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Note au lecteur:

Ce Petit livret Arc-en-ciel est l’aboutissement du Projet des trois 
volontaires en service civique  (Naomi Jallon, Charlotte Jouantou et 

Natalie Stannage) de l’Ecole des Droits de l’Homme en 2020.

Nous pensons que  la compréhension et l’éducation contribuent à lut-
ter contre l’intolérance et à promouvoir le vivre ensemble. Dans une 
volonté d’axer notre travail sur l’importance du respect des droits 
humains et la richesse de la diversité, nous avons souhaité fournir 
un outil informatif pour aborder la question des droits LGBTQI+. Son 
but est de donner l’opportunité d’informer de façon ludique, au sujet 
de l’évolution sociale, historique et juridique des droits LGBTQI+ en 
France. Vous y trouverez un lexique de définitions, une frise chrono-

logique et un quiz afin d’introduire ce sujet de différentes façons.
 

Les répressions LGBTphobes et l’ouverture progressive des droits 
aux personnes LGBTQI+ font partie de notre histoire à tou.te.s et en 
ce sens c’est un sujet qui doit faire l’objet de discussions à part en-
tière, en tant que marqueur important de l’évolution contemporaine 

des droits humains.
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ASEXUALITÉ:  une personne asexuelle ne ressent pas d’attirance sexuelle, ou rarement. Il s’agit d’un 
terme parapluie qui inclut une diversité de degrés d’attirances. Par exemple, certaines personnes 
asexuelles ressentent du désir seulement après avoir créé un lien affectif fort avec une personne, 
alors que d’autres n’en ressentiront jamais.

BISEXUALITÉ: orientation sexuelle éprouvée pour des personnes indépendamment de leur sexe 
(attirance pour les femmes et les hommes).

CISGENRE (CIS):  toute personne dont l’identité de genre coïncide avec le genre qui lui a été attribué 
à la naissance sur la base de son sexe biologique.

COMING OUT: révélation de son homosexualité ou de sa bisexualité par la personne concernée. 
Cette révélation peut se faire à différents niveaux : familial, professionnel, social (loisirs, voisins, 
amis). Cette expression a été francisée à travers l'expression « sortir du placard ». Le coming out 
peut également concerner les personnes trans en désignant le fait de révéler son désir de vivre dans 
un genre différent de celui assigné à la naissance.

DISCRIMINATION: une discrimination est le fait de traiter une personne ou un groupe de personnes 
de manière défavorable, dans une situation comparable, selon un des critères prohibés par la loi 
et dans un des domaines définis par la loi (accès à l’emploi, aux biens et services, au logement, à 
l’éducation). L’orientation sexuelle et l’identité de genre font partie des critères de discrimination 
interdits par la loi. 

FAMILLE HOMOPARENTALE/TRANSPARENTALE: famille dans laquelle l’un ou les deux parents est/
sont homosexuel.le.s, bisexuel-le.s ou trans.

GAY: homme attiré émotionnellement, physiquement et/ou sexuellement par d'autres hommes. 
Depuis une trentaine d'années, le mot anglais gay s'impose aux quatre coins du monde et dans 
toutes les langues pour désigner les personnes homosexuelles. En France, il désigne, le plus 
souvent, les hommes homosexuels.

GENRE: le genre est une norme socio-culturelle catégorisant les sexes, généralement de façon 
binaire: “féminin” et “masculin”. Il s’accompagne d’un certain nombre de valeurs, codes et 
représentations spécifiques à chaque genre. Le genre est assigné à la naissance sur la base du 
sexe biologique. Cependant, pour certaines personnes, cette assignation ne correspond pas à 
leur ressenti personnel (identité de genre).

Ce lexique comprend une liste de définitions non exhaustive 
du vocabulaire LGBTQI+. Ces définitions constituent un point 
de départ à d’éventuelles discussions et ne sont ni générales ni 
immuables.
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HÉTÉRONORMATIVITÉ: ensemble des normes qui font apparaître l'hétérosexualité comme 
cohérente, naturelle et privilégiée. Elle implique la présomption que toute personne est 
hétérosexuelle et la considération que l'hétérosexualité est idéale et supérieure à toute autre 
orientation sexuelle. L'hétéronormativité inclut également le fait de privilégier une norme 
d'expression des genres binaire (féminin, masculin). Une société hétéronormative reconnaît 
l’hétérosexualité et les rôles de genre qui y sont traditionnellement associés comme seuls 
comportements socialement acceptables. 

HOMOPHOBIE: attitude, sentiment de malaise, de mépris ou d’aversion envers les personnes 
homosexuelles ou envers l'homosexualité en général. Cette attitude peut se traduire par des 
réactions de rejet, d'exclusion, d'hostilité et/ou de violences. 

IDENTITÉ DE GENRE:  l’identité de genre est la manière intime et personnelle de s’approprier son 
genre. Cela peut passer par le sentiment d’appartenir au genre masculin, au genre féminin, à un 
entre-deux, à un “mélange” des deux, ou à aucun des deux. L’identité de genre peut être conforme 
au sexe biologique de naissance (cisgenre), ou alors être différente de ce dernier (non binaire, trans).

HOMOSEXUALITÉ : orientation sexuelle éprouvée envers des personnes du même sexe que le sien. 
Identité de genre: l’identité de genre est la manière intime et personnelle de s’approprier son genre. 
Cela peut passer par le sentiment d’appartenir au genre masculin, au genre féminin, à un entre-
deux, à un “mélange” des deux, ou à aucun des deux. L’identité de genre peut être conforme au sexe 
biologique de naissance (cisgenre), ou alors être différente de ce dernier (non binaire, trans).

