
Tout comme le racisme, le sexisme ou le mépris de classe, les personnes LGBT+ sont victimes
d'oppressions au quotidien au sein de notre société capitaliste, patriarcale et hétéronormée*.
Notons que ces discriminations peuvent s'accumuler, c'est le principe d'intersectionnalité*.

➔ Orientation sexuelle : (homosexuel-le, hétérosexuel-le, bisexuel-le ou asexuel-le) manière de se définir en fonction de
qui nous attire sexuellement.

➔ Oppression : Caractère systématique d’une discrimination qui place un groupe dans une position de domination pour 
entretenir les privilèges du groupe qui exerce le pouvoir.

➔ Outing : Désigne le fait de rendre public l’homosexualité, la bisexualité ou l’identité de genre d’une personne sans son 
consentement. C’est une atteinte à la vie privée sanctionnée par la loi en France.

Comment lutter contre l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie au travail ?

des LGBT de France déclarent avoir été victimes de discrimination à l’embauche
ou dans leur emploi au cours des 12 derniers mois. Pourtant, l’homophobie reste
une  question  relativement  peu  traitée  au  sein  des  entreprises  et  des
administrations,  alors même qu’elle se manifeste au quotidien et à toutes les
étapes de la vie professionnelle.

Une faible sensibilisation
,

En la matière,  la  France accuse un sérieux retard.  Les  enquêtes  menées par
l'institution indépendante  ''Défenseur des droits'' entre 2011 et 2013, ont montré
la faible sensibilisation et  la timide mobilisation sur  ce sujet  des employeurs
publics et privés comme des partenaires sociaux. Ainsi, parmi les entreprises qui
mènent une politique de lutte contre les discriminations ou de diversité, le critère
de l’orientation  sexuelle est très                                                                        .
rarement abordé  Or, ne pas prendre                                                            .
en  compte  ce  critère  peut  favoriser                                   .
la propagation d’un climat homophobe.

Rares  seront  les  salariés  qui  se  diront  ouvertement
homophobes. L’homophobie se déploie le plus souvent
de  manière  implicite  :  c’est  l’agrégation  de
comportements  individuels  tels  que  des  remarques,
des rires, des plaisanteries douteuses.

Fiche formation n°2 – Décembre 2016

 Les enjeux LGBT+ 
Lesbiennes, Gays, Bi, trans et plus

Notions de bases afin de mieux comprendre les luttes menées et nos revendications

Oh non !Ils ne 
savent pas à
ton boulot ?

Sinon, les jours de 
conflit, au lieu de dire 
''Ce sale con d'Eric'' 

dans mon dos...

On dira :
''Cette sale pédale 

d'Eric''...
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Les transidentités*  : 
Le genre* est une construction sociale *, le sexe est un caractère physique, mais
associer l’un à l’autre découle de la société patriarcale dans laquelle on vit.
Dire que le genre est une construction bourgeoise c'est nier la réalité qui est
que les personnes trans ont toujours existé, dans toutes les strates sociales.

Imaginez ce que c’est de vivre pendant des annees sans papiers 

d’identite conformes à son identite de genre, en total decalage

 avec la realite sociale..

Nos revendications et actions:

➔ La PMA (Procréation Médicalement Assistée) est un                                                      .

ensemble de pratiques cliniques et biologiques où la                                             .

médecine intervient dans la procréation afin de résoudre                                                .

des  problèmes  d'infertilité.  Elle  est  pour  l’instant  ouverte  seulement  aux  couples

hétérosexuels  et  refusée  aux  couples  de  femmes

et aux femmes célibataires. Nous luttons pour que les couples de femmes aient accès à la

PMA et que les 2 femmes puissent avoir la parentalité de l’enfant

➔ La JC est pour un changement d’état civil libre et gratuit pour tous-tes.

➔ Nous appelons à participer ou même organiser des événements et actions en partenariat

avec  les  associations  LGBT+  qui  partagent  nos  visions  de  la  lutte.  

➔ La JC doit également être à l'avant garde en garantissant un cadre ''safe''.  C'est à dire

lutter  activement en son sein contre toutes les remarques,  blagues,  comportements et

expressions (ex: enculés / PD...) ou autres pouvant exclure des camarades. 

Les luttes contre toutes les discriminations liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité de
genre sont indispensables pour obtenir une véritable égalité des droits pour tous-tes ! Elles ne
détournent  pas  des  ''vrais  problèmes'',  car  elles  sont  le  reflet  des  différents  systèmes  de
domination économiques  et  de  notre  mode  de  production  capitaliste.                 

