Sélection de ressources – mai 2022

Journée mondiale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie

Du 10 au 30 mai 2022, la Bibliothèque publique d'information
vous propose une sélection de ressources sur la lutte contre
l’homophobie et la transphobie, en lien avec la journée
mondiale de lutte du 17 mai.

Dans le cadre de la journée du 17 mai, Journée mondiale contre l'homophobie, la
transphobie et la biphobie, la Bibliothèque publique d’information vous propose une
sélection de ressources imprimées et numériques pour faire un état des lieux des
LGBTphobies dans la société française. Ces ressources permettent également de dresser
un panorama des luttes pour les droits des personnes LGBT+. Des outils sont proposés
pour aider les victimes de discriminations et d’agressions.
Histoire et acteurs de la journée du 17 mai
La première journée thématique consacrée à la lutte contre l'homophobie a été
organisée au Québec, le 4 juin 2003.
À l'initiative de Louis-Georges Tin, la France organise dès le 17 mai 2005 la première
Journée mondiale de lutte contre l'homophobie(ou International Day Against
Homophobia, connue sous l'acronyme IDAHO), 15 ans jour pour jour après la suppression
de l'homosexualité de la liste des maladies mentales de la classification internationale
des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle est célébrée
aujourd'hui dans plus de 60 pays à travers le monde.
Le Comité IDAHO France (IDAHO pour International Day Against Homophobia and
Transphobia), né en 2004, est chargé de promouvoir les actions programmées le 17 mai à
l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie.
La Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine
anti-LGBT (DILCRAH) placée, depuis novembre 2014, sous l'autorité du Premier ministre
a pour mission de donner une nouvelle impulsion à l'action publique en matière de lutte
contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.

Plan de la bibliographie :
1.
2.
3.
4.

Définition et état des lieux
Lutte pour les droits des personnes LGBT+
Enquêtes sociologiques et témoignages
Organismes et Associations
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1. Définition et état des lieux

Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes
Larousse, 2003
Dictionnaire illustré et international consacré aux cultures gays et lesbiennes contemporaines depuis la fin du
XIXe siècle. Contient 570 articles et 50 dossiers thématiques.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6(03) DIC

Dictionnaire de l'homophobie
Tin, Louis-Georges
PUF, 2003 (Grands dictionnaires)
Comporte 165 entrées qui portent sur les théories, discours et pratiques homophobes à travers les âges, et sur
les acteurs de l'histoire de l'homophobie (accusateurs et victimes). Evoque l'évolution actuelle des mœurs, ainsi
que les lieux, groupes et pays où l'homophobie est encore d'actualité.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6(03) DIC

Dis, c'est quoi l'homophobie ?
Dureuil, Valérie ; Fabré, Déborah
La Renaissance du livre, 2021 (Dis, c'est quoi ?)
Une réflexion sur l'homophobie et ses différentes facettes abordant notamment les réactions de peur ou de rejet
suscitées par l'homosexualité ou la bisexualité.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 DUR

Ecrire l'histoire des sexualités
Weeks, Jeffrey
Presses universitaires de Lyon, 2019 (Sexualités)
Une description des évolutions de l'histoire des sexualités et de ses enjeux contre les déterminismes
biologiques. Elle passe en revue les principales approches de l'historiographie anglo-saxonne et internationale,
queer, LGBT, féministe ou encore postcoloniale.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6(091) WEE

Encyclopédie critique du genre : corps, sexualité, rapports sociaux
La Découverte, 2021
74 textes thématiques rédigés par des spécialistes cartographient les renouvellements qui ont été opérés par les
études sur le genre au début du XXIe siècle : articulations entre les différences de genres et les autres
différences sociales dans l'analyse des rapports sociaux, processus de l'exploration de phénomènes et pratiques
corporels liés au genre, rapports de genre à partir de la sexualité.
À la Bpi, niveau 2 : 300.5(03) ENC
Livre numérique accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn.info
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Enquête sur la lesbophobie : synthèse
SOS Homophobie (France)
SOS Homophobie, 2008
La lesbophobie désigne les manifestations hostiles à l'égard des lesbiennes, où se conjuguent homophobie et
sexisme. Fin 2003, SOS homophobie a diffusé un questionnaire visant à quantifier le phénomène afin de rendre
cette discrimination plus visible. Les résultats sont analysés ici.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 ENQ

