Que signifient
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L’homosexualité est une orientation
sexuelle qui se définit par l’attirance
(émotionnelle, romantique, physique ou
sexuelle) pour les personnes du même
genre.
L’hétérosexualité et la bisexualité sont
également des orientations sexuelles.
L’homophobie est le rejet des personnes
homosexuelles.
Les actes homophobes (insultes, menaces,
violences…) sont reconnus comme
discriminatoires en France au même titre
que le sexisme ou le racisme.

MAG Jeunes LGBT

01 43 73 31 63
Paris, Strasbourg et Nancy
contact@mag-jeunes.com
www.mag-jeunes.com

Grâce à ses activités de loisirs
et ses actions militantes, le MAG
Jeunes LGBT permet aux jeunes
gais, lesbiennes, bi et trans
âgé-e-s de 15 à 26 ans de se
rencontrer dans un cadre convivial
pour sortir de leur isolement,
discuter et partager leurs
questions ou expériences.

Contact

08 05 69 64 64
www.asso-contact.org

Association de parent-e-s et
ami-e-s d’homosexuel-le-, bi et
trans, Contact aide les parents à
mieux accepter l’homosexualité, la
bisexualité ou la transidentité de
leur enfant.

SOS Homophobie

Connaît-on

01.48.06.42.41
www.sos-homophobie.org
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A l’heure actuelle, il n’existe pas de réponse
scientifique à cette question.
Il semblerait que l’orientation sexuelle soit
le résultat d’un mélange complexe entre
facteurs
biologiques,
psychologiques,
sociaux et culturels.
Etre homo, bi ou hétéro n’est pas un choix
qu’on fait. Une personne homosexuelle ou
bisexuelle peut uniquement décider si elle
assume son orientation sexuelle ou non.

Association de lutte contre les
discriminations et les agressions
à caractère homophobe et
transphobe présente partout en
France et disposant d’une ligne
d’écoute anonyme.

Ligne Azur

08 10 20 30 40
www.ligneazur.org

Dispositif d’information et
de soutien 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.

Partenaires
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Comment sait-on
que l’on est h o m o s e x u e l- le

el-le
ou bisexu

?

La plupart des homosexuel-le-s et bisexuelle-s découvrent leur orientation sexuelle en
tombant amoureux/se ou en étant attiré-e-s
physiquement par une personne de même
genre. Cette prise de conscience peut intervenir
dès l’enfance, à l’adolescence ou à l’âge adulte.

Peut-on concilier

Certes, les trois grandes
religions
monothéistes
(christianisme,
judaïsme
et islam) condamnent les
actes homosexuels mais il
appartient à chacun-e de
déterminer si ses actions
sont en adéquation avec
sa foi. Il existe des chrétienne-s, des juifs et des
musulman-e-s homosexuelle-s qui ont su concilier leurs
croyances et leur orientation
sexuelle : il s’agit d’un sujet
très personnel et intime ;
chacun-e doit pouvoir vivre
sa spiritualité à sa manière.
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Personne ne devrait dénier
à quelqu’un le droit de croire
tout comme personne ne
devrait dénier à quelqu’un le
droit d’aimer. La religion ne
devrait pas justifier des actes
et propos homophobes, ou
relevant d’autres critères
de discriminations par la
France ou l’Organisation
des Nations Unies (O.N.U.).

Tous les gays
sont-ils e ff é m in é s

Et toutes les lesbiennes

masculine

Il existe une image stéréotypée
des personnes homosexuelles
souvent véhiculée par la
télévision, les médias. Il est vrai
qu’il existe des gays efféminés
et des lesbiennes d’apparence
masculine, mais beaucoup de
personnes
homosexuelles,
ne se différencient pas des
personnes
hétérosexuelles

Pourquoi les personnes
homosexuelles ve u le n t- e ll e s
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par leur apparence. Par
ailleurs, il existe des garçons
hétérosexuels efféminés et
des filles hétérosexuelles
masculines. On retrouve la
même diversité tant chez les
personnes
homosexuelles
que chez les personnes
hétérosexuelles !

Qui joue le rôle de
l’homme et de la
femme
s un
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Il n’y a pas, dans un couple
homo, celui ou celle qui fait
l’homme et celui ou celle qui
fait la femme pour la bonne
raison qu’il n’y a pas de “rôle
de l’homme” et de “rôle de
la femme” ! Chaque couple
construit sa relation, aussi
bien au niveau sentimental et
sexuel qu’au niveau du partage
des tâches ménagères, des
responsabilités financières, de
l’éducation des enfants, des
soins aux proches…
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Nous vivons dans une société hétéronormée renvoyant
une image négative de l’homosexualité. Cette situation
fait que les jeunes homosexuel-le-s et bisexuel-le-s
ont souvent des difficultés à accepter leur orientation
sexuelle.
Pour s’accepter et oser développer leur identité, les
jeunes homosexuel-le-s ont parfois besoin d’espaces
de liberté. dans lesquels ils et elles peuvent être
eux/elles-mêmes sans s’exposer à des regards
désagréables ou des violences.
Cependant, les personnes homosexuelles ne rejettent
pas les personnes hétérosexuelles pour autant et ne
passent pas tout leur temps dans le milieu homosexuel.
Ils fréquentent quotidiennement des personnes
hétérosexuelles dans leur lycée, université, lieu de
travail et ont de la famille et des amis hétéro !

Les personnes homosexuelles
peuvent-elles
des

avoir
e n fa n t s ?

Oui, les personnes homosexuelles peuvent avoir
des enfants. En France, de très nombreux enfants
sont élevés dans des familles homoparentales. Des
études menées dans plusieurs pays montrent que les
enfants issus de familles homoparentales n’ont pas
plus de problèmes que les enfants issus de familles
hétéroparentales. Depuis la loi sur le Mariage pour Tous,
la France reconnaît le droit d’adopter des enfants aux
personnes homosexuelles, en couple ou célibataires.

