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Présentation de l’association

SOS homophobie est une association à but non lucratif loi 1901. Elle a vocation à promou-
voir toute action susceptible de favoriser la lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la 
biphobie et la transphobie (LGBTphobies), à contribuer à la reconnaissance des droits fon-
damentaux des personnes homosexuelles, bisexelles et trans, et à agir pour la disparition 
de toute discrimination liée à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.
L’association est nationale et se décline en délégations régionales et antennes locales. 
Depuis plus de trois ans aujourd’hui, l’antenne avignonnaise s’est créée et se mobilise dans 
la lutte contre les LGBTphobies.

SOS homophobie est convaincue que la lutte contre les LGBTphobies passe par la mise en 
place d’une politique ambitieuse de prévention : expliquer la diversité, rassurer, sensibiliser 
à l’acceptation des orientations sexuelles et des identités de genre. De nombreux outils de 
sensibilisation sont proposés notamment en milieu scolaire, dans divers contextes 
professionnels et événementiels.
Pour mener ses opérations, SOS homophobie conduit différentes actions.
Une ligne d’écoute, animée par des bénévoles formé-e-s, est ouverte tous les jours afin que 
les victimes et témoins d’actes LGBTphobes puissent obtenir des informations, une écoute 
attentive ou faire un signalement. Un groupe spécialement dédié aux témoignages en ligne 
permet aux victimes et témoins de contacter l’association via notre site internet. Enfin, SOS 
homophobie peut proposer un accompagnement personnalisé via une équipe de soutien 
juridique. L’association est habilitée à se constituer partie civile auprès de victimes d’actes 
LGBTphobes.

SOS homophobie conduit également des actions de prévention des LGBTphobies avec les
Interventions en Milieu Scolaire afin de déconstruire les stéréotypes et idées reçues qui 
forment le terreau de l’homophobie et de la transphobie à l’école. Les Interventions et 
formations professionnelles pour adultes oeuvrent afin d’intégrer la lutte contre les 
discriminations  LGBTphobes aux pratiques professionnelles.

SOS homophobie mène des enquêtes, recense et analyse des témoignages, puis édite
plusieurs publications telles que le Rapport Annuel sur l’homophobie, le Guide pratique 
contre l’homophobie et une Enquête sur la visibilité des lesbiennes et la lesbophobie.

SOS homophobie milite également pour l’égalité des droits (ouverture de la PMA à toutes 
les femmes, levée de l'interdiction du don de sang pour les hommes gays et bisexuels,
simplification du parcours de transition pour les personnes trans, etc.) : elle travaille en
collaboration avec les pouvoirs publics et les associations de lutte contre les 
discriminations.
Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, 
l’antenne d’Avignon de SOS homophobie organise plusieurs événements à Avignon du 
11 au 17 Mai 2015.



Qu’est-ce que l’IDAHOT ?

IDAHOT constitue le sigle de l'International Day Against Homophobia and Transphobia, 
c'est-àdire la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

Cette journée a pour but de promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour 
lutter contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie.

Initialement « Journée mondiale de lutte contre l’homophobie », elle commémore depuis 
2005 l’anniversaire du jour de 1990 où l’homosexualité a été retirée de la liste des 
maladies mentales par l’Organisation Mondiale de la Santé.

En 2009, elle devient la « Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie 
», après l’annonce par la ministre de la Santé (Roselyne Bachelot) que « la transsexualité 
ne sera  plus considérée comme une affection psychiatrique en France ». Le 17 mai est 
aussi le jour de 2013 où François Hollande promulgue la loi ouvrant l’accès au mariage 
aux couple de même sexe, le jour même.

Le 17 mai est aujourd’hui célébré dans plus de 60 pays à travers le monde. La Déclaration 
de Montréal sur les droits humains des LGBT demande aussi la reconnaissance de cette 
journée par l'ONU et tous les pays.



Présentation des événements autour du 17 mai 2015

Exposition des « petits papiers » du 11 au 17 mai 2015

Programme de la semaine autour de l’exposition :

 • 11 mai 2015 à 11h00 aura lieu une conférence de presse à l'Hôtel de Ville

 • 11 mai 2015 à 12h00 aura lieu le vernissage avec Madame la Maire

 • 12 mai 2015 à 17h30 aura lieu un pot de présentation de l’exposition ouvert au
 public en présence des bénévoles de l’association

Le regard inattendu des jeunes sur l’homosexualité

Chaque année, à l’occasion de ses Interventions en milieu scolaire, l’association SOS
homophobie récolte des milliers de « petits papiers », ces messages anonymes écrits par 
les collégien-ne-s et lycéen-ne-s qui s’expriment et posent des questions sans tabou sur
l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

