
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 AU TRAVAIL, LA DIVERSITÉ  
SEXUELLE ET DE GENRE

ÇA RAPPORTE
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et la transphobie pour son soutien financier



La campagne de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 2012 a pour thème Au travail, 
la diversité sexuelle, ça rapporte! Celle-ci cherche à mettre 
en valeur les aspects positifs de la diversité sexuelle et de la 
pluralité des genres dans les milieux de travail de même que 
ses bienfaits, autant pour la direction, les entreprises et les 
institutions, que pour les travailleurs et les travailleuses. 

Tous les milieux de travail sont concernés par cette réalité. 
Bien qu’il soit quasi impossible, dans notre contexte social, 
de quantifier exactement le nombre de personnes lesbiennes, 
gaies, bisexuelles et trans (LGBT), il est généralement admis 
qu’elles comptent pour plus ou moins dix pour cent de la 
population. Cette réalité doit se retrouver dans les milieux de 
travail même si cela peut paraître invisible. Quelles directions, 
entreprises, ou institutions peuvent se permettre de ne pas 
se préoccuper du bien-être de 10 % de leurs ressources 
humaines?

La rétention du personnel, ça rapporte! 
Des entreprises qui n’offrent pas un milieu de travail 
accueillant pour les personnes LGBT perdront, dans bien  
des cas, leur main-d’œuvre sans en connaître les motifs.

La perte de productivité, ça coûte cher! 
Les recherches tendent à démontrer que l’homophobie et la 
transphobie en milieu de travail peuvent contribuer à diminuer 
la productivité et à fragiliser les personnes issues des minorités 
sexuelles et de genres, en plus de ralentir leur pleine capacité 
à s’épanouir. 

La discrimination, ça coûte cher! 
Peu importe la forme de discrimination en milieu de travail, 
elle coûte cher aux entreprises. Le harcèlement psychologique, 
les maladies mentales, l’intimidation et les maladies 
professionnelles psychologiques sont autant d’effets  
néfastes résultant de la discrimination. 

La réalisation de soi, ça rapporte! 
Il est connu que de tous les facteurs de motivation du 
personnel, celui de sa propre réalisation arrive au premier 
rang. Se sentir bien dans son milieu de travail, à l’aise dans ses 
relations avec ses supérieur.e.s et avec ses collègues de travail 
est un apport inestimable dans la réalisation de soi. Aussi,  
un milieu de travail ouvert sera un incitatif à joindre  
une entreprise.

Intégrer les personnes trans en milieu de travail
La Fondation Émergence a produit un guide d’information 
sur l’intégration des personnes trans en milieu de travail. Il a 
été élaboré en partenariat avec l’Aide aux Trans du Québec 
(ATQ) et vise à fournir à la direction les outils nécessaires pour 
assurer un milieu de travail exempt de transphobie.

Ce guide aborde les réalités trans et l’inclusion des personnes 
trans en milieu de travail, les avantages à avoir un milieu de 
travail inclusif à la diversité sexuelle pour la direction, ainsi 
que ses responsabilités légales face à leur intégration. De 
plus, on y retrouve un recensement des dates importantes 
qui marquent les acquis des personnes trans au cours des 
dernières années. Enfin, un processus d’intégration détaillé 
pourra s’avérer être un outil pratique qui accompagnera la 
direction dans sa démarche de soutien à l’intégration des 
personnes trans dans son entreprise.

Des outils gratuits
Retrouvez tous nos outils (dépliants, affiches, autocollants  
et guide) à commander ou à télécharger sur  
homophobie.org

 

Une question d’attitudes 
Dans les sociétés ouvertes où les droits des personnes LGBT 
sont protégés par la loi, les milieux de travail se sont adaptés à 
cette réalité. Un grand pas a été franchi, peu de gens oseront 
manifester ouvertement son hostilité envers la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres ou envers les personnes 
concernées. 

Mais au-delà des droits, il y a les attitudes. Un climat  
de travail positif se développe avec des attitudes positives. 
L’indifférence demeure un ennemi redoutable. Ne rien 
dire, ne rien voir et ne rien faire. L’inconfort face à 
l’orientation sexuelle et à l’identité de genre des employé.e.s 
engendre souvent cette indifférence qui sera l’obstacle au 
rapprochement et à la pleine intégration.

Se sentir bien dans son milieu 
Se sentir bien dans son milieu de travail est essentiel. Les 
personnes LGBT n’ont pas choisi leur orientation sexuelle et 
leur identité de genre. Toutefois, elles choisissent de la taire 
ou de la dévoiler. Souvent, celles qui font confiance à leurs 
collègues de travail choisissent de la dévoiler et s’en trouvent 
soulagées. Elles construisent ainsi des complicités et gagnent 
la confiance de tous. 

Le « coming out » en milieu de travail 
Les entreprises, les institutions et les employeurs peuvent 
créer des milieux de travail accueillants en manifestant des 
attitudes positives et en créant des climats de travail propices 
au dévoilement de l’orientation sexuelle ou l’identité de genre 
de leurs employé.e.s. En dernier lieu, il revient toujours à la 
personne concernée de dévoiler son orientation sexuelle et 
son identité de genre, à qui elle le veut et quand elle le veut.

Au travail, la diversité sexuelle,  
ça rapporte!

Guide d’informationUn milieu de travail accueillant 

Capsules vidéos 

www.fondationemergence.org 

Sur le site Internet fondationemergence.org, 
découvrez des capsules vidéos présentant trois 
histoires d’intégration réussies.
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