17 MAI : JOURNÉE INTERNATIONALE DE
LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE ET LA
TRANSPHOBIE
La lutte contre toutes les formes de discriminations et de violences dans les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche est une priorité, compte
tenu des souffrances graves qu’elles engendrent pour les victimes, étudiantes et
étudiants ou personnels des établissements d’enseignement.
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Conformément à son engagement en faveur de la lutte contre les violations des droits de
l’Homme fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, la France a reconnu
officiellement cette journée le 17 mai 2008.
Depuis 2005, la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie est l’
occasion de rappeler que nous devons rester pleinement mobilisés dans la lutte contre la
stigmatisation et les violations graves des droits Humain dont sont victimes les
personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres (LGBT) partout dans le monde.
Cette journée a pour vocation d'être de rassembler toutes les personnes qui se sentent
concernées par l’homophobie et ses répercussions, quelque soient leur orientation
sexuelle ou leur identité de genre. Elle promeut des actions de sensibilisation et de
prévention pour lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie,
afin de :

»

faire échec à la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle au regard de la

Charte des droits et libertés de la personne

»
»

susciter un esprit d’ouverture à la diversité et aux valeurs de notre société
démontrer les effets dévastateurs de l’homophobie

L'homophobie ou la transphobie sont toutes les attitudes négatives pouvant mener au
rejet et à la discrimination, directe et indirecte, envers les gay, les lesbiennes, les
personnes bisexuelles, transsexuelles et transgenres, 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.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Besoin de parler, d’échanger ?
Les personnes victimes de discriminations liées à leur identité de genre ou leur
orientation sexuelle, peuvent contacter :
- Ligne Azur : 0 810 20 30 40 - https://www.ligneazur.org/
- SOS homophobie : 01 48 06 42 41 - https://www.sos-homophobie.org/ligne-decoute
- Stop homophobie: 07 71 80 08 71 - https://www.stophomophobie.com
Besoin de s’informer ?
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Consultez le Baromètre 2020 du Caélif, le collectif des associations étudiantes LGBTQ+
d’Île-de-France, concernant les LGBTphobies dans l'enseignement supérieur :
http://caelif-interasso.org/actions/barometre/
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