Géographie des homophobies
Armand Colin, 2013 (Recherches)
Le phénomène de l'homophobie est abordé sous l'angle du territoire. Sous forme d'entretiens et d'essais,
l'ouvrage tente de démontrer l'importance de l'espace et du territoire dans les discriminations de genre
(homophobie, transphobie, sexisme, lesbophobie, etc.).
À la Bpi, niveau 2 : 913.5 ALE

Une histoire de genres : guide pour comprendre et défendre les transidentités
Lexie
Marabout, 2021 (Essai)
Un guide pour déconstruire les nombreux stéréotypes liés à la transidentité, s'émanciper des normes et des
constructions sociales et comprendre la lutte pour les droits des personnes trans.
À la Bpi, niveau 2 : 300.5 LEX et niveau 1 : UR TEN L

L'homophobie
Borrillo, Daniel ; Mécary, Caroline
Que sais-je ?, 2019 (Que sais-je ?, n° 3563)
Après l'analyse des problèmes terminologiques, les auteurs étudient les origines de la haine homophobe et
l'idéologie hétérosexiste véhiculée par les principales doctrines. Ils envisagent ensuite les causes de
l'homophobie et s'intéressent aux stratégies institutionnelles susceptibles de contrer cette forme d'hostilité.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6(07) BOR
Livre numérique accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn.info

Je suis qui ? Je suis quoi ?
Nanteuil, Sophie ; Billioud, Jean-Michel
Casterman, 2019
Un outil destiné à apporter des réponses aux questions des adolescents sur leur identité sexuelle à travers des
témoignages et des biographies de personnes célèbres gays ou transgenres (Freddie Mercury, Sappho, Amélie
Mauresmo, etc.).
À la Bpi, niveau 1: UR TEN N
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Observatoire des LGBTphobies : état des lieux 2019
Sondage Ifop, 2019
Quelle est l’ampleur des LGBTphobies en France ? Qui sont les agresseurs ? Quel est l’impact des LGBTphobies
sur la vie des minorités sexuelles ? A quelques jours de la Journée mondiale de l’homophobie (17 mai), la
Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais a fait réaliser en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès et
la DILCRAH une grande enquête permettant de mesurer l’ampleur des actes de harcèlement ou d’agression à caractère
homophobe dont peuvent être victimes les LGBT. Sondage mené sur un échantillon à la fois représentatif (méthode des quotas)
et significatif (1 229 personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres).
https://www.ifop.com/publication/observatoire-des-lgbtphobies-etat-des-lieux-2019/

Rapport sur les LGBTIphobies 2020 : lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et
la transphobie
SOS Homophobie (France)
SOS homophobie, 2020
Ce rapport annuel informe, analyse et dénonce les actes homophobes ainsi que les insultes et les agressions
visant les personnes LGBT en France au travers de témoignages reçus. Il propose également des interviews de
personnalités reconnues pour leur engagement dans la lutte contre ces différentes violences.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6(05) RAP

Le regard des français sur l’homosexualité et la place des LGBT dans la société
Sondage Ifop, 2019
À quelques jours de la GayPride du 29 juin) 2019, l’Ifop publie une enquête sur le regard des Français sur
l’homosexualité, l’homoparentalité et leur degré d’adhésion aux différents préjugés et opinions LGBTPHOBES.
Réalisée auprès d’un échantillon national représentatif de 3 000 personnes, cette étude met en lumière une
acceptation croissante de l’homosexualité et de l’homoparentalité dans la société mais aussi la persistance de
certains clichés hétérosexistes, en particulier dans les catégories de la population les plus influencées par la religion.
Sondage à consulter et à télécharger en ligne sur : https://www.ifop.com/publication/observatoire-des-lgbtphobies-leregard-des-francais-sur-lhomosexualite-et-la-place-des-lgbt-dans-la-societe/

Transidentités et transitudes : se défaire des idées reçues
Espineira, Karine ; Thomas, Maud-Yeuse
Le Cavalier bleu, 2022 (Idées reçues. Grand angle)
Consacré à la transidentité, cet ouvrage examine les préjugés, les théories et les pressions qui en résultent.
L'enjeu est de montrer le caractère complexe de ces transitions.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 ESP ou à consulter en ligne sur Bibliovox
♥ Créez votre compte lecteur sur www.bibliovox.com à la Bpi et lisez ensuite l’ouvrage à distance.

