
 

ous avez certainement et malheureusement déjà entendu 
les expressions « sale pédé », « enculé » ou « tapette ». Ces 
expressions souvent employées ne doivent pas pour autant 
être banalisées parce qu’elles contribuent à stigmatiser les 
personnes en raison de leur apparence ou de leur 
orientation sexuelle. Les situations sont multiples. 
Aujourd’hui, ce sont les personnes transgenres qui sont 

particulièrement visées et qui rencontrent le plus de difficultés au quotidien.

Et malgré les lois qui ont été adoptées en France et dans d’autres pays du 
monde pour lutter contre les injures, violences et discriminations dont sont 
victimes les personnes en raison de leur identité ou de leur orientation 
sexuelle, les mentalités, elles, évoluent lentement. C’est pour cette raison 
qu’en dépit des lois, les difficultés, pressions et brimades sont encore 
nombreuses au travail, au bahut ou même vis-à-vis de la famille et des amis. 
Faire son coming out, c’est-à-dire révéler son homosexualité ou sa bisexualité 
à son entourage n’est pas toujours bien vécu par la personne. Et c’est bien 
sûr encore pire lorsque la divulgation est le fait d’une tierce personne (on parle 
dans ce cas d’outing, ce qui constitue une atteinte à la vie privée de la 
personne puisque son orientation sexuelle a dans ce cas été révélée sans son 
consentement). 

Par ailleurs, si dans le monde, nombre de pays ont heureusement cessé de 
considérer l’homosexualité comme une infraction à la loi, d’autres en revanche 
continuent de sanctionner les relations homosexuelles entre deux personnes. 
Et dans onze pays, les personnes inculpées pour ce motif risquent même la 
peine de mort. 

Ainsi la lutte contre les injures, moqueries, violences et discriminations en 
raison de l’identité ou de l’orientation sexuelle est toujours d’actualité. Et 
celle-ci doit s’effectuer sans relâche quelle que soit la sphère dans laquelle 
on se trouve : au travail, au bahut, dans un lieu public…     

Carole Billiout
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