INTERSEXE: les personnes intersexes ont des caractères sexuels (internes et/ou externes) ne 
correspondant pas aux définitions médicales binaires des corps féminins et masculins. Certaines 
personnes intersexes revendiquent le fait d’avoir été pathologisées par la médecine et d’avoir subi 
des violations de leurs droits humains (l’intégrité physique, la santé…) dans le but de conformer leur 
corps aux modèles féminin ou masculin typiques.  

En Ecosse, d’ici 2021, la lutte pour 
  les droits LGBTQI+ sera intégrée aux 

  manuels scolaires et enseignée dans 
les écoles publiques. «Notre système 

éducatif doit soutenir tout le monde à 
atteindre ses objectifs. C’est pourquoi il est 
essentiel que le programme soit aussi divers 
que les jeunes qui apprennent dans nos écoles.» 
      - JOHN SWINNEY, VICE-PREMIER MINISTRE 
          ECOSSAIS, 2018
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LESBIENNE: femme attirée émotionnellement, physiquement et/ou sexuellement par d'autres 
femmes.

LGBTPHOBIE: attitude, sentiment de malaise, de mépris ou d’aversion et toutes autres attributions 
négatives à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, etc. Les victimes en sont les 
personnes LGBTQI+, mais plus largement, les personnes dont l'apparence ou le comportement 
dérogent aux représentations traditionnelles du genre et de la sexualité.

LGBTQI+:  acronyme signifiant Lesbienne, Gay, Bi (bisexuel.le), Trans, Queer et  Intersexe. Le signe 
« + » de l’acronyme inclut toute la palette des identités de genre, des caractéristiques sexuelles 
ou des orientations sexuelles non mentionnées : entre autres, asexuel, pansexuel etc. D'autres 
initiales sont aujourd'hui souvent associées à l'acronyme LGBTQI+ (A (asexuel), P (pansexuel, 
polyamoureux)). Terme générique pour désigner et parler des orientations sexuelles et des 
identités de genre minoritaires dans leur globalité. On parle souvent de personnes LGBTQI+.

NON-BINAIRE:  désigne les personnes dont l'identité de genre ne s'inscrit pas dans la norme binaire, 
c'est-à-dire qu'elles ne se ressentent ni hommes ni femmes : estimant être entre les deux, un 
« mélange » des deux, ou aucun des deux. Cette identité s'oppose à la binarité de genre et à la 
hiérarchie des genres qui peut l'accompagner (système patriarcal). 

ORIENTATION SEXUELLE: attirance sexuelle et/ou affective pour des personnes du sexe opposé 
(hétérosexualité), du même sexe (homosexualité), indifféremment du sexe (bisexualité), et autres.

OUTING: révélation par un tiers de l’homosexualité d’une personne sans l’accord préalable de 
celle-ci.

      En France, des thérapies de conversion sont 
         toujours pratiquées. Les thérapies de conversions, très   
 répandues aux Etats-Unis, sont un ensemble de pratiques visant 
à changer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une 
personne. Les conséquences de ces thérapies sont désastreuses 
(blessures physiques et psychologiques, dépressions, traumatismes, 
suicides etc.). En 2020, une proposition de loi 
a été déposée par la députée LREM 
 Laurence Vanceunebrock visant à 
  interdire ces pratiques.
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PANSEXUALITÉ: orientation sexuelle éprouvée envers des personnes indépendamment de leur 
genre ou de leur sexe.

QUEER: terme anciennement péjoratif utilisé pour désigner les personnes ayant une identité 
de genre ou une orientation sexuelle minoritaire. Une partie de la communauté LGBTQI+ s’est 
réappropriée ce terme pour affirmer une identité de genre, une expression de genre et/ou une 
orientation sexuelle différente de l’hétérosexualité ou de la cis identité. Certaines personnes queers 
donnent un aspect politique à cette auto-identification pour rejeter le concept des catégories et des 
normes sociales.

SEXE BIOLOGIQUE: attributs biologiques internes et externes comprenant l’appareil génital, 
les gonades, les chromosomes, l’expression des gènes, les niveaux d’hormones, etc. Le sexe est 
souvent décrit de façon binaire (“féminin”, “masculin”) bien qu’il existe d’autres variations du sexe 
biologique.

STÉRÉOTYPES DE GENRE: croyances au sujet des caractéristiques, attributs et comportements 
qu’un groupe de personnes du même sexe posséderait. Ce sont des images préconçues du masculin 
et du féminin qui voudraient que les manières de penser et d’agir soient différentes selon le sexe, 
dès la naissance et de façon permanente. Ces stéréotypes ont des effets sur les rôles attribués aux 
femmes et aux hommes dans la société (société hétéronormée).

TRANSIDENTITÉ: la transidentité concerne l’identité de genre des personnes trans. C’est le fait 
d’avoir une identité de genre différente du genre assigné sur la base du sexe de naissance. Ce terme 
ne fait cependant pas l’unanimité car il met l’accent sur une hypothétique “identité trans” plutôt 
que sur l’auto-identification à un genre.  Les personnes trans peuvent décider si elles souhaitent ou 
non effectuer une transition, c'est-à-dire un changement de leur apparence physique et/ou de leur 
identité sociale.