La transyclopédie : tout savoir sur les transidentités
Des Ailes sur un tracteur, 2012
Encyclopédie sur les transidentités, de l'histoire des associations à l'évolution du droit en passant par les
médias, les religions ou la transparentalité.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6(02) TRA
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2. Lutte pour les droits des personnes LGBT+

40 LGBT+ qui ont changé le monde
Manelli, Florent
Lapin éditions, 2019
Une quarantaine de portraits de personnes connues ou inconnues qui ont oeuvré en faveur des droits et de la
reconnaissance des minorités sexuelles, de Marsha P. Johnson à Mary Bonauto en passant par Bayard Rustin,
Keith Haring, Chi Chia-Wei et Janet Mock.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 MAN

40 LGBT+ qui ont changé le monde, Volume 2
Manelli, Florent
Lapin éditions, 2020
De Sylvia Rivera à Monique Wittig en passant par Armistead Maupin, Craig Rodwell, Charlot Jeudy ou Audre
Lorde, quarante nouveaux portraits de personnalités qui ont, à leur échelle, oeuvré en faveur des droits et de la
reconnaissance des minorités sexuelles.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 MAN

Archives des mouvements LGBT+ : une histoire des luttes de 1890 à nos jours
Idier, Antoine
Textuel, 2018 (En quête d'archives)
Un panorama historique de 130 ans de luttes pour faire reconnaître les droits des minorités sexuelles à partir
d'une quinzaine de fonds d'archives publics et privés. De nombreux contributeurs et témoins reflètent la pluralité
des points de vue, des mouvements et des générations, de l'époque des persécutions jusqu'au mariage
homosexuel en passant par les années marquées par l'apparition du sida.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6(091) IDI

La bataille du mariage pour tous
Binet, Erwann ; Rotmann, Charlotte
Books éditions, 2016
L'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, surnommée mariage pour tous, est autorisée
en France par la loi du 17 mai 2013. Le rapporteur à l'Assemblée nationale de la loi et la journaliste relatent la
bataille pour obtenir cette légalisation et les coulisses de l'hémicycle, des ministères ou des manifestations.
À la Bpi, niveau 2 : 300.2 BIN

C'est ça, notre liberté : 50 ans de lutte LGBTQ+ de Paris à New York : témoignages
Funk, Mason
HarperCollins, 2021
Plus de cinquante militants de la cause homosexuelle et transgenre (avocats, médecins, artistes, militaires,
personnalités publiques ou anonymes) témoignent de leurs combats pour la reconnaissance de leurs droits et de
leur culture, ainsi que de leur lutte pour faire reculer la discrimination et la haine.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 FUN

Les discriminations au travail : femmes, ethnicité, religion, âge, apparence, LGBT
Carcillo, Stéphane ; Valfort, Marie-Anne
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Presses de Sciences Po, 2018 (Sécuriser l'emploi)
Une synthèse consacrée à toutes les formes de discrimination sur le marché du travail : genre, âge, origine
ethnique, convictions religieuses ou encore apparence physique. Elle présente les méthodes pour les détecter
ainsi que les politiques pour les combattre, avant de mettre en lumière le coût social de ces discriminations.
À la Bpi, niveau 3 : 361.1 CAR

Global gay : la longue marche des homosexuels
Martel, Frédéric
Flammarion, 2017 (Champs. Actuel)
Des interviews de militants d'une quarantaine de pays rendent compte des combats en faveur des droits des
homosexuels, notamment pour la dépénalisation de l'homosexualité ou le mariage gay.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 MAR
Livre numérique accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi sur Cairn.info

Guide pratique contre les LGBTphobies
SOS Homophobie, 2018
Comment se défendre face à une discrimination ? une agression ? à un refus d'accès aux soins ? Puis-je donner
mon sang ? Quels sont mes droits en matière de concubinage, de Pacs ou de mariage ? Réalisé sous la forme de
questions-réponses, la 2e édition du Guide pratique contre les LGBTphobies a pour ambition de répondre aux
interrogations des personnes lesbiennes, gaies, bi·es et trans' (LGBT) et leurs proches, face à l'homophobie, la
biphobie et la transphobie.
Guide à télécharger gratuitement sur : https://ressource.sos-homophobie.org/Ressources/guide_pratique_2018.pdf

Homo inc.orporated : le triangle et la licorne qui pète
Bourcier, Sam
Cambourakis, 2017 (Sorcières)
Une analyse critique des politiques LGBT de l'égalité des droits et de leur compatibilité avec le néolibéralisme.
Allant à l'encontre de l'idée selon laquelle la reconnaissance et la demande d'intégration sont les piliers de
l'activisme, cette réflexion propose une redistribution économique et sociale plus large.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 BOU

