
L’homophobie : une lutte à poursuivre

Quelques organismes pouvant nous être utiles 
et dont les sites Internet sont forts intéressants

AlterHéros :�alterheros.com

Arc-en-ciel d’Afrique :�arcencieldafrique.org

Archives gaies du Québec :�agq.qc.ca

Association des Transsexuels et transsexuelles du Québec :�atq1980.org

Centre de solidarité lesbienne (CSL) :�solidaritelesbienne.qc.ca

Coalition d'aide aux lesbiennes, gais, bisexuels de l'Abitibi-Témiscaminque :�coalitionat.qc.ca

Coalition des familles homoparentales :�famillesmonoparentales.org

Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l'homophobie :�coalitionjeunesse.org

Coalition Multimundo :�ca.groups.yahoo.com/group/Coalition-MultiMundo

Comité de défense juridique LGBT :�cdj.lgbt.org

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse :�cdpdj.qc.ca

Conseil québécois LGBT :�conseil-lgbt.ca

Fondation Émergence :�fondationemergence.org

Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale (GRIS) (Montréal) :�gris.ca�

Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale (GRIS) (Québec) :�grisquebec.org�

Québec / Lutte à l'homophobie :�justice.gouv.qc.ca

Helem Montréal - Protection libanaise :�montrealhelem.net

Jeunesse Lambda :�jeunesselambda.org

REZO (Action Séro-Zéro) :�resosante.org

Vraiment ouvert :�vraimentouvert.com
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www.fsss.qc.ca

facebook.com/FSSSCSN

twitter.com/FSSSCSN

Situation mondiale
Pays Légalité Illégalité Peine de mort Emprisonnement
Afghanistan x x
Allemagne 1968
Albanie 2001
Arabie saoudite x x x
Bahreïn 1976
Bangladesh x x
Belgique 1793
Canada 1969
Émirats Arabes unis x x
Espagne 1979
États-Unis Varie selon les États Varie selon les États
Italie 1890
Iran x x
Malaisie x x
Mauritanie x x
Mongolie 2002
Népal 2007
Nigéria x x
Pakistan x x
Soudan x x
Somalie x x
Somaliland x x
Yémen x x
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1869,1969,1973,1990
La longue histoire 
de la décriminalisation 
de l’homosexualité

C’est�en�1869�qu’apparaît�dans�le�discours
public�le�terme�d’homosexualité.�À�cette
époque,�l’homosexualité�est�toujours�crimina�-
lisée.�Au�Québec,�il�faudra�attendre�100�ans,
soit�en�1969,�pour�que�l’homosexualité�soit
décriminalisée.�Par�contre,�à�cette�époque,
elle�est�considérée�comme�étant�une�maladie
mentale�pouvant�être�traitée.�L’homosexualité
n’a�été�retirée�du�registre�américain�des�maladies
mentales�qu’en�1973.�Il�a�fallu�attendre�jus�-
qu’en�1990�pour�qu’elle�soit�retirée�du�registre
des�maladies�mentales�par�l’Organisation
mondiale�de�la�santé.

1976,1977,1996
Des dates majeures dans 
la lutte à la discrimination

L’oppression�auprès�des�homosexuel-les�s’est
faite�ouvertement�ici�au�Québec.�D’ailleurs,�en
1976,�dans�le�cadre�des�Jeux�olympiques�de
Montréal,�200�gai-es�sont�arrêtés�dans�les�rues
de�Montréal�et�emprisonnés.�Ces�arrestations
massives�donnent�lieu�à�la�première�manifesta�-
tion�contre�la�discrimination�des�homosexuels
en�mai�1976.

Cette�manifestation�aura�probablement
contribué�aux�modifications�faites�par�le
Québec�en�1978�à�la�Charte�des�droits�et�libertés
de�la�personne�du�Québec�en�interdisant�toute
discrimination�envers�une�personne�en�raison
de�l’orientation�sexuelle.�Il�faudra�attendre��
18�ans�pour�qu’une�modification�similaire
appa�raisse�à�la�Charte�canadienne�des�droits
et�libertés�en�1996.�Malgré�ces�changements
législatifs,�ils�restent�encore�de�la�discrimi-
nation�envers�la�communauté�gaie�au�Québec�
et�au�Canada.�La�lutte�se�poursuit.�

2002–2005
La vie de couple 
et la question du mariage
La�parité�des�droits�entre�couples�hétérosexuels
et�homosexuels�a�débuté�en�2002�par�l’appari-
tion�d’un�nouveau�cadre�conjugal�qui�donne�les
mêmes�avantages�que�l’union�civile,�peu�importe
l’orientation�sexuelle.�C’est�en�2005�qu’au
Canada�l’union�civile�des�conjoints�de�même
sexe�est�légalisée.�Vive�les�mariés�!