TRANSPHOBIE:  attitude, sentiment de malaise, de mépris ou d’aversion envers les personnes trans. 
Elle peut se traduire par des manifestations de mépris, de rejet, d’hostilité et/ou de violences.
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Cette frise chronologique contient des événements de l’évolution 
de la reconnaissance des droits fondamentaux des personnes 
LGBTQI+ en France jusqu’en 2020. 

LEGENDE DE LA FRISE: 

Evolution historique

Evolution sociale

Evolution juridique

Chelsea Manning est une femme trans d’origine 
américano-britannique. En 2010,  dans un but de 
transparence, Chelsea transmet des documents de l’armée 
américaine classés secret défense à WikiLeaks (une organi-
sation non-gouvernementale), qui les diffuse à l'échelle
    mondiale. Suite au scandale qui a suivi, elle est condamnée à  
         35 ans de prison. Elle déclare alors sa transidentité et son 
            désir d’entamer un traitement hormonal et une chirurgie 
                de réattribution sexuelle. Ses conditions de détention   
                rendent les procédures difficiles. Elle obtiendra néan
                   moins l’accord d’un juge pour changer de prénom.
                  Suite à une pression sociale, Chelsea Manning fut   
                  graciée par Barack Obama en 2017. L’histoire de 
                  Chelsea Manning l’a propulsée au rang d’icône 
                  des personnes trans.
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QUIZ

QUESTION 1
Que signifie l’acronyme LGBTQI+?
a. Lesbienne Gay Bi Trans Queer Intersexe et autres
b. Lesbienne Gay Bi Trans Queer Intersexué.e et autres 
c. Lesbienne Gay Bi Trans Queer Intersexuel.le et autres

QUESTION 3
Depuis quand l’homosexualité n’est-elle plus considérée 
comme une maladie mentale en France?
a. 1968 
b. 1981
c. 1993 

QUESTION 6
Qu’est-ce que l’homophobie?
a. C’est le fait d’être attiré par des personnes du même sexe que le sien
b. C’est l’attitude, sentiment de malaise, de mépris ou d’aversion envers   
      les personnes homosexuelles ou envers l’homosexualité en général
c. C’est une discrimination envers les personnes homosexuelles 

QUESTION 2
Un auteur de discrimination envers une personne LGBTQI+  
encourt une peine d’emprisonnement.
a. Vrai
b. Faux

QUESTION 4
L’ identité de genre:
a. Ne concerne que le genre des personnes trans 
b. Est la manière intime et personnelle que chacun a de                                                                                                       
      s’approprier son genre
c. Est l’attitude que l’on développe pour faire corres     
     pondre son genre à son sexe de naissance

QUESTION 5
Quelle association a été créée en France en réponse à la persécution 
des personnes LGBTQI+ par le gouvernement Tchétchène?
a. Urgence Homophobie
b. SOS Homophobie
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QUESTION 8
En quelle année l’homosexualité a-t-elle été dépénalisée en 
France pour la première fois?
a. 1791
b. 1982
c. 2020

QUESTION 10
Qu’est-ce que la transidentité?
a. C’est lorsque l’identité de genre est différente de l’identité      

     assignée sur la base du sexe de naissance. 
b. C’est une opération chirurgicale permettant aux 
      personnes trans qui le souhaitent de changer de sexe. 

QUESTION 7
Dès lors qu’il est majeur, des parents peuvent “mettre à la 
porte” leur enfant sous prétexte qu’il est LGBTQI+.
a. Vrai
b. Faux

QUESTION 9
Si je suis l’auteur.e ou que je participe à un cyberharcèlement, 
j’encours 7 500 € d’amende et 1 an d’emprisonnement?
a. Vrai
b. Faux

QUESTION 11
Le pourcentage de la population née avec des caractéristiques 
intersexes dans la population mondiale est comparable:
a. Au pourcentage de la population née avec les cheveux roux 

     dans le monde
b. Au pourcentage de la population née avec des yeux verts 
     dans le monde
c. Au pourcentage de la population pouvant toucher son coude 
     avec sa langue dans le monde

             Le 17 mai 2019 Taïwan est devenu 
    le premier territoire d’Asie à légaliser 
le mariage homosexuel Six mois plus 
tard, plus de 200 000 personnes ont 
défilé dans les rues de la 
capitale Taïpei à l’occasion de 
 la Marche des fiertés pour 
    célébrer cette nouvelle loi.
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QUESTION 13
Que veut dire le sigle PMA?
a. Personne à Mobilité Assistée
b. Procréation Médicalement Assistée 
c. Procédure Maternelle d’Adoption

QUESTION 12
Il n’existe plus de pays où l’homosexualité est passible 
de la peine de mort.
a. Vrai
b. Faux

QUESTION 16
En quelle année Lili Elbe, dont le film The Danish Girl raconte 
l’histoire, a-t-elle effectué une chirurgie de réattribution 
sexuelle très médiatisée?
a. 1921
b. 1930
c. 1961

QUESTION 14
Qu’est-ce que la transphobie?
a. Ensemble des préjugés et/ou attitudes de mépris auxquelles sont  
     confrontées spécifiquement les personnes trans
b. Toutes les attributions négatives à l’égard des personnes 
     lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres

QUESTION 15
Il n’est plus nécessaire de suivre un traitement médical ou de se 
faire opérer pour changer de sexe à l’état civil (sexe administratif 
sur la carte d’identité, le passeport,.. ).
a. Vrai
b. Faux