L'homoparentalité
Portelli, Serge ; Richard, Clélia
Dalloz, 2018 (A savoir)
Synthèse sur les dispositions juridiques françaises concernant le mariage homosexuel, avec la loi du 17 mai
2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, et celles concernant l'homoparentalité. Avec
un état des lieux de la question dans le monde.
À la Bpi, niveau 3 : A proximité du bureau d’information Droit : DR BUR PFD

Laurent McCutcheon et la révolution gaie et lesbienne du Québec
Denis-Martin Chabot ; préface de Janette Bertrand ; Chabot, Denis-Martin
Editions de l’Homme, 2020
Militant de la première heure à Gai Écoute, Laurent McCutcheon a oeuvré sa vie durant à la reconnaissance et au respect des
droits des gais et des lesbiennes. Grâce à lui, l'Assemblée nationale a adopté une loi reconnaissant les conjoints de fait de même
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sexe. Il a également réussi l'exploit de réunir la communauté et l'État afin que le Québec devienne la première
juridiction au monde à se doter d'une politique de lutte contre l'homophobie et la transphobie, et il est à l'origine
de la journée internationale de la lutte contre ce type de discrimination.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 CHA

La militance LGBT aux Etats-Unis : sexualité et subjectivité
Marche, Guillaume
universitaires de Lyon, 2017 (Sexualités)
acquis et les mobilisations LGBT aux Etats-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
reconnaissance politique de ces questions notamment le mariage homosexuel, l'adoption et la
professeur montre que l'action collective ne s'est pas amplifiée, la base ne se mobilisant que

Presses
Le point sur les
Malgré la
PMA, le
très peu.
À la Bpi,

niveau 2 : 300.6 MAR ou Livre numérique accessible sur OpenEdition Books

One life
Rapinoe, Megan
Stock, 2020
Autobiographie de la footballeuse américaine, qui s'illustre dans ses combats contre le racisme et les
discriminations ainsi que pour l'égalité des sexes et les droits de la communauté LGBT. Première joueuse de
football à faire son coming out dans la presse en 2012, elle s'oppose à Trump en refusant de se rendre à la
Maison Blanche après la victoire de son équipe lors de la Coupe du monde de 2019.
À la Bpi, niveau 3 : 796.62 (092) RAP

L'ouverture du mariage aux personnes du même sexe
Panthéon-Assas, 2014 (Colloques)
Communications qui analysent la portée de la réforme du 17 mai 2013 sur le couple, la filiation et le droit
international privé.
À la Bpi, niveau 3 : 345.21 LEQ

Le travail social auprès des victimes d'homophobie : questionnement identitaire, lien familial,
insertion
Gal, Frédéric
Les Editions de l'Action sociale, 2019 (ASH professionnels)
A partir de l'expérience de l'association Le Refuge, qui lutte contre l'isolement des jeunes homosexuels,
transsexuels et transgenres, F. Gal analyse les problématiques propres à l'homophobie : tabou, rejet et violence.
Il rend compte des aspects de leur prise en charge tels que l'accompagnement social, médical et psychologique,
et propose des repères méthodologiques.
À la Bpi, niveau 2 : 365.72 GAL

3. Enquêtes sociologiques et témoignages
Adieu ma honte : récit
Belgacem, Ouissem
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Fayard, 2021 (Documents)
Enfant des cités promis à une carrière de footballeur professionnel, Ouissem Belgacem témoigne de
l'homophobie qui règne dans le football. Malgré des débuts prometteurs, l'auteur est en proie à un conflit
intérieur qui le contraint à refouler son homosexualité et à intégrer une brigade anti-gay. Devenu entrepreneur, il
choisit d'assumer son orientation sexuelle et de parler pour briser un tabou.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 BEL

Ados LGBTI : les mondes contemporains des jeunes lesbiennes, gay, bisexuel(le)s,
transgenres...
Goguel d'Allondans, Thierry
Presses de l’Université Laval (PUL), 2016 (Adologiques)
Le XXIe siècle a débuté, dans bon nombre de pays, avec des progrès législatifs conséquents pour les personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes (LGBTI). Le mariage pour tous, l'ouverture à l'adoption
pour les couples de même sexe, des lois réprimant les discriminations liées aux identités de genre et aux
orientations sexuelles... autant de dispositions qui s'appliquent dans de nombreux pays de l'hémisphère Nord et
quelques pays du Sud, même si quelques-uns, ici ou là, y voient encore une perversion de l'Occident et considèrent toujours les
personnes LGBTI comme de dangereux délinquants, des malades chroniques, des pécheurs sans remords. Les jeunes « sont » le
monde d'aujourd'hui et, à ce titre, le façonnent. Cette enquête auprès des jeunes LGBTI plaide pour un métissage des cultures,
pour une ode à la diversité, pour une attention distinctive à toutes les existences.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 GOG