La petite histoire 
de l’homophobie 
et la situation mondiale 

Selon certains écrits, au temps de la Grèce
antique les rapprochements sexuels
entre personnes de même sexe, principale-
ment entre les hommes, n’étaient pas
perçus comme problématiques, anormaux,
pathologiques ou autre. L’apparition de
l’interdiction de rapprochements entre
personnes de même sexe, que l’on appelle
aujourd’hui l’homosexualité, est arrivée
principalement avec l’époque du christia -
nisme, où tout comportement sexuel ne
menant pas à la procréation était interdit
par l’église et même puni.

La�première�journée�contre�l’homophobie�a�eu�lieu�le�17�mai
2005,�soit�exactement�15�ans�jour�pour�jour,�après�la�suppression
de�l’homosexualité�de�la�liste�des�maladies�mentales�de�la
classification�internationale�des�maladies,�publiéepar�l’Organi�-
sation�mondiale�de�la�santé�(OMS),�à�savoir�le�17�mai�1990.

Depuis�2005,�la�journée�est�chapeautée�par�le�Comité
IDAHO�(International Day Against Homophobia and Transphobia)
qui�mobilise�l’opinion�publique�sur�des�problèmes�liés�à�
l’homophobie�et�à�la�transphobie�par�le�biais�de�colloques,�
de�manifestations,�d’événements�artistiques�et�de�campagnes
mondiales.�Cette�journée�est,�aujourd’hui,�célébrée�dans�plus
de�60�pays�à�travers�le�monde.

En�2009,�la�campagne�portait�sur�la�transphobie,�les�violences
faites�aux�personnes�trans.�C’est�à�l’occasion�du�17�mai�2009
que�le�Gouvernement�français�a�annoncé�que�la�transidentité
ne�serait�plus�considérée�comme�une�maladie�mentale�sur�
le�territoire�français.�La�France�devenant�alors�le�premier�pays
au�monde�à�agir�en�ce�sens.

En�2010�et�2011,�la�campagne�du�Comité�IDAHO�concernait
les�religions�:�le�but�était�d’interpeller�les�croyants�et�les�res�-
ponsables�religieux�sur�l’homophobie�et�sur�la�transphobie.

À�l’initiative�de�la�Fondation�Émergence,�et�pour�la�première
fois�au�monde,�une�journée�thématique�consacrée�à�la�lutte
contre�l’homophobie�voit�le�jour�le�4�juin�2003.�Avec�la�compli�-
cité�de�partenaires,�cette�journée�thématique�nationale�s’étend
à�l’échelle�mondiale�en�comptant�sur�la�collaboration�de�la
Fondation�Émergence�et�du�Comité�IDAHO.�Aujourd’hui,�l’orga�-
nisation�du�17�mai�est�faite�en�partenariat�avec�les�secteurs
public,�parapublic,�privé�et�communautaire.�Le�milieu�syndical
ainsi�que�plusieurs�ONG�et�OSBL�se�sont�joints�à�la�promotion
de�la�journée�contre�l’homophobie.

La Journée internationale contre l’homophobie

Un brin 
d’histoire

Quelques
campagnes
mondiales
lancées par 
le comité
IDAHO

Et chez nous

En ce 17 mai, il est important

de poursuivre
 notre lutte

contre l’homophobie, de 

travailler à maintenir nos

droits afin de n
e pas reculer

sur le chemin déjà parcou
ru.

La lutte contre l’homophobie
à l’échelle mondiale
Avons-nous�réussi�à�éradiquer�l’homophobie�de
notre�province,�de�notre�pays�ou�de�la�planète�?
Malheureusement�non.�Il�reste�encore�beaucoup
d’éducation�à�faire�et�de�luttes�à�mener.

Ces�derniers�mois,�la�situation�en�Russie�
a�remis�en�lumière�le�fait�que�la�lutte�contre
l’homophobie�est�loin�d’être�gagnée.�Depuis
2014,�et�malgré�la�légalité�de�l’homosexualité,
les�hommes�et�femmes�homosexuel-les�russes
sont�passibles�de�décisions�arbitraires�et�même
d’emprisonnement�s’ils�s’affichent�comme�tels.
De�plus,�encore�aujourd’hui,�dix�pays�condamnent
à�la�peine�de�mort�les�homosexuel-les�:�l’Afgha�-
nistan,�l’Arabie�Saoudite,�les�Émirats�Arabes
Unis,�l’Iran,�la�Mauritanie,�le�Nigéria,�le�Soudan,
la�Somalie,�le�Somaliland�et�le�Yémen.

Sur�une�note�plus�positive,�depuis�janvier
2014,�tous�les�pays�du�continent�européen�ont
entièrement�dépénalisé�l’homosexualité�et�
interdit�la�discrimination�à�l’embauche.�Pourtant,
bien�du�chemin�reste�à�faire�en�termes�de�droit,
notamment�sur�la�question�du�droit�à�l’adoption,
à�l’union�civile,�au�mariage,�etc.
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