
Ensemble contre l’homophobie 
 
 Suite à la mobilisation consécutive à l’agression 
homophobe dont a été victime David Gros cet été à Marseille 
(4 fractures au visage, entorses, dents cassées, contusions, 
traumatismes, …), ses 7 agresseurs ont été arrêtés. Quatre 
d’entre eux sont incarcérés. Ces arrestations marquent la fin 
d’une impunité pour les auteurs d’agressions homophobes. 
Elles sont la conséquence du courage d’une victime qui a osé 
porter plainte et témoigner, mais aussi de la mobilisation de 
la société civile pour soutenir David, répondre à l’appel à 
témoins, condamner l’agression et son caractère homophobe 
et exiger l’arrestation des agresseurs. 
 

S o l i d a i r e s  
 
Homos, lesbiennes, hétéros, bisexuels, transgenres : victimes 
d’insultes, de discriminations ou d’agressions relatives à ton 
orientation ou identité sexuelle (réelle ou supposée) dans ta 
cité, dans ton boulot, au lycée, lieu drague, dans ta famille, 
dans la rue : ne restons pas seulEs. Il est possible d’agir 
ensemble. Des solutions existent pour faire respecter notre 
dignité et nos droits à être ce que nous sommes. 
 
N u m é r o  d e  t é l é p h o n e  r e l a i s  

0 6  3 2  6 2  2 3  3 3  
Anonymat et discrétion garanties si  vous le  souhaitez 

 
Permanence les premiers jeudis de chaque mois  

de 18h à 20h 
Maison méditerranéenne des droits de l’homme 

34 Cours Julien – 13006 Marseille 
Métro Notre Dame du Mont – Parking Cours Julien 

 
QU’EST-CE QUE L’HOMOPHOBIE ? 
 
Définition :  
Selon le Petit Larousse 2000, l’homophobie est le rejet de 
l’homosexualité, l’hostilité systématique à l’égard des 
homosexuelLEs. 
Homophobie : ce mot est à mettre en parallèle avec la 
xénophobie car le rejet ou la haine de l’étranger demeure à 

l’égard de l’homosexuelLE. 
 
Manifestations :  
On peut distinguer deux catégories de manifestations :  
- l’homophobie insidieuse : regards, rires moqueurs, 
occultation de l’homosexualité, rumeurs, préjugés communs 
répétés et transmis, discriminations voilées, … 
- l’homophobie ouvertement déclarée : insultes, 
violences (allant de l’intimidation au meurtre, en passant par 
les coups ou le viol), volonté de détruire une personne 
physiquement ou psychiquement. Elle puise ses fondements 
dans des jugements moraux (famille ou institutions religieuses) 
ou pseudo scientifiques (assimilation à une perversion, voir à la 
pédophilie). 
 
Tentatives d’explications :  
Les racines religieuses : Les religions chrétiennes, ont 
toujours eu une vision très noire de la sexualité. Seul le coït 
destiné à la procréation dans le cadre du mariage est légitime. 
L’homosexualité devient donc un vice, passible du bûcher à 
partir du XIIIème siècle. Cette association de l’homosexualité à 
un vice est une représentation qui subsiste encore de nos jours.  
 
Les causes pseudo scientifiques : A partir du milieu du 
XIXème siècle, la psychiatrie considère l’homosexualité 
comme une maladie qu’elle prétend pouvoir soigner. Elle 
accrédite cette idée jusqu’à la fin des années 60. 
 
Les racines anthropologiques : Elles touchent à la manière 
particulièrement rigide dont la société conçoit l’identité de 
genre masculin et féminin. Pour le sociologue Daniel 
Welzer-Lang : “ l’homophobie est la discrimination envers les 
personnes qui montrent ou à qui l’on prête certaines qualités 
attribuées à l’autre genre. ” (dans La peur de l’autre en soi : du 
sexisme à l’homophobie, 1994). Toute perturbation de cet 
ordre est rejetée par la grande majorité, jusqu’à nos jours. C’est 
ainsi que la “ folle ” ou la “ camionneuse ” sont stigmatisées. 
Pis, ces deux stéréotypes sont censés épuiser la représentation 
de l’homosexualité.  
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