ways to Be an 
Ally & a Friend 
www.glaad.org 

Mosaïk, « Guide 
d’implantation – La 
mobilisation d’alliés contre 
l’homophobie en contexte 
scolaire secondaire » 
http://www.msss.gouv.qc.ca

My Gay Straight Alliance,  
« Setting up a GSA » 
www.mygsa.ca

The Human Rights 
Campaign Foundation, 
Parents Families and Friends 
of Lesbians and Gays 
(PFLAG) National, « Coming 
out as a supporter » 
www.hrc.org 

You Can Play, « Gay athletes. 
Straight allies. Teaming up for 
respect. » 
www.youcanplayproject.org 

VIDÉOS

Groupe de recherche 
régional d’intervention 
sociale, « Alliées, 
Alliés! Ensemble contre 
l’homophobie. » 
www.grischap.qc.ca 

Parents Families and Friends 
of Lesbians and Gays 
(PFLAG) National, « Coming 
out as an ally » 
www.glaad.org

• Ne pas banaliser les mots comme « fif »,  
« massissi », « Zamel », « gouine » et « shemale»  
et s’abstenir de faire des blagues de mauvais goût  
au sujet des personnes LGBT; 

• Réagir lorsque l’on est témoin de discrimination  
envers les personnes LGBT; 

• Ne pas obliger une personne LGBT à « sortir  
du placard », mais être à l’écoute et la soutenir  
dans son cheminement.

Anecdotes  
d’allié.e.s