Après le silence : réagir aux agressions sexuelles envers les personnes LGBT
sous la direction de Michel Dorais, Mathieu-Joël Gervais ; avec la contribution de Barbara
Andrade Sousa, Marie-Geneviève Lalancette Lagotte, Manuel Mendo
Presses de l’Université Laval (PUL), 2019 (Intervention sociale)
Pourquoi les personnes LGBT sont-elles plus à risque de subir des violences sexuelles ? Comment réagissentelles à ces agressions ? Quels sont leurs besoins ? Et quelle aide leur est alors offerte ? À partir d’une recherche
menée d’une part auprès de victimes relatant leurs expériences, en particulier quand elles ont cherché du
soutien, et d’autre part auprès d’organismes d’aide aux victimes, les auteurs font le constant suivant : le sexe, le
genre et l’orientation sexuelle des gens font parfois en sorte qu’ils ne reçoivent pas l’attention ou les services requis. Sont par
conséquent proposées des solutions imaginatives, tablant sur une collaboration accrue entre organismes LGBT et organismes
d’aide aux victimes.
Bientôt disponible à la Bpi, niveau 2 : Consultez le catalogue en ligne : [https://catalogue.bpi.fr/]

Campagnes anti-genre en Europe : des mobilisations contre l'égalité
Presses universitaires de Lyon, 2018 (Sexualités)
Une analyse des engagements contre l'égalité des genres et les droits sexuels apparus en Europe au début du
XXIe siècle. Les auteurs expliquent comment l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, l'avortement
ou les droits des personnes transsexuelles ont donné lieu à des manifestations sans précédent.
À la Bpi, niveau 2 : 300.5 CAM ou Livre numérique accessible sur OpenEdition Books
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A Companion to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Studies
George E. Haggerty (Editor) ; Molly McGarry (Editor)
A Companion to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Studies is the first single volume survey of
current discussions taking place in this rapidly developing area of study. Recognizing the multidisciplinary
nature of the field, the editors gather new essays by an international team of established and emerging
scholars. Addresses the politics, economics, history, and cultural impact of sexuality. Engages the future of
queer studies by asking what sexuality stands for, what work it does, and how it continues to structure discussions in various
academic disciplines as well as contemporary politics.
À la Bpi, niveau 2 : 300.5(07) COM

De la honte à la fierté : 250 jeunes de la diversité sexuelle se révèlent
Michel Dorais avec la collaboration de Manuel Mendo et Annie Vaillancourt.
Dorais, Michel ; Mendo, Manuel ; Vaillancourt, Annie
VLB éditeur, 2014
Ce saisissant « portrait de groupe » des jeunes de la diversité sexuelle permet de mesurer tout le chemin qui
reste à faire pour atteindre leur véritable inclusion sociale et donne un aperçu de la résilience dont ils doivent
faire preuve pour passer de la honte à la fierté.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 DOR

De la sexualité aux sexualités
L'Harmattan, 2017 (Questions contemporaines. Série Questionner le genre)
Ces contributions explorent l'affirmation des minorités sexuelles dans la société contemporaine, ainsi que les
discriminations qui les frappent. Elles explorent l'influence de la mondialisation sur cette question, les formes de
mobilisation en Martinique et l'homophobie sur Internet, entre autres.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 ELB

Gayfriendly : acceptation et contrôle de l'homosexualité à Paris et à New York
Tissot, Sylvie
Raisons d'agir éditions, 2018 (Cours et travaux)
Résultats d'une enquête menée aux Etats-Unis et en France auprès de femmes, d'hommes hétérosexuels, de
gays et de lesbiennes de statuts socio-économiques différents. L'opinion des personnes hétérosexuelles sur
l'homosexualité est étudiée, ainsi que leurs trajectoires biographiques, leurs relations professionnelles et
amicales.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 TIS

Harvey Milk : non à l'homophobie
Amor, Safia
Actes Sud junior, 2014 (Ceux qui ont dit non)
Portrait d'Harvey Milk, premier homme politique américain ouvertement homosexuel, élu au conseil municipal
de San Francisco et assassiné en 1978.
À la Bpi, niveau 1 : RR AMO H