Le magazine français homosexuel “Gai Pied” 
a été fondé en 1979 par Jean le Bitoux. Malgré 
un contexte politique difficile, ce magazine 
 jouera un rôle essentiel dans la libération des  
 homosexuel.le.s en France jusqu’en 1992. Trois   
  ans plus tard, le mensuel “Têtu” prendra la 
  suite avec succès.
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QUESTION 17
La Manif Pour Tous est un mouvement de lutte en faveur des droits des 
homosexuels.
a. Vrai, elle est même à l’origine de l’ouverture du mariage civil aux 

      personnes de même sexe
b. Faux, elle s’est construite en opposition au mariage pour les couples de
      personnes de même sexe (appelé «mariage pour tous») 

QUESTION 18
J’ai été assigné.e en tant que femme à la naissance sur la base de 
mon sexe biologique féminin, mais je m’identifie personnellement 
au genre masculin. Je suis donc une femme trans.
a. Vrai
b. Faux

QUESTION 19
Une personne non-binaire:
a. Ne se ressent ni homme ni femme : estimant être entre 

      les deux, un « mélange » des deux, ou aucun des deux
b. A un sexe qui ne correspond pas au sexe biologique féminin  
      ou masculin

QUESTION 20
Les personnes trans veulent changer d’apparence 
physique (chirurgies et/ou traitements hormonaux). 
a. Vrai afin de conformer leur corps aux attentes sociales  

       liées à leur identité de genre
b. Faux, toutes les personnes trans ne souhaitent pas 
       forcément avoir recours à toutes ces possibilités, cela 
       dépend des individus

QUESTION 21
Depuis quand la transidentité n’est-elle plus considérée 
comme une maladie mentale en France?
a. 1953
b. 2010
c. 2019 

QUESTION 22
Pour l’ONU, réaliser des actes chirurgicaux et traitements 
hormonaux non consentis sur des personnes intersexes quel que 
soit leur âge constituent des mutilations.
a. Vrai
b. Faux

QUESTION 23
En France, à qui doit-on s’adresser si l’on souhaite changer 
le sexe indiqué sur l’état civil?
a. A la mairie de la commune de naissance
b. Au commissariat de police 
c. Au tribunal du lieu de résidence ou de naissance
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QUESTION 24
Que veut dire le sigle  GPA? 
a. Gestation Pour Autrui
b. Genre Potentiellement Attribué 
c. Gratification aux Personnes Aidantes

QUESTION 27
En France les traitements médicaux et opérations chirurgicales 
(phalloplastie et vaginoplastie) pouvant faire partie d’un parcours 
de transition ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale.
a. Vrai
b. Faux

QUESTION 26
En quelle année le mariage civil a-t-il été ouvert 
aux couples de même sexe en France ?
a. 1999
b. 2001
c. 2013

QUESTION 25
Les actes LGBTphobes sont sanctionnés de la même façon 
que les actes racistes par la loi française.
a. Vrai
b. Faux

“L’Assemblée sait quel type de société, 
toujours marquée par l’arbitraire, l’intolérance, 
le fanatisme ou le racisme a constamment pratiqué 
la chasse à l’homosexualité. Cette discrimination et 

cette répression sont incompatible avec les  
  principes d’un grand pays de liberté comme le 
    nôtre. Il n’est que temps de prendre 

conscience de tout ce que la France doit 
aux homosexuels comme à tous ses 
 autres citoyens dans tant de domaines.”

                      - ROBERT BADINTER, 1981
                            MINISTRE DE LA JUSTICE
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Question 1
Réponse a. L’acronyme LGBTQI+ signifie Lesbienne Gay Bi Trans Queer Intersexe et autres.
Le signe « + » du sigle inclut toute la palette des identités de genre, des caractéristiques sexuelles ou des orien-
tations sexuelles non mentionnées : entre autres, asexuel (personnes ne ressentant aucun désir ou attirance 
pour l’activité sexuelle), pansexuel (revendiquant une attirance indépendamment du genre)… 
Dans le milieu intersexe francophone, les termes intersexe et intersexué ont des significations bien diffé-
rentes. Les personnes intersexuées regroupent l’ensemble des personnes possédant des caractéristiques liées 
au sexe différentes de la norme “binaire” (sexe féminin, sexe masculin) imposée par la société. Le terme in-
tersexe a une portée plus politique puisqu’il désigne les personnes intersexuées revendiquant faire partie d’un 
groupe de personnes pathologisé par la médecine. Ces deux derniers termes sont préférés au mot intersexuel 
qui crée une confusion avec l’orientation sexuelle (l’orientation sexuelle n’a rien à voir avec le fait d’être ou non 
intersexe).

Question 2
Réponse a. Vrai. 
Etre auteur de discrimination envers une personne LGBTQI+ est le fait de traiter de manière défavorable, dans 
une situation visée par la loi (accès à l’emploi, aux biens et services, au logement, à l’éducation), une personne 
au motif de son appartenance réelle ou supposée à la communauté LGBTQI+.

