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Le Parlement européen s'engage contre l'homophobie

Les associations lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT), leurs 
militants et tous les citoyens débattent samedi 17 mai 2008, à partir de 14h, 
à l’Institut de la Mode - 11, La Canebière, avec deux parlementaires 
européens, Marie-Arlette Carlotti (PSE-PS) et Jean-Luc Bennahmias 
(Verts/ALE-ModDem), de l’état de la lutte contre l’homophobie dans les 20 
pays du pourtour 
méditerranéen.
Si la dépénalisation de 
l’homosexualité et la lutte 
contre les discriminations 
fondées sur l’orientation 
sexuelle des personnes 
progressent sensiblement 
en Europe avec des 
avancées juridiques 
significatives (instauration 
du Pacs, retrait de 
l’homosexualité de la liste 
des maladies, débat sur 
l’adoption et le mariage, 
résolutions du parlement 
européen en 2007 et 2008 
contre l’homophobie, etc.), 
l’actualité montre aussi 
que beaucoup reste à faire 
dans nos sociétés et que 
de nombreux Etats restent 
à la traîne. Des salariés 
homosexuels sont victimes 
de brimades sur leur lieu 
de travail tandis que des 
faits divers parfois 
dramatiques ont un 
caractère clairement 
homophobe. La question de l’homophobie d’Etat ne manquera pas d’être 
soulevée au cours de cette passionnante après midi de travail. Elle ne se 
pose d’ailleurs pas seulement dans les Etats arabo-musulmans du pourtour 
méditerranéen mais aussi en Russie, en Pologne où le gouvernement a 
récemment suscité un élan de réprobation en affichant ses intentions de 
réprimer la « propagande homosexuelle » (sic). 
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Lutte contre l’homophobie dans l’UE : Des progrès mais des 
inquiétudes

Dix associations LGBT ou 
oeuvrant pour la défense 
des droits humains et deux 
députés européens ont 
dressé hier après-midi pour 
l’IDAHO (International Day 
Against HOmophobia) un 
état nuancé de la situation 
de la lutte contre 
l’homophobie dans les 
Etats-membres de l’Union 
européenne et du pourtour 
méditerranéen. Couronnant 
cette journée mondiale de 

lutte contre l'homophobie, le débat qui a suivi s’est nourri des questions 
parmi la cinquantaine de personnes présentes et de celles transmises depuis 
Istanbul via Internet par l’association LGBT turque « Lambdaistanbul LGBT 
solidarity association ».

Si le droit européen enregistre des avancées juridiques notables, une réelle 
inquiétude émerge avec la recrudescence de discours gouvernementaux 
réactionnaires qui montrent à quel point il faut encore se battre. C’est sur 
une volonté commune d’agir et d’échanger les informations que politiques et 
militants ont conclu cette après-midi de réflexion. C’est au fond un appel à 
un recentrage sur la démocratie qui est posé, avec pour ultime considération 
le respect intégral de l’égalité des droits de tous.

La table ronde était organisée par le bureau d’information du Parlement 
Européen à Marseille qui a réuni les représentants de SOS Homophobie, 
L’Autre Cercle, « Aux 3G », la Coordination LGBT-QI, Amnesty International, 
le Centre évolutif Lilith, FAG, le Planning Familial 13, Sans Contrefaçon, 
Lambdaistanbul LGBT solidarity association pour débattre avec les députés 
européens Marie-Arlette Carlotti PSE/PS et Jean-Luc  Bennahmias 
(Verts/ALE/MoDem). 