Homo-ghetto : gays et lesbiennes dans les cités : les clandestins de la République
Chaumont, Franck
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Cherche Midi, 2009 (Documents)
Le voile se lève enfin sur l'un des problèmes des banlieues françaises. A travers des témoignages, l'auteur veut
faire savoir qu'être homosexuel dans certains quartiers est un crime passible des pires châtiments. Cette
enquête dresse un portrait des cités atteintes par la misère affective, la misère morale, le chômage et
l'exclusion.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 CHA

J'irai danser à Orlando
Corbé, Philippe
Grasset, 2017 (Document)
12 juin 2016. 49 personnes sont tuées sur la piste d'un night-club gay d'Orlando, ce qui constitue le premier
assassinat de masse homophobe de l'histoire. Correspondant de RTL à New York, l'auteur s'envole aussitôt pour
la Floride et relate ce qu'il observe et entend, de la solidarité la plus touchante aux déclarations les plus
agressives, en le mêlant à ses souvenirs de jeunesse.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 COR

Le livre noir du sport : violences sexuelles, homophobie, paris truqués, racisme,
radicalisation... : tout ce qu'on ne dit jamais
Karam, Patrick ; Lacroze, Magali
Plon, 2020
L'auteur décrit les déviances à l'oeuvre dans le monde du sport, souvent occultées par souci de renvoyer une
image favorable. Il se penche successivement sur le sexisme, l'homophobie, le racisme, la radicalisation, la
violence et le communautarisme, appelant à des mesures politiques pour contrer ces maux.
À la Bpi, niveau 2 : 305.79 KAR

Ma plus belle victoire : vivre son homosexualité est toujours un combat
Cizeron, Guillaume
XO, 2021
Le quadruple champion du monde de danse sur glace raconte la difficulté d'assumer son homosexualité et les
moments traumatisants qu'il a vécus à cause de l'homophobie. Il révèle la solitude, les mots blessants et
l'humiliation qui l'ont hanté. Son témoignage vise aussi à aider les personnes dans la même situation. Prix du
roman gay 2021 (catégorie récit autobiographique).
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 CIZ

Mort ou fif : intimidation, homophobie et suicide
Michel Dorais, avec la collaboration de Simon Louis Lajeunesse ; Dorais, Michel
Typo, 2014 (Typo. Essai)
Malgré les progrès accomplis par leurs aînés sur le plan des droits et libertés et de la visibilité sociale et
médiatique, les jeunes gais demeurent des plus vulnérables au Québec. Paru à l'origine en 2000 chez VLB
éditeur, Mort ou fif est le premier livre en langue française à s'être penché sur la fréquence alarmante de leurs
tentatives de suicide. Il reste l'une des rares enquêtes à décrire, témoignages à l'appui, les contextes où se
jouent ces drames. En retraçant les origines de leur désarroi, Michel Dorais va au-delà des statistiques qui
signalent que les jeunes gais sont beaucoup plus à risque de se suicider que leurs pairs hétérosexuels, et nous révèle les
déchirants « scénarios de vie » dans lesquels ils se retrouvent bien malgré eux. De plus, il propose des pistes d'action et de
prévention utiles aux parents, aux proches, aux enseignants, aux intervenants psychosociaux, et aux jeunes eux-mêmes.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 DOR
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Santé LGBT : les minorités de genre et de sexualité face aux soins
Le Bord de l'eau, 2020 (Documents)
Un regard sociologique sur l'expérience du soin des personnes LGBT. Les auteurs, sociologues, spécialistes des
sciences de l'éducation et de la communication, abordent l'image du corps négative de ces patients renvoyée
par l'environnement médical ainsi que les nouveaux horizons de santé pour ces minorités.
À la Bpi, niveau 2 : 305.6 SAN

Sociologie de l'homosexualité
Chauvin, Sébastien ; Lerch, Arnaud
La Découverte, 2013 (Repères, n° 618)
Une synthèse des recherches en sciences sociales sur l'homosexualité en France et dans le monde. L'ouvrage se
propose de montrer comment la culture façonne la sexualité, et comment, à partir de ces sexualités minoritaires,
s'élaborent en retour des cultures originales.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6(07) CHA ou Livre numérique accessible à la Bpi après connexion au wifi-Bpi
sur Cairn.info

Sociologie de la transphobie
Alessandrin, Arnaud ; Espineira, Karine
Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2015 (Genre, cultures, sociétés)
Une étude des manifestations de la transphobie, des acteurs individuels et institutionnels qui perpétuent cette
discrimination, de la représentation médiatique des transsexuels et des transgenres, ainsi que de la mobilisation
de cette minorité sexuelle pour la reconnaissance et le droit à la différence.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 ALE
Livre numérique accessible sur OpenEdition Books ou sur Bibliovox
♥ Créez votre compte lecteur sur www.bibliovox.com à la Bpi et lisez ensuite l’ouvrage à distance.