C’est en 2004 que l’orientation sexuelle (réelle ou supposée) est inscrite sur la liste des critères 
de discrimination interdits par la loi française. Il faudra attendre 2013 pour voir l’identité de 
genre inscrite sur cette même liste.
Les auteurs de discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre en-
courent des peines pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. De plus, 
si ces auteurs de discriminations sont des agents publics ou des responsables de lieux accueil-
lants du public, cette peine peut aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Lorsque l’on est victime de discrimination et dans un délai 
de 6 ans après les faits, plusieurs actions sont possibles :
-Porter plainte dans un commissariat de police ou une gendarmerie pour 
ainsi tenter d’obtenir la sanction pénale de l’auteur de discrimination
-Saisir le Défenseur des droits pour être soutenu dans sa démarche 
et tenter d’obtenir réparation du préjudice
-Saisir une juridiction civile (tribunal de proximité, tribunal d’instance) 
pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi
-Si la discrimination a eu lieu dans le cadre professionnel, le tribunal 
administratif peut être saisi pour le secteur public, et le conseil des 
prud’hommes pour le secteur privé

Question 3
Réponse b. 1981 
C’est en 1981 que le ministère de la Santé en France décide de ne plus considérer l’homosexualité comme une 
maladie mentale selon la liste de l’OMS que la France avait adopté en 1968. L’OMS, elle,  ne rayera l’homo-
sexualité de la liste des maladies mentales qu’en 1993.

RÉPONSES & APPORTS 
D'INFORMATIONS
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Question 4
Réponse b. L’identité de genre est la manière intime et personnelle de s’approprier son genre. 
L’identité de genre fait appel au sentiment de chacun d’appartenir au genre masculin, féminin, les deux ou 
aucun des deux. Par définition il ne faut pas la confondre avec le sexe biologique de naissance. Tout le monde 
a une identité de genre, même les personnes qui se reconnaissent dans leur sexe biologique de naissance : on 
dit alors qu’elles sont “cisgenre”. 

Question 5
Réponse a. Urgence Homophobie
L’association Urgence Homophobie (auparavant Urgence Tchétchénie) a été créée en avril 2017 en réponse aux 
persécutions subies par les personnes LGBTQI+ en Tchétchénie.
D’après le journal indépendant russe Novaya Gazeta, des centaines d’hommes, homosexuels ou présumés 
l’être, ont été enlevés et détenus en Tchétchénie. Ces hommes ont été torturés, voire tués, et contraints de 
divulguer l’identité d’autres personnes LGBTQI+. Plusieurs vagues de répression ont eu lieu depuis 2017 et, en 
2020, la Russie n’avait toujours mené aucune enquête officielle.
En réponse à ces persécutions, Urgence Homophobie a accompagné des personnes en danger de mort ayant 
réussi à fuir la Tchétchénie en les aidant dans leurs démarches administratives pour obtenir l’asile en France, 
en leur trouvant un logement, des cours de français et un accompagnement psychologique, et en les aidant à 
s’intégrer à leur nouvelle vie en France. En 2020, cette association offre un soutien aux personnes en demande 
d’asile en France et mène une action pour les droits de toutes les personnes LGBTQI+.
 

Question 6
Réponse b. L’homophobie est l’attitude, sentiment de malaise, de mépris ou d’aversion envers les 
personnes homosexuelles ou envers l’homosexualité en général.
L’homophobie est une idéologie comme le sont le racisme et le sexisme par exemple, qui considère qu’il existe 
une forme de hiérarchie entre les êtres humains. 
La discrimination est une conséquence possible d’une idéologie mais n’est pas l’idéologie elle même. La dis-
crimination est le fait de traiter une personne ou un groupe de personnes de manière défavorable, dans une 
situation comparable, selon un des critères prohibés par la loi et dans un des domaines défini par la loi.
La proposition de réponse a est fausse car le fait d’être attiré par des personnes du même sexe que le sien 
correspond à une définition de l’homosexualité et non pas à celle de l’homophobie.

Question 7
Réponse b. Faux
Légalement, les parents sont soumis à des devoirs se traduisant par l’obligation d’entretien (subvenir aux be-
soins de l’enfant, le nourrir, assurer les frais de scolarités, de couverture santé entre autres). Cette obligation 
se poursuit jusqu’à l’indépendance financière de l’enfant donc parfois au-delà de la majorité, indépendamment 
de toute orientation sexuelle ou identité de genre. 

Question 8
Réponse a. 1791
En 1791, il n’est plus fait mention du crime de sodomie dans le Code pénal, ce qui conduit à une dépénalisation 
de l’homosexualité. 
En 1982, après une proposition de Robert Badinter, ministre de la Justice sous la présidence de la République 
de François Mitterrand, l’Assemblée Nationale vote définitivement la dépénalisation de l’homosexualité.
En 2020, le délais pour donner son sang est raccourci de 12 à 4 mois pour les hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes.

Question 9
Réponse b. Faux, l’auteur.e de cyberharcèlement encourt deux ans d’emprisonnement et 30 000€ 
d’amende.
Le ministère de l’Education Nationale définit le cyberharcèlement comme étant un « acte agressif, intention-
nel perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen de formes de communication électroniques, de 
façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne peut facilement se défendre seule ».
Pour rappel, le cyberharcèlement est une circonstance aggravante du harcèlement et est puni par la loi fran-
çaise.  Les circonstances aggravantes sont des faits énumérés par la loi qui permettent au juge d’augmenter la 
peine au-delà du maximum prévu pour l’infraction.



 
Peines encourue:
Harcèlement sans circonstance aggravante: 
1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende
Harcèlement avec 1 circonstance aggravante: 
2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende
Harcèlement avec 2 (et +) circonstances aggravantes: 
3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende

 

La LGBTphobie est très répandue sur internet. Elle peut prendre la forme de cyberharcèlement mais éga-
lement d’insultes, de diffamation, de propos menaçants, etc. Cela peut aussi bien avoir lieu sur les réseaux 
sociaux, les forums, les blogs que sur les sites plus officiels comme des journaux, des magazines en ligne et 
des chaînes de télévision.

