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La Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie a lieu le 17 mai de chaque année.
Bien que les personnes LGBT soient mieux
reconnues dans de nombreux pays, l’homophobie
et la transphobie sont toujours présentes et se
manifestent, entre autres, en les pénalisant par des
lois discriminatoires, voire par la peine capitale.
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Dans certains pays et malgré l’obtention de l’égalité
juridique, leurs droits ne se concrétisent pas au
quotidien et l’égalité sociale n’est pas encore
acquise. Ainsi, il est nécessaire de continuer la
sensibilisation aux réalités LGBT afin d’abolir les
préjugées et les stéréotypes.

Une initiative de

POURQUOI LE 17 MAI?
Le 17 mai est une date symbolique pour les
personnes homosexuelles. Longtemps considérée
comme une maladie mentale, l’homosexualité a été
retirée de cette liste par l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), le 17 mai 1990.
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COMMENT Y PARTICIPER?
Consulter le guide pratique sur homophobie.org
Informez la Fondation Émergence de vos initiatives
pour que nous les ajoutions dans le guide.
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QUELQUES STATISTIQUES
SUR LES PERSONNES LGBT
DE 50 ANS ET PLUS :

La campagne de la journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie 2016 met en lumière
les réalités sur la situation des personnes aînées
lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT).
Des études sur les conditions de vie des personnes
aînées LGBT ont démontré qu’en plus de subir les
effets du vieillissement au même titre que l’ensemble
des aînés, elles doivent également faire face à d’autres
problèmes et situations particulières, tels que :

ont déjà sérieusement pensé
à s’enlever la vie

31 %
21 %
53 %

connaissent des symptômes
de dépression

Diversité sexuelle ou
minorités sexuelles sont
des expressions qui
désignent les personnes
lesbiennes, gaies, bisexuelles et transidentitaires
(LGBT).
ORIENTATION SEXUELLE

n’ont pas divulgué leur orientation
sexuelle ou identité de genre à leur
médecin généraliste
vivent en état d’isolement

Source : Fredriksen-Goldsen, K. I., Kim, H.-J., Emlet, C. A., Muraco, A., Erosheva,
E. A., Hoy-Ellis, C. P., Goldsen, J., Petry, H. (2011). The Aging and Health Report:
Disparities and Resilience among Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Older Adults.
Seattle: Institute for Multigenerational Health.

AIDE IMMÉDIATE
La ligne
Aide Abus Aînés

• un soutien du réseau familial moins important
que celui des hétérosexuels;

1 888 489-2287

• l’appréhension d’être victime de l’homophobie
et de la transphobie de leurs pairs, et de devoir
ainsi cacher leur orientation sexuelle, et leur
identité ou expression de genre;

Gai écoute

L’orientation sexuelle
se rapporte à l’attirance
sexuelle pour les personnes de sexe différent,
de même sexe ou pour les
deux : l’hétérosexualité,
l’homosexualité et la
bisexualité.
TRANSIDENTITÉ

La transidentité se
rapporte aux personnes
qui ne s’identifient pas
à leur genre biologique,
mais plutôt à l’autre
genre.
TRANSPHOBIE*

Toutes les attitudes
négatives pouvant
mener au rejet et à la

discrimination, directe
ou indirecte envers des
personnes transsexuelles,
transgenres ou
travesties, c’est-à-dire
toute personne qui ne
se conforme pas aux
normes et représentations
relatives au genre et au
sexe.
HOMOPHOBIE*

L’homophobie désigne
toutes les attitudes
négatives pouvant
mener au rejet et à la
discrimination, directe
et indirecte, envers les
gais, les lesbiennes, les
personnes bisexuelles 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.
* Inspiré du Plan d’action
gouvernemental de lutte
contrel’homophobie,
Gouvernement du Québec,
2011-2016

Grand Montréal : 514 866-0103
Sans frais : 1 888 505-1010
Aide par clavardage
www.gaiecoute.org

• une tendance plus élevée que la moyenne à
vivre dans la solitude, à souffrir de dépression
et à développer des dépendances;

Aide aux trans
du Québec

• une propension à penser au suicide;
Cette situation est le résultat de difficultés
rencontrées tout au long de leur vie. La criminalisation,
la pathologisation médicale et la condamnation
religieuse de l’homosexualité et de la transidentité
sont à l’origine des stéréotypes, des préjugés et des
stigmatisations qui persistent aujourd’hui. Ce manque
de reconnaissance de leur individualité, notamment
dans les milieux côtoyés par les personnes aînées,
engendre des conséquences néfastes pour leur santé
physique et psychologique.

LA DIVERSITÉ SEXUELLE
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