La vie des personnes LGBT en dehors des grandes villes : situer les expériences, les
discriminations et les intersections
Droit et cultures, n° 77
L'Harmattan, 2019
Ces contributions analysent les différents aspects de la violence et de la discrimination qui façonnent la réalité
LGBT dans différentes villes européennes (Gérone, Wroclaw, Charleroi, Leicester) ainsi que les actions
politiques, sociales, légales menées pour lutter contre ces phénomènes telles qu'elles sont perçues par les
personnes LGBT.
À la Bpi, niveau 2 : 300.6 VIE
Numéro en ligne et en accès libre sur OpenEdition Journals
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4. Organismes et Associations

Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à
l’immigration et au séjour (Ardhis)
L’Ardhis a pour objet de faire reconnaître les droits au séjour et à l’asile des personnes homosexuelles et trans étrangères, que
ces droits soient fondés sur l’existence d’une vie en couple avec des ressortissant·e·s français·e·s ou avec des étranger·e·s
résidant de manière durable en France, ou bien sur la protection demandée au motif des persécutions que ces personnes ont
subies ou risquent de subir dans leur pays du fait de leur orientation sexuelle ou de genre.
https://ardhis.org/

Association des Parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL)
Association homoparentale présente depuis 1986, l’APGL propose des activités d'information, de partage
d'expériences et des services de professionnels pour les familles homoparentales, leurs enfants et les
futurs homoparents. Elle œuvre pour la reconnaissance légale de l’Homoparentalité, en France et à
l‘international et a pour objectif principal de faire cesser les discriminations dont les familles et leurs
enfants sont les premières victimes.
https://www.apgl.fr/apgl-asso

C’est comme ça : un site sur l’orientation amoureuse & sexuelle & l’identité de genre
Le site de SOS Homophobie pour les jeunes qui permet de comprendre et découvrir les cultures LGBT+, de
prévenir et se défendre contre l’homophobie.
https://cestcommeca.net/

CheckPoint Paris
Centre de santé sexuelle communautaire dédiée aux communautés LGBTI+, le Checkpoint Paris propose
une offre adaptée aux besoins des personnes, particulièrement exposées au risque d’IST et aux violences
de genre.
https://www.groupe-sos.org/structure/checkpoint-paris/

Comité IDAHO France
« Nous sommes une organisation non gouvernementale d'intérêt général et défenderesse des droits
humains qui organise des actions contre les LGBTphobies, notamment à travers l'instauration et la
promotion de la Journée Internationale annuelle contre l’Homophobie et la Transphobie ainsi que du Prix
pour la Liberté. Notre but est la dépénalisation universelle de l'homosexualité. »
https://www.lgbtphobies.org/

Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine
anti-LGBT (DILCRAH)
La Dilcrah est chargée de concevoir, de coordonner et d’animer la politique de l'Etat en matière de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. A cette fin, elle exerce un rôle de conseil et
d’animation auprès des ministères, notamment en matière d’éducation, de police et de justice mais aussi
de culture, de politique de la ville, de numérique, d’outre-mer, etc. Elle a notamment coordonné l’élaboration du plan national de
lutte contre le racisme et l'antisémitisme 2018-2020 et du Plan national d’actions pour l’égalité, contre la haine et les
discriminations anti-LGBT+ 2020-2023. https://www.dilcrah.fr/
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Fédération LGBTI+
La Fédération a pour objet de créer une solidarité entre associations LGBT. Elle regroupe des Centres LGBT
et des associations locales ou nationales LGBT, qui agissent en France. La Fédération respecte
l'indépendance de pensée et d'action de chaque Membre. Elle respecte la laïcité républicaine et est
indépendante de toute organisation religieuse, confessionnelle, philosophique, politique ou syndicale.
https://federation-lgbt.org/