Question 10
Réponse a. On parle de transidentité lorsque l’identité de genre est différente de l’identité assi-
gnée sur la base du sexe de naissance. 
Dans une société construite sur un modèle binaire, chaque personne est genrée (femme ou homme)  sur 
la base du sexe de naissance. Ce système induit un certain nombre de codes sociaux liés au genre, aux-
quels on se conforme plus ou moins. Cependant, le genre ressenti personnellement est parfois différent 
de celui attribué à la naissance. La transidentité désigne donc une certaine réappropriation de son sexe 
: pour certain.e.s, elle sera une évidence intime, parfois dès le plus jeune âge, parfois plus tardivement, 
pour d’autres elle sera davantage une affirmation politique de soi : les parcours et les transidentités sont 
dans tous les cas très divers d’une personne à une autre.
On appelle chirurgie de réattribution ou de réassignation sexuelle l’ensemble des opérations chirurgi-
cales qui permettent de modifier les caractéristiques sexuelles initiales afin d’obtenir l’apparence du 
sexe opposé. La transidentité n’est pas définie par une chirurgie de réattribution sexuelle. Il faut aussi 
noter que l’expression “changer de sexe” ne correspond pas à la réalité des personnes ni à celle du pro-
cessus de transition, c’est pourquoi l’on parle davantage de “modification”. 

Question 11
Réponse a. Le pourcentage de la population née avec des caractéristiques intersexes dans la popu-
lation mondiale est comparable au pourcentage de la population née avec les cheveux roux dans 
la population mondiale.
Selon Amnesty International, 1,7% de la population naît avec des caractéristiques intersexes : un chiffre qu’ils 
comparent eux-mêmes dans leur campagne de sensibilisation à la population de personnes nées avec les che-
veux roux. Le même chiffre est relayé dans un rapport de l’ONU sur cette question, en 2016. Cependant, dans 
la mesure où peu d’études à grande échelle ont pu être menées à ce jour, l’écart d’une étude à l’autre varie 
sensiblement : de 0,02% à 4%. Quoi qu’il en soit, le terme intersexe reste encore mal compris et le nombre de 
personnes intersexes est sûrement sous-estimé.
Le pourcentage de personnes nées avec des yeux verts dans la population mondiale est estimé à 2%, tandis 
que pas plus d’1% de la population mondiale serait capable de toucher son coude avec sa langue.
 

Question 12
Réponse b. Faux
En 2020, il existe toujours un peu plus d’une dizaine de pays dans lesquels l’homosexualité est passible de la 
peine de mort. Un plus grand nombre de pays encore prévoient différentes peines (emprisonnement, amendes, 
torture) pour motif d’homosexualité : la répression y a été légalisée, c’est à dire permise par les lois nationales 
en parfaite violation des droits humains et des traités internationaux. Parfois, même lorsque l’homosexualité 
n’est pas condamnable en elle-même, l’Etat ne réprime pas les actes homophobes.

Question 13
Réponse b. Procréation Médicalement Assistée. 
Ce terme désigne l’ensemble des pratiques médicale aidant à la procréation telles que la fécondation in vitro, 
l’insémination artificielle, le transfert d’embryon. Le président de la République française Emmanuel Macron, 
élu en 2017, s’est dit favorable à l’ouverture de la PMA pour toutes (couples lesbiens et femmes seules). Cette 
mesure, intégrée au projet de loi bioéthique, devrait être adoptée avant 2021.
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Question 14
Réponse a. La transphobie est l’ensemble des préjugés et sentiments de mépris  auxquels sont 
confrontée les personnes trans. 
La transphobie peut se manifester par un ensemble de violences physiques, verbales ou symboliques qui 
touche spécifiquement les personnes trans et la reconnaissance de leur identité. Par exemple, le fait de mé-
genrer volontairement quelqu’un, c’est à dire de le nommer selon le genre assigné à la naissance et non selon 
le genre qu’i.elle exprime en public, est une forme de mépris transphobe spécifique que les personnes L, G et 
B ne subissent pas.
Certains mécanismes de la LGBTphobie se retrouvent cependant d’une personne à une autre, notamment le 
rejet causé par l’association à des stéréotypes et entraînant des discriminations. 

Question 15
Réponse a. Vrai, il n’est plus nécessaire de suivre un traitement médical ou de se faire opérer pour 
changer de sexe à l’état civil.
Le sexe à l’état civil correspondant à la mention féminin « F » ou masculin « M » sur les papiers d’identité. Cette 
mention est établie à la naissance sur la base du sexe biologique. 
Lorsque le sexe administratif attribué ne correspond pas à l’identité de genre ressentie et affirmée dans la 
vie sociale, il est possible de faire une demande de changement de sexe à l’état civil. En France, c’est le fait 
de modifier la mention « féminin » en « masculin» ou inversement sur les papiers d’identité (il n’est pas pos-
sible aujourd’hui en France de choisir une mention “neutre”, “indéterminé”... car les seules existantes sont 
“homme” ou “femme”).
Pour cela, la demande doit être faite auprès du tribunal judiciaire ou de proximité. Il n’est pas demandé d’avoir 
changé physiquement de sexe pour effectuer cette démarche. En revanche, il est demandé de prouver que 
le nouveau sexe administratif demandé correspond à l’identité de genre exprimée socialement et connue de 
l’entourage. Les faits suivants peuvent être montrés : « vous vous présentez publiquement sous ce sexe, vous 
êtes connu par vos proches et vos collègues sous ce sexe, vous avez changé de prénom pour correspondre à 
ce sexe ». Plusieurs éléments doivent être présentés en tant que preuve : des témoignages de proches, des 
photos, des attestations médicales…
Les associations de défense des droits LGBTQI+ déplorent les nombreux obstacles administratifs rencontrés 
lors de cette démarche.