 → Le changement d'état civil

Concernant la modification de la mention du 
sexe à l’état-civil, on reste dans une procédure 
judiciarisée, où il faudra se pourvoir d’un-e 
avocat-e, et débourser une somme d’argent pour 
porter la procédure au Tribunal de Grande 
Instance (notons toutefois qu’il existe la possibilité 
de faire la demande d’une aide juridictionnelle si 
les revenus ne le permettent pas, mais la 
demande est lourde et longue). 
La procédure est normalement démédicalisée.
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 → Les limites et incertitudes           

1, Aucune obligation par l'Etat, les maires 
transphobes ça existe  !

2, Il faut démontrer par ''une réunion 
suffisante de fait'' qu'on soit bien 
légitime pour changer d’état civil. 
Quels sont ces faits ? Correspondre aux 
stéréotypes genrés en vigueur ?

3, Il faut prouver que notre entourage nous 
accepte et avoir leur consentement

Exemple de situation :

Les personnes trans n'ont pas toujours 
un état civil cohérent avec leur identité de
 genre et leur apparence. Or, l'état civil est 
énoncé à haute voix lorsqu'on se rend dans 
un bureau de vote, et cela pousse beaucoup 

de personnes trans à ne pas aller voter,
 justement parce qu'elles ont peur

 de se faire outer !

Luttons contre le patriarcat, le capitalisme et le racisme  ! 



Lexique     :

Hétéronormée*     : 
On dit d’une société ou d’une pensée qu’elle est hétéronormée quand elle considère que l’hétérosexualité va
de soi, et devrait s’imposer à tout le monde. Les hétérosexuel-le-s sont plus nombreux-ses que les homosexuel-
le-s, bisexuel-le-s et trans, source de bien des malentendus. Cela commence par le fait d’imaginer que tout le
monde serait hétérosexuel comme eux le sont, continue par la croyance que "la" norme serait l’hétérosexualité,
et  se  termine  par  le  rejet  de  toute  autre  orientation  sexuelle,  autrement  dit,  par  l’homophobie.
La  norme hétérosexuelle  est  le  plus  souvent  nourrie  par  l’entourage,  mais  aussi  par  les  médias  (cinéma,
télévision, presse…). 

Intersectionnalité*     :
L'intersectionnalité (de  l'anglais  intersectionality)  est  une  notion  employée  en  sociologie  et  en  réflexion
politique, qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination ou
de discrimination dans une société.  ( ex : une femme noir peut être victime de sexisme + de racisme). L'intérêt
c'est d'étudier toutes les formes de domination, d'exploitation et de discriminations dans leur ensemble sans
séparer ou hiérarchiser les luttes .

transidentité*     :
La transidentité est le fait chez un individu d'avoir une identité de genre différente que celle assignée à la
naissance. 

construction sociale*     :
Une  construction  sociale  est  l'ensemble  des  réalités  sociales  et  des  phénomènes  sociaux  qui  nous  sont
inculquées. Par exemple : un homme ne doit pas porter de jupe, une femme est douce, doit faire tel métier
etc... Ces constructions sont institutionnalisés et parfois transformées en traditions. 

Le genre*     : 
Alors que le sexe est une donnée biologique relative aux différences entre mâle et femelle, le genre est une
norme sociale, culturelle et politique qui définit ce qui est de ''la masculinité'' et de ''la féminité'', notamment les
rôles sociaux et les expressions de genre (habits, attitudes, etc). Le genre est porteur de rapports sociaux de
pouvoir entre les catégories qu’il établit (entre hommes et femmes), et au sein même de ces catégories (par
exemple, entre un homme dit “viril” et un homme dit “efféminé”, ou entre une femme au foyer et une femme
d’entreprise). Au travers de tous ces éléments, le genre fournit ainsi le cadre à partir de laquelle se construit
l’identité de genre. 

L' identité sexuelle et séxuée     :

Le sexe : (mâle, femelle ou intersexué) assigné à la naissance sur la base des organes sexuels externes (pénis, 
vagin).

L’identité de genre : conviction personnelle d’être un homme, une femme, les deux ou ni l’un ni l’autre. C’est 
aussi le sentiment d’être plus ou moins masculin ou féminin.

L’orientation sexuelle : (homosexuel-le, hétérosexuel-le, bisexuel-le ou asexuel-le) : manière de se définir en 
fonction de qui nous attire sexuellement.
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