17 mai : Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie
C’est le 4 juin 2003 qu’est née l’idée de la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et
la transphobie grâce à la Fondation Émergence qui voulait créer une journée thématique
consacrée à la lutte contre l’homophobie au Québec, sous la dénomination de «Journée nationale
de lutte contre l’homophobie». Avec l’appui de nombreux partenaires, la Fondation a ensuite
travaillé activement à tenir cette journée annuelle à l’échelle de tout le Canada. La Fondation
Émergence a pour mission d’éduquer, d’informer et de sensibiliser la population en général aux
réalités des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transidentitaires (LGBT).
Depuis 2005, la journée IDAHO (International Day Against Homophobia and Transphobia) mobilise
l’opinion publique sur les problèmes liés à l’homophobie et à la transphobie par le biais de
colloques, de manifestations de rue ou d’événements artistiques. La date du 17 mai a été choisie
pour commémorer la décision de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 1990, de retirer
l’homosexualité de la liste des troubles du comportement. Lancée en 2005 et coordonnée au
niveau international par le comité IDAHO, cette journée est aujourd’hui célébrée dans plus de 60
pays à travers le monde
Par la suite, Fondation Émergence a recommandé l'ajout de la reconnaissance de la journée
internationale contre l'homophobie à La Déclaration de Montréal sur les droits humains des LGBT
— faite en 2006 lors de 1ers Outgames Mondiaux à Montréal. Cette demande de reconnaissance a
été portée auprès de l'ONU et tous les pays. Elle fait la promotion de la Journée internationale
contre l’homophobie et la transphobie en solidarité avec les organisations et les personnes de par
le monde qui soulignent cet événement dans leur milieu. Cet événement annuel fait appel à la
collaboration de partenaires des secteurs privé, public et parapublic ainsi que du milieu
communautaire.
Visitez le site de la Fondation Émergence pour en connaître davantage :
https://www.fondationemergence.org/

Ressources disponibles
Gai écoute : 1 888 505-1010
GLBT Québec/Lutte à l’homophobie : 418 809-3383
Gris Québec : 418 523-5572
Autonhommie : 418 648-6480
MIELS Québec : 418 659-1720
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Vivre et assumer son orientation sexuelle
Être bien dans sa peau et en paix avec soi-même est parfois le travail de toute une vie. Si
on ajoute d’assumer complètement son orientation sexuelle, cela peut demander pour
certaines personnes un effort supplémentaire. Comment s’assumer entièrement alors
que la société, même si elle a considérablement évoluée, jette encore un regard rempli de
préjugés envers les personnes qui ont une orientation sexuelle différente de ce qui est
étiqueté comme la normalité « relation homme-femme »?
Cette recherche d’identité commence souvent bien tôt lors de la période de l’enfance ou
de l’adolescence. Cette période cruciale de la recherche de soi demande donc à
l’entourage un accueil, une ouverture, de l’acceptation pour éviter les étiquettes et
favoriser l’épanouissement de chacun de ces petits individus qui deviendront des adultes.
L’expérimentation et l’exploration sexuelle ne déterminent pas l’orientation sexuelle, par
ailleurs elles peuvent aider à découvrir les réels sentiments qui nous habitent. Il faut par
contre savoir qu’il n’y a pas d’âge pour découvrir que nous pouvons être attirés par une
personne de même sexe, parfois cela est refoulé depuis des années et fera surface lors
d’un événement particulier ou en présence d’une personne qui nous fait ressentir de de
nouvelles sensations ou émotions.
Reconnaitre et accepter son homosexualité est un processus qui évitera un blocage
intérieur. En étant serein avec soi-même, votre santé physique et psychologique s’en
portera bien mieux. Votre orientation sexuelle ne définit pas la personne que vous êtes,
ce sont vos comportements, votre philosophie, vos pensées et vos actions qui
caractérisent votre personnalité. Plusieurs mythes, encore aujourd’hui persistent sur
l’homosexualité, il faut pouvoir y mettre un terme afin d’accepter les personnes telles
qu’elles sont, car les relations amoureuses entre personnes de même sexe reflètent le
même potentiel de bonheur et d’épanouissement que les relations homme-femme.