2h30 d’interventions et de débats dans les locaux de l’Institut de la Mode de 
Marseille. 
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Les Associatifs en deux mots 

Laure Nicolas, SOS Homophobie
Aix : Depuis 1994, nous menons des 
actions de veille, d’écoute et de recours 
juridique auprès des victimes. Nous 
intervenons en milieu scolaire pour 
recueillir et déconstruire les idées 
reçues, banaliser les différences de 
sexualité auprès d’une génération 
porteuse d’avenir. »1

Jean-Michel Triat-Laval, 
pour L’Autre Cercle PACA
« Depuis dix ans, l’Autre Cercle lutte 
contre l’homophobie dans le monde 
du travail. Nous ne nous 
reconnaissons pas dans l’expression 
« minorités visibles ». Notre dernière 
publication en 2007 : « Diversité et 
travail : n’a-t-on rien oublié ? »2

Roseline Ughetto, pour Amnesty International : 
« Partout dans le monde, nous recueillons des 
informations sur les personnes LGBT qui souffrent. 
Nous incitons les gouvernements à dépénaliser 
l’homosexualité et à ratifier les accords 
internationaux. »3

                                               
1  0 810 108 135 - www.sos-homophobie.org
2  www.autrecercle.org
3 http://amnesty.marseille.free.fr
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Halim Anou, président de la 
Coordination LGBT-QI : « Avoir une 
parole concrète et efficace avec nos 
politiques et remettre du sens, de la 
philosophie, du débat dans la lutte 
contre l’homophobie. »4

Sylvie Diaz, membre du conseil 
d’administration de « Aux 3G » : 
« Depuis 12 ans, nous sommes un lieu 

lesbien et de militance féministe. »
Marie-Claude Bonnet, du Centre évolutif Lilith : « Notre association est 
humaniste, conviviale et culturelle pour défendre le droit des femmes et des 
homosexuelles. »5

Maud Thomas, membre de “Sans-contrefaçon” : « Nous oeuvrons pour la 
création des conditions favorables à l’épanouissement des personnes 
transsexuelles, transgenres et intersexuelles dans la société et au travail et 
nous luttons activement contre toute forme de transphobie. »

Amélie Dumas, présidente de FAG : « L’association 
étudiante de la Faculté de Lettres d’Aix-en-Provence milite 
pour l'intégration et la banalisation des diversités au sein 
de l’université, pour ouvrir la société, casser les images et 
les clichés. »

Annette Guidi, membre du Planning Familial 13 : « Depuis 50 ans, nous 
affirmons aussi que la liberté sexuelle inclut la liberté du choix du 
partenaire. » 

Öner Ceylan, Lambdaistambul LGBT solidarity 
association [via internet] : « Nous sommes depuis 
1993 une organisation homosexuelle turque en lutte 
pour la libéralisation des homosexuels. Pour que les 
homosexuels puissent mieux s'exprimer et vivre 
sereinement. »6

                                               
4 http://coordinationlgbtqi.blogspot.com
5 http://celmrs.free.fr
6 www.lambdaistanbul.org
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Deux députés européens mobilisés contre l’homophobie
Marie Arlette Carlotti, PSE-PS :  « Le respect de 
l’orientation sexuelle, c’est dans mon identité socialiste. Je 
veux des droits égaux, des droits nouveaux pour tous. 
Nous devons ensemble ouvrir de nouveaux champs de 
liberté. » Le combat est aussi local : « Les élus locaux 
doivent veiller à former les cadres territoriaux pour que la 
discrimination ne soit pas aux guichets de leurs 
administrations. » La députée socialiste propose de situer 
son action contre l’homophobie sur quatre niveaux :
- D’abord mettre le paquet sur la présidence française de 