Question 16
Réponse b. En 1930
Lili Elbe, une artiste peintre transgenre, est une des première personne à avoir effectué plusieurs chirur-
gie de réattribution sexuelle en 1930. Lili meurt à 48 ans, trois mois après sa cinquième opération, sû-
rement à cause d’un rejet après un implantation utérine. En 1921, Dora Richter est la première femme 
trans à bénéficier d’une chirurgie de réattribution sexuelle (en Allemagne). En 1961, l’artiste française 
trans Coccinelle épouse Francis Paul Bonnet lors d’une cérémonie à l’église : elle avait effectué une 
vaginoplastie en 1959, rendant ainsi son mariage légal au regard de l’Eglise. 
 

Question 17
Réponse b. Faux, elle s’est construite en opposition au mariage pour tous.
C’est un collectif d’associations créé en opposition à la loi permettant aux personnes de même sexe de 
se marier. Il est à l’origine de nombreuses manifestations s’opposant ainsi au mariage entre personnes 
de même sexe, à l’homoparentalité et à l’enseignement de l’étude du genre à l’école que les militants de 
la Manif Pour Tous nomment “la théorie du genre”.

Question 18
Réponse b. Faux, une personne qui a été assignée femme à la naissance mais qui a une identité de 
genre masculine est donc un homme trans.

A noter qu’une personne trans peut aussi tout à fait se désigner comme simplement “homme” ou 
“femme” sans faire mention de sa transidentité.
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Question 19
Réponse a. Une personne non-binaire ne se ressent ni homme ni femme : estimant être entre les 
deux, un « mélange » des deux, ou aucun des deux .
La non binarité répond à l’organisation binaire de la société qui se base sur deux genres, le genre mascu-
lin et le genre féminin. L’identité de genre des personnes non-binaires s’inscrit dans un continuum entre 
ces deux “pôles”. Dans sa forme engagée, la non-binarité peut marquer une opposition personnelle à la 
hiérarchie historique et culturelle des genres (aussi appelée modèle patriarcal) qui peut accompagner 
une conception binaire du genre.
En français, certaines personnes non-binaires utilisent des pronoms non-genrés comme « ille », « iel/yel 
» ou « ol ». Il peut être judicieux lorsque l’on rencontre quelqu’un qui a une expression de  genre non-bi-
naire, de lui demander quel pronom lui convient le mieux.
La réponse b est fausse car elle définit en partie l’intersexuation/le fait d’être intersexe.

Question 20
Réponse b : Faux, toutes les personnes trans n’ont pas le souhait d’avoir recours à des traitements 
hormonaux ou des chirurgies. 
Comme dans nombre de situations faisant écho à l’intimité et au vécu, cela dépend de chaque individu 
vivant sa propre identité de façon subjective. Ainsi, certains.es voudront changer d’apparence physique 
en ayant recours aux différentes propositions de la médecine pour que leur sexe ou leur apparence phy-
sique  soit “en accord” avec leur identité de genre et d’autres non.

Question 21
Réponse b. 2010
En France, la transidentité n’est plus considérée comme une maladie mentale depuis 2010.
En 1953, un médecin américain utilisait pour la première fois le terme transexualisme pour désigner une 
maladie mentale. 
En 2019, la transidentité était retirée de la liste des maladies mentales dans la classification internatio-
nale des maladies par l’Assemblée de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Question 22
Réponse a. Vrai, l’ONU reconnaît comme étant des mutilations tout acte chirurgical et traitement 
hormonal non consentis et non justifiés médicalement sur des personnes intersexes quel que soit 
leur âge.
En 2013, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, avait condamné les interventions chirurgicales effectuées sur les personnes 
intersexes sans leur consentement, les considérant comme une forme de torture.
Ce type d’interventions médicales sur des enfants intersexes sont réalisées afin de leur attribuer un sexe 
masculin ou féminin.
En 2016, l’ONU a condamné la France à trois reprises pour mutilations sexuelles. 

Question 23
Réponse c. La demande doit être faite au tribunal du lieu de résidence ou du lieu de naissance. 
Celle-ci peut être adressée en personne ou par courrier. Elle doit être accompagnée d’éléments de 
preuve : il faut donc bien préparer sa demande en amont voire ne pas hésiter à solliciter une association 
compétente pour être conseillé et soutenu dans cette démarche.

Question 24
Réponse a. Gestation Pour Autrui.
Lors d’une gestation pour autrui, une mère dite « porteuse » va porter l’enfant à naître d’un couple pour 
assurer le développement dans l’utérus. Les gamètes à l’origine de l’embryon peuvent provenir des 
deux personnes du couple ayant recours à la GPA ou d’un seul d’entre eux. Dans ce cas, le couple fait 
appel à un don de gamète. La GPA est un recours pour les couples hétérosexuels en cas d’infertilité et 
pour les couples homosexuels pour avoir un enfant. Elle est aujourd’hui interdite en France selon les lois 
bioéthiques en vigueur en juin 2020, qui interdisent la marchandisation du corps humain. Elle demeure 
cependant légale dans plusieurs pays étrangers.
 