FLAG ! : Intérieur et Justice LGBT+
FLAG! est une association française loi de 1901 dont l'objectif est de lutter contre toutes formes de
discriminations à l'encontre des gays, des lesbiennes et des personnes transgenres au sein du ministère
de l'intérieur et de la justice mais également d'accompagner toutes les victimes en interne et en externe le
long de la chaîne pénale. Elle a été créée à Paris le 9 septembre 2001. L’association présentera, en collaboration avec
l’Observatoire LGBT+ Jean Jaurès, le deuxième rapport annuel sur les signalements répertoriés au sein de l’application FLAG! et
sur les grands enseignements à tirer lors d’une conférence en ligne le 17 mai 2022.
https://www.flagasso.com/

Ligne Azur
Ligne Azur est un dispositif d’information et de soutien contre l’homophobie et pour la prévention du
comportement suicidaire. Il s’adresse aux personnes en questionnement sur leur orientation et/ou leur identité sexuelle, à
l’entourage, aux professionnel-le-s qui souhaitent aider une personne en difficulté.
Les échanges personnalisés peuvent se faire par téléphone (tous les jours de 8 h à 23 h au 0 810 20 30 40, (service 0.06€ /min +
prix d’appel), ou par e-mail (réponse personnalisée assurée sous 48 h maximum). Ils se font dans le respect de la personne, sans
jugement moral et de façon anonyme et confidentielle.
https://www.ligneazur.org/

MAG Jeunes LGBT+
Le MAG Jeunes LGBT+ est une association par et pour les jeunes LGBTI+ âgé·e·s de 15 et 30 ans, fondée
en 1985. L’association centre son action sur le soutien et l’accompagnement en accueillant toutes les
personnes qui passent la porte de ses locaux lors de permanences hebdomadaires, dans le but d’aider à rompre l’isolement des
jeunes. Pour sensibiliser et lutter contre les LGBTphobies et le sexisme, des Interventions en Milieu Scolaire auprès de
collégien·ne·s et lycéen·ne·s ainsi que des formations pour l’ensemble du corps éducatif sont effectuées tout au long de l’année.
https://www.mag-jeunes.org/

May 17
The International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia was created in 2004 to draw the
attention to the violence and discrimination experienced by lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex
people and all other people with diverse sexual orientations, gender identities or expressions, and sex
characteristics. https://may17.org/
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Observatoire LGBT+ Jean Jaurès
L’Observatoire LGBT+ veut irriguer la réflexion publique d’une connaissance fine des discriminations
aujourd’hui en la matière, des pratiques inspirantes des acteurs de tous ordres et d’arguments rationnels
pour un débat largement hystérisé par les ultra-conservateurs. Pour mener à bien ces chantiers, Flora
Bolter et Denis Quinqueton, qui dirigent l’Observatoire LGBT+, entendent solliciter les expert·e·s
universitaires et les expert·e·s militant·e·s qui travaillent sur ces sujets depuis longtemps pour des rencontres fructueuses et
créatives. Retrouvez sur le site web l’escargot Égalité des droits LGBT+ en France.
Le 17 mai 2022, l’observatoire propose une conférence en ligne : Les LGBTIphobies au prisme de l’application Flag ! : retour sur
2021.
https://www.jean-jaures.org/observatoire/observatoire-lgbt/

Le Refuge
Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Le Refuge a pour objet de prévenir l’isolement et le suicide des
jeunes LGBT+, de 14 à 25 ans, victimes d’homophobie ou de transphobie et en situation de rupture
familiale. Depuis 18 ans, Le Refuge héberge et accompagne ces jeunes vers leur reconstruction
émotionnelle et matérielle. https://le-refuge.org/

SOS Homophobie
Fondée le 11 avril 1994 à Paris autour d’une ligne d’écoute et de soutien aux personnes victimes
d’homophobie, l'association a rapidement publié son premier rapport sur l’homophobie qui faisait état des
témoignages recueillis sur la ligne d’écoute. Aujourd’hui, SOS homophobie est une association féministe de lutte contre la
lesbophobie, la gayphobie, la biphobie, la transphobie et l’intersexophobie, elle s’est développée autour de trois valeurs :
bienveillance, inclusion, indépendance et trois missions : soutenir, prévenir, militer. https://www.sos-homophobie.org/

STOP Homophobie
STOP homophobie est une association nationale (loi 1901), reconnue d’intérêt général, qui vise
statutairement à lutter contre les discriminations liées au sexe, au genre, à l’orientation sexuelle et/ou à
l’état de santé résultant de l’infection par une maladie sexuellement transmissible. A ce titre, STOP
homophobie est habilitée à exercer les droits de la partie civile contre les auteurs d’infractions à caractère homophobe, transphobe
et sérophobe. Ses missions sont l’information, la prévention et l’aide aux victimes. https://www.stophomophobie.com/
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