l’Union européenne en juillet prochain et demander à la France pourquoi elle 
n’a pas voulu reconnaître la journée mondiale du 17 mai de lutte contre 
l’homophobie. « Vos associations doivent nous alerter comme pour cette 
circulaire du Quai d’Orsay qui demandait aux consulats de refuser 
d’enregistrer les Pacs dans les pays qui prohibent la vie de couple hors 
mariage de deux personnes de sexe différent ou de même sexe. 
- Mme Carlotti plaide ensuite pour le vote d’une résolution de l’ONU pour 
une « dépénalisation universelle de l’homophobie ». « En Arabie saoudite, au 
Yémen, au Soudan, en Iran, certains meurent sous les coups et les 
lapidations. Il ne faut pas oublier ce combat international. » 
- L’élue socialiste appelle à la rédaction d’une « directive globale et 
transversale sur toutes les discriminations » accompagnée d’une 
« procédure de sanctions concrètes » pour les Etats défaillants. 
- « Je serai vigilante sur la question de l’élargissement ».  Elle vise les pays 
qui frappent à la porte de l’Union européenne et dans lesquels il règne une 
discrimination profonde. « Et ce n’est pas en faire un prétexte pour refuser 
l’entrée de la Turquie qui a des préalables à faire comme la reconnaissance 
du génocide arménien » prévient Mme Carlotti. 

Jean-Luc Bennahmias, député Verts/ALE/MoDem
« Le travail de l’Europe contre l’homophobie est 
relativement conséquent bien qu’il n’y a pas de réalité 
tangible dans les 27 Etats-membres », regrette le député 
qui pointe le cas de la Pologne et de la Lituanie. « Le 
parlement européen est extrêmement vigilant. On a un 
gros travail à faire surtout dans les pays du pourtour 
méditerranéen où le bilan est globalement très négatif. » 
Selon lui, « l’Union pour la Méditerranée promue par 
Nicolas Sarkozy dans le cadre de la relance du processus 

de Barcelone s’intéresse davantage aux flux migratoires. Il faut inscrire 
l’homophobie dans l’ordre du jour. » Le député se dit « disponible pour 
aider, faire savoir et répercuter l’action de vos associations. »
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LE DEBAT

1 – Adhésion de la Turquie : la démocratie et tous les Droits de 
l’Homme

« Lambdaistanbul LGBT solidarity association » [via 
internet] : « Pourquoi la directive européenne 2000/78 
de novembre 2000 ne concerne que la lutte contre les 
discriminations dans l’emploi et le travail ? Comment 
cette directive s’applique-t-elle ? » 

Députée Marie-Arlette Carlotti : « Les trois critères 
de Copenhague requis pour l’adhésion à l’Union 
européenne sont le niveau économique viable, 
l’acceptation du « paquet communautaire » d’obligations 
et la démocratie. On n’insiste pas assez sur le respect 
des Droits de l’Homme. J’ai mesuré l’arrogance française 

en devenant députée européen. Je 
pense au débat sur la mention des 
origines judéo-chrétiennes rejetée 
du traité constitutionnel. Je ne 
veux pas que l’Europe soit réservée 
à un club de chrétiens. Aujourd’hui 
les clivages sont très profonds et je 
vois une recrudescence de 
positions réactionnaires sur la 
question de la définition des genres 
encore plus sous cette mandature. 
Vous devez nous booster car si on 
laisse faire les choses, on peut 
régresser. » 

Député Jean-Luc Bennahmias : « On va être totalement vigilant. La 
France est laïque et républicaine. Les religions jouent un rôle bien supérieur 
ailleurs que chez nous. Nous ne devons pas jouer au franchouillard, sinon 
nous ne serons pas écoutés. Quand je vois la situation de l’Etat-nation 
français, je dis que nous ne sommes pas plus vertueux au niveau 
diplomatique, sur l’immigration et les centres de rétention. Nous avons 
beaucoup à faire et nous devons nous appuyer sur la chartre des droits 
fondamentaux. » 
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Sylvie Diaz, « Aux 3G »
 « Le gouvernement français ne tend pas à nous offrir de 
nouvelles libertés. Des tas de loi nous font très peur. 
Sans être pessimiste, c’est la régression en terme de 
droits de l’homme. En nous coupant les subventions, on 
aura le traitement réservé aux minorités. Les 
coordinations nous permettent d’être des cellules de 
veille et de nous rassembler. »

Halim Anou, Coordination LGBT-QI : « La religion, 
l’individualisme et la précarité sont nos ennemis. Le 
lobby catholique voire l’Opus Dei veulent que les 
religions répondent à la question de la norme. 
L’individualisme car nous sommes de moins en moins 
solidaires et donc on tend à plus de communautarisme. 
La précarité, car la militance ça coûte cher et çà devient 
dur d’être dans le combat collectif.