- 18 - 



Question 25
Réponse a. Vrai, les LGBTphobies sont pénalisées de la même façon que les actes racistes.
Depuis 2004, les actes homophobes sont pénalisés. Les actes transphobes le sont depuis 2013. La LGB-
Tphobie peut constituer une circonstance aggravante pour certaines infractions, de la même façon que 
les actes de nature raciste.
 

Question 26
Réponse c. 2013
En France, le mariage civil a été ouvert aux couples de même sexe en 2013.
La loi du 17 mai 2013, dite du “Mariage pour tous”, permet également la reconnaissance des mariages 
entre personnes de même sexe ayant été célébrés à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi. De 
plus, cette loi permet l’adoption d’un enfant (adoption conjointe d’un enfant ou adoption de l’enfant du 
conjoint) en tant que couple homoparental.
En 2001, les Pays-Bas sont le premier pays d’Europe à légaliser le mariage homosexuel.
En 1999, le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est adopté ouvrant la voie à la reconnaissance des couples 
homosexuels par l’Etat, et leur permettant d’accéder à une des deux formes d’union civil.
 

Infractions Peine maximum encourue sans 
circonstance aggravante liée à 
l’orientation sexuelle réelle ou 
présumée ou à l’identité de genre 
de la personne.

Peine maximum encourue en 
présence de la circonstance 
aggravante liées à l’orientation 
sexuelle réelle ou présumée 
ou à l’identité de genre de la 
personne. 

Injures privées Amende de 38 euros Amende de 750 euros

Injures publiques Amende de 12 000  euros 6 mois d’emprisonnement et 
22 500 euros d’amende

Diffamation publique Amende de 12 000 euros 1 an d’emprisonnement et 
45 000 euros d’amende

Violence sans incapacité 
temporaire de travail 
(ITT) ou ayant entraîné 
une ITT inférieure ou 
égale ou égale à 8 jours

Amende de 1 500 euros 3 ans et 45 000 euros d’amende

Violence ayant entraîné 
une ITT supérieure à 8 
jours

3 ans et 45 000 euros d’amende 5 ans et 75 000 d’amende

Violence ayant entraîné 
des mutilations ou un 
infirmité permanente

10 ans d’emprisonnement et 150 
000 euros d’amende

15 ans de réclusion criminelle

Meurtre Réclusion criminelle de 30 ans Réclusion criminelle à perpé-
tuité
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Question 27
Réponse b. Faux, en France, les traitement médicaux et opérations chirurgicales amenant à une 
transition sont pris en charge par la sécurité sociale.
Dans les faits, les opérations de réassignation sexuelle sont remboursées à 100% par la sécurité sociale 
en France mais sous certaines conditions. Ces conditions sont dénoncées par certaines associations de 
défense des droits des personnes LGBTQI+.

La première option, permettant un remboursement total, est d’intégrer le protocole de la 
Société française d’études et de prise en charge de la transidentité (FPATH, anciennement 
SOFECT). De nombreuses personnes et associations de personnes trans dénoncent néan-
moins les « pratiques discriminantes, arbitraires et hétéronormatives » de la FPATH.

Une deuxième option est de choisir les médecins libéraux soi-même et ainsi de pouvoir 
mettre en place un protocole adapté à ses besoins. « Le libre choix du médecin est « un 
principe fondamental de la législation sanitaire » (Code de la santé publique) ». Le rembour-
sement des frais pourra être demandé via la sécurité sociale et la mutuelle ou via l’affection 
longue durée n°31 (ALD) prévue pour des soins de longue durée (plus de 6 mois). Certains 
frais chirurgicaux seront cependant à la charge de la personne voulant se faire opérer (par 
exemple les dépassements d’honoraires).

Les parcours médicaux sont normalement au choix de la personne voulant se faire opérer 
et peuvent impliquer, au choix, et dans l’ordre souhaité : un ou plusieurs entretiens avec des 
psychiatres ou psychologues si la personne en ressent le besoin, une hormonothérapie mise 
en place par un endocrinologue ou un médecin généraliste selon les produits prescrits, une 
ou plusieurs chirurgies, des soins périphériques.

Cependant, de nombreux endocrinologues demandent une attestation psychiatrique pour 
s’assurer de la prise de décision de la personne concernée avant de mettre en place un trai-
tement hormonal. Cette attestation est délivrée, ou non, à la suite de deux ans de suivi psy-
chiatrique. Pourtant, aucune loi ne justifie cette demande d’attestation et aucune durée mi-
nimale de suivi psychiatrique n’est obligatoire. Selon certaines associations de défense des 
droits LGBTQI+, ce suivi constitue une violence envers les personnes trans à qui l’on impose 
la validation par quelqu’un de leur propre identité ainsi qu’une visibilité dans l’espace public 
qui les expose davantage, pendant ces deux ans, à des violences transphobes. 
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La mission principale de l’École des Droits de l’Homme (EDDH) est 
de développer la culture des droits de l’Homme pour une meilleure 
appropriation et une plus grande effectivité des droits 
fondamentaux.

L’EDDH,
 C’EST QUOI?
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Ligne d'écoute anonyme
01.48.06.42.41

Lundi à vendredi: 18h-22h
Samedi: 14h-16h
Dimanche: 18h-20h

Ligne d'urgence
Par appel ou SMS
24h/24 et 7j/7 :
06 31 59 69 50
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