
Réfléchir à l)homophobie et la transphobie

Pourquoi ? Comment ?
A ton avis, quelles sont les peurs qui génèrent de 

l’homophobie ou de la transphobie ?
Sous quelles formes l’homophobie et la 

transphobie peuvent-elles se manifester ?
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Homophobie et transphobie, quelles conséquences ?

Elles peuvent avoir des conséquences psychologiques, physiques et sociales dramatiques pour 

les personnes victimes.  

Psychologique : tristesse, repli sur soi, inquiétude, angoisse, dépression, conduites à risque… 

Physique : les agressions peuvent engendrer de lourdes séquelles voire la mort. 

Sociale : dans le monde du travail (refus de promotion, licenciement…), à l’école (changer 

d’établissement, déménager…) 

Comment agir ? 

L’homophobie et la transphobie sont interdites par la loi. Si vous êtes victimes ou témoins, vous 

pouvez alerter les services de secours et signaler les faits. Si vous êtes victimes, vous pouvez 

porter plainte. 

Peu importe la forme que prend l’homophobie ou la transphobie, il faut intervenir 

systématiquement sans pour autant se mettre en danger. 
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les personnes victimes.  

Psychologique : tristesse, repli sur soi, inquiétude, angoisse, dépression, conduites à risque… 

Physique : les agressions peuvent engendrer de lourdes séquelles. 

Sociale : dans le monde du travail (refus de promotion, licenciement…), à l’école (changer 

d’établissement, déménager…) 
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Correction possible

Pourquoi ? Comment ?
A ton avis, quelles sont les peurs qui génèrent de 

l’homophobie ou de la transphobie ?
Sous quelles formes l’homophobie et la 

transphobie peuvent-elles se manifester ?

Peur de devenir soi-même homo 

Peur de la différence 

Peur de l’inconnu 

Peur du regard des autres 

Craintes de se faire draguer 

La religion

Violences : verbale, physique, psychologique 

Moqueries 

Persécution 

Harcèlement 

Rejet/mise à l’écart 

Agressivité 

Manifestations 

Meurtre
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