Jean-Michel Triat-Laval, L’Autre Cercle
« Il faut vraiment que nous nous battions pour qu’il n’y a pas
de hiérarchie de préférence dans les critères de lutte contre les 
discriminations car l’homophobie pour beaucoup n’est pas 
prioritaire. L’Union européenne et le Parlement font un travail 
remarquable. Les Espagnols sont allés plus loin que nous. 
L’Autre Cercle connaît bien le sujet mais il nous manque des 
fonds pour créer des outils pédagogiques. »
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Laure Nicolas, Sos Homophobie : « La France dispose d’un arsenal 
juridique mais un gamin qui traite un autre de « pédé » sur la Canebière, il 
ne sera pas condamné. Il y a toujours des milieux où l’information ne passe 
pas. Les avancées juridiques ne sont pas toujours connues. Il faut lutter 
contre l’ignorance et diffuser l’information le plus largement possible. Nous 
recevons 150 appels par an d’agressions homophobes. 
Combien de victimes qui ignorent notre numéro vert7

n’appellent pas ? » 

                                               
7 0 810 108 135
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2 – Vers une définition de genre ?

Sophie Starmack, 
" L a m b d a i s t a n b u l  LGBT 
solidarity association" : « Aux 
termes d’ « orientation sexuelle » 
utilisée dans les directives 
européennes anti-discriminations, 
ne pourrait-on pas préférer 
l’expression « identité sexuelle » 
ou « identité de genre » ? »

Maud Thomas, “Sans 
contrefaçon” : « Pour contribuer au débat sur la définition des genres, 
nous sommes une association de 
personnes transsexuelles, 
transgenres et intersexuelles et 
nous préférons parler de 
transidentité. »

Aline, “Sans contrefaçon” : 
« La société reste trop binaire. 
Homme et femme, Adam et Eve. 
Les droits de l’homme nous 
restreignent. Il va falloir 
développer quelque chose de plus 
universel. »

Député Jean-Luc Bennahmias : « Le débat est 
intéressant mais nous sommes au parlement européen 
sur la défensive face à des demandes de remise à plat 
de directives. Essayons plutôt d’expliquer aux douze 
nouveaux Etats entrants les directives existantes avant 
de passer à une rectification des termes. » 

Députée Marie-Arlette Carlotti : « On est dans une 
situation politique européenne beaucoup plus frileuse. 
Les nouveaux Etats anciennement communistes sortent 
le revolver quand on prononce le mot social. Nous 

devons nous battre contre ce poids idéologique. »
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3 – Actions de prévention et méfiance de l’Education nationale

Öner Ceylan, Lambdaistanbul LGBT solidarity association » : 
« Comment évaluer les discriminations ? » 

Pierre : « L’ONU dispose du 
mécanisme d’examen périodique 
universel (EPU) sur la situation 
des droits de l’homme dans le 
monde. L’Europe dispose-t-elle 
d’un outil similaire ? »
Députée Marie-Arlette 
Carlotti : « L’Union européenne 
ne dispose pas d’outil spécifique 
d’évaluation mais nous avons 
connaissance de la situation dans 
les Etats. On ne veut pas créer 

une usine à gaz. On peut affiner ce qu’on a déjà. »

Sylvain : « La HALDE a fait annuler le refus du recteur de Nancy de délivrer 
un agrément à l’association Couleur gaies pour mener des actions de 
prévention contre l’homophobie dans les milieux scolaires. Pourquoi 
considère-t-on encore nos actions de prévention comme du 
prosélythisme ?! »  