Être beau signifie être toi-même. Tu n’as pas besoin d’être accepté par les
autres, tu dois t’accepter toi-même. Thich Nhat Hanh

Historique de l’homosexualité au Québec et dans les pays
occidentaux
e

Avant et après le 13 siècle, l’Église catholique romaine célébrait des mariages entre partenaires de
e
même sexe. À partir du 14 siècle, suite à l’épidémie de peste noire et d’une réforme de l’Église
catholique, celle-ci adopte une politique pour favoriser le repeuplement de l’Europe. Tout ce qui
ne mène pas à la procréation devient interdit. Lors de la période de l’Inquisition, les homosexuels
furent pourchassés et ceux étant catholiques brûlés sur des bûchers.
1841 : La sodomie est criminelle au Canada, la peine de mort est prescrite au Code criminel de l’époque.
Jusqu’en 1954, ce crime peut être puni par la prison à vie.
1869 : Apparition du terme « homosexuel »
1940-1969 : Des descentes policières ont régulièrement lieu dans des établissements fréquentés par les gais
et lesbiennes occasionnant des centaines d’arrestations.
1969 : La loi C-143 décriminalise tous les gestes sexuels en privés entre adultes consentants, ayant pour effet
de décriminaliser l’homosexualité
1973 : L’APA (American Psychiatric Association) qui édite le DSM (encyclopédie des troubles mentaux), retire
l’homosexualité des maladies mentales. L’Organisation mondiale de la santé le fera en 1990.
1976 : Arrestations de plus de 200 gais dans le cadre des Jeux Olympiques (pour nettoyer les rues). Première
manifestation de gais suite à cet événement en mai accueillant plus de 2 000 personnes.
1977 : L’orientation sexuelle devient un motif pour lequel il est interdit de discriminer une personne dans la
Charte des droits et de libertés du Québec. La loi canadienne sera modifiée en 1997
1997 : Le Ministère de la santé et des services sociaux reconnait l’orientation sexuelle comme motif pour
réaliser un crime haineux.
1999 : Le Québec modifie sa loi concernant l’union de faits pour inclure les couples de même sexe. Le Canada
le fera en 2000.
2002 : Au Québec, nouveau cadre conjugal, l’union civile est ouverte à tous. Il est possible d’écrire 2 pères ou
2 mères suite à la loi 84.
2005, le Canada légalise le mariage civil entre conjoints de même sexe
Source : http://www.monfilsgai.org

Je déteste le mot homophobie. Ce n’est
pas une phobie, vous n’avez pas peur,
vous êtes seulement des connards.
Morgan Freeman

LGBT, un acronyme qui ne cesse de prendre de
l’expansion…LGBTQ2
Il est important de bien comprendre ce que les lettres signifient, cela permet d’éviter le jugement,
le rejet, car encore aujourd’hui, l’homosexualité est un sujet délicat à aborder dans bien des
familles, des milieux de travail et dans plus de 72 pays.
L – Lesbienne : personne d’identité féminine qui est physiquement et
émotionnellement attirée par d’autres filles.
G – Gai : personne d’identité masculine qui est physiquement et
émotionnellement attirée par d’autres garçons. Le mot « gai » est également utilisé
comme un terme large pour décrire les personnes attirées par une personne du même
genre.
B – Bisexuel/Bi : personne physiquement et émotionnellement attirée par des
personnes de plus d’un genre et qui se définit comme étant bisexuelle (bi).
T – Transgenre/Trans : terme utilisé par les personnes qui s’identifient à un genre
différent de celui qui leur a été attribué à la naissance. Les personnes dont l’identité de
genre est en dehors des catégories binaires (la notion qu’il n’existe que deux genres, soit
masculin et féminin) vont parfois s’identifier en tant que « trans ». Puisque le mot
« trans » est utilisé pour décrire l’identité de genre, une personne doit s’identifier au
terme (croire que c’est la meilleure façon de se décrire) pour qu’il soit applicable. Seule la
personne peut décider si elle se considère trans ou non. D’autres termes pour décrire
l’identité de genre peuvent être préférés par certaines personnes : « de genre queer »,
« de genre fluide », ou encore « androgyne ».
Q – Queer : terme qui englobe toutes les orientations sexuelles et les identités de
genre de la communauté LGBTQ, y compris celles qui ne s’identifient à aucune autre
identité dans l’acronyme LGBTQ. Le terme « queer » peut être à la fois positif et négatif.
Historiquement, ce mot a été utilisé comme une insulte, mais il a depuis ce temps été
adopté par les gens de la communauté LGBTQ comme façon positive de s’identifier euxmêmes.
Q – (en) Questionnement : certaines personnes qui sont incertaines quant à leur
orientation sexuelle ou leur identité de genre se décrivent parfois comme étant en
questionnement. Elles peuvent rester à cette étape jusqu’à ce qu’elles s’identifient à une
identité particulière ou parfois même tout au long de leur vie.
En nommant les choses telles quelles sont, nous favorisons l’inclusion et l’acceptation des autres.
Rappelez-vous que l’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du cerveau, il s’agit plutôt de
reconnaître les autres et les accepter dans toute leur différence, chaque être est unique et mérite
d’être reconnu à sa juste valeur !