Michèle Philibert, programmatrice du Festival Reflets de films à 
thématiques lesbiennes, gay, bi et trans
« Nous avons bien été reçus au Rectorat et au centre 
régional de documentation pédagogique mais à deux 
jours du Festival, ils nous ont dit craindre que les 
associations de parents d’élèves nous accusent de faire 
du prosélytisme. C’est là que l’on constate le recul. »

Député Jean-Luc Bennahmias : « On sent la frilosité 
dans l’enseignement même si des principaux de collège 
ont du courage et prennent des risques. »

Roseline Ughetto, Amnesty International : « Nous 
intervenons aussi dans les écoles. La différence de sexualité fait partie de 
nos interventions. C’est un package. Pour nous les droits de l’homme c’est 
un tout, indivisible. 
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Stéphane Bourvel, Amnesty International : « J’interviens à la prison des 
Baumettes au quartier des femmes. Si je réussis à parler de l’homophobie 
c’est parce c’est Amnesty international sinon ils ont peur du prosélytisme. 
On peut mais tel un cheval de Troie. »

Annette Guidi, Planning Familial 13
« Nous rencontrons peu de difficultés dans nos 
interventions au collège. On parle de l’orientation 
sexuelle tout à fait normalement, çà coule de source. »

4 – Homophobie d’Etat et taux de suicide

Valérie, Avignon : « Les lesbiennes sont au carrefour 
de deux combats : celui des droit des femmes et des 
droits des lesbiennes. Nous ne trouvons pas toujours des 
alliés pour nous comprendre. Nous souhaiterions que les élus européens 
prennent en considération cette réalité pour porter de manière symétrique 
les droits des femmes et les droits des homosexuelles. Imaginez le vécu 
d’une lesbienne libanaise ou algérienne dans un pays qui discrimine déjà la 
femme. » 

Halim Anou, Coordination LGBT-QI : « Etre gay 
et arabe c’est aussi une double discrimination. 
Nous avons tous à mener un combat commun, sans 
guerre de chapelles. » 

Olivier : « La discrimination d’Etat existe aussi en 
France. Le mariage entre personnes de même sexe 
reste interdit et pour les transexuels, c’est toujours 
difficile de modifier l’état-civil. »
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Roseline Ughetto, Amnesty International : « On 
constate dans nombre de pays des dérives de la justice 
qui juge des personnes LGBT pour trouble à l’ordre 
public ou incitation à la débauche. On juge encore des 
personnes pour ce qu’elles sont et nous pour ce qu’elles 
font en Turquie, au Maroc, en Egypte et ailleurs. L’Union 
européenne doit le dénoncer. »

Jean : « La France est effectivement mal placé quand 
on regarde l’état des prisons. Le suicide d’un détenu à la 
prison de la Santé qui subissait des brimades 
homophobes le montre. Le taux de suicide des 
personnes LGBT en France est anormalement élevé. C’est inquiétant de voir 
encore des personnes se réfugier dans la mort. » 

Marie-Arlette Carlotti : « Il faut dédramatiser 
l’information dans la prévention. Comme dans cette 
bande dessinée publiée par la « Maison départementale 
des adolescents » qu’au Conseil général nous avons 
ouverte rue Paradis à Marseille. »

Amélie Dumas, FAG Fac d’Aix : « On essaie de faire 
comprendre aux étudiants LGBT qu’ils ne sont pas seuls, 
qu’ils peuvent s’affirmer et se montrer, qu’on n’est pas 
une minorité invisible.  Nous sommes un lieu de 
diversité culturelle et plurinationale mais on subit des 
insultes encore. Quelqu’un a écrit « bureau des pervers 

sexuels » sur la porte de notre local. On a d’ailleurs décidé de faire un 
calendrier de ces insultes. On est énormément aidé par la Faculté et le 
Conseil régional. » 
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