EXPOSITION
du 11 au 17 mai à l’Hôtel de ville

«Les petits papiers», Le regard inattendu des jeunes sur l’homosexualité



Les Interventions en milieu scolaire de SOS homophobie, c’est quoi ?
« Déconstruire les clichés, faire reculer les discriminations »

Les interventions s’effectuent sur le temps scolaire et s’inscrivent ainsi dans la mission
éducative de l’établissement. Elles se font à la demande et en présence d’un-e membre du
personnel de l’établissement (infirmièr-e, professeur-e, proviseur-e) qui n’intervient pas 
dans les débats. SOS homophobie est agréée par le ministère de l’Education nationale 
(au titre des associations complémentaires de l’enseignement public) et au niveau local 
par plusieurs rectorats, en particulier celui de l’Académie d’Aix-Marseille. Le principe 
n’est pas de faire un cours magistral mais d’encourager les jeunes à réfléchir à ce que 
sont les LGBTphobies (le rejet des personnes lesbiennes, gays, bi-e-s et trans), leurs mani-
festations, leurs conséquences et leurs origines. Les interventions sont basées sur le 
respect et la liberté de parole.

En fin de séance, les élèves s’expriment dans les fameux « petits papiers » anonymes : 
oser tout demander, tout dire, ce qu’ils ou elles n’ont pas compris ou n’ont pas voulu dire 
à voix haute. Le résultat est évidemment étonnant, parfois troublant, drôle ou émouvant...

Comment comprendre cette exposition ?

Les élèves, en fin d’intervention, sont invité-e-s à noter sur un morceau de papier une 
question ou une remarque au sujet de l’intervention. Les papiers sont anonymes ; ils sont 
lus à haute voix et les bénévoles de l'association répondent aux questions. Les élèves, qui 
ont déjà eu deux heures pour s’exprimer, ont toujours quelque chose à ajouter. C’est 
l’occasion aussi de dire des choses très intimes, quelquefois en creux. Ces petits papiers 
permettent aux élèves les plus timides de s’exprimer sans crainte, puisqu’on ne les recon-
naîtra pas. Certain-e-s s’isolent pour écrire, d’autres écrivent en groupe, certains n’ont 
rien à dire, d’autres y vont très fort.

Tous les petits papiers exposés ici sont authentiques, rédigés par les élèves, sans aucune
modification.



Lien sur le site de l’association de l’événement :
http://www.sos-homophobie.org/idaho-avignon
Lien facebook de l’événement : 
http://www.facebook.com/events/1413494762292558

Journée concert en plein air et stand associatif le 16 mai 2015

Sortie du Rapport annuel sur l’homophobie :

Le rapport annuel de SOS homophobie constitue le seul observatoire des LGBTphobies en
France depuis 18 ans. Cet outil d'analyse quantitative et qualitative et ses statistiques
proviennent de multiples sources : les milliers de témoignages enregistrés chaque année sur 
notre ligne d'écoute, sites internet et entretiens.
Le rapport annuel de SOS homophobie présente l'histoire et le fonctionnement de l'associa-
tion, offre une analyse thématique des appels reçus sur la ligne d'écoute (agressions phy-
siques, agressions verbales, homophobie au travail, dans le cadre de la vie quotidienne, 
mal de vivre...), une analyse statistique des appels reçus sur l'année ainsi qu'une analyse 
comparative des appels sur les dernières années.
En outre, il contient une analyse de la presse française, un bilan de l'année politique, une
présentation des actions menées par l'association et bien d'autres rubriques.
Chaque année, ce rapport est envoyé aux pouvoirs publics (ministres et conseillèr-e-s,
parlementaires, maires, etc.), aux associations et aux médias. Il établit en effet les différents 
cas de LGBTphobies que nous rencontrons chaque année et a pour objectif de fournir aux 
décideurs des clés et des axes de réflexion pour lutter contre les LGBTphobies : priorités à 
donner à leurs actions (actions de sensibilisation contre les LGBTphobies par exemple) et 
points d'attention (recrudescence des agressions physiques, aspects particuliers de 
la lesbophobie, etc.).

Le 16 mai 2015 nous présenterons le rapport 2015 !



CONCERTS
Samedi 16 mai de 14h à 20h - Place des Corps Saints - Entrée libre

Rencontre avec les associations autour d’un verre

SOIRÉE
Samedi 16 mai à partir di 21h - Delirium

De 14h à 20h sur la place des Corps Saints :

A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, 
l’antenne d’Avignon de SOS homophobie organise une journée festive et militante 
le 16 mai dans le centre ville d’Avignon.

Dès 14h, des associations, par le biais de leur stands, seront présentes pour rencontrer les 
avignonnais-es et les promeneurs-euses et échanger autour de leurs actions.
Les bénévoles de l’antenne d’Avignon de SOS homophobie seront présent-e-s pour 
partager leur expérience associative et rendre visibles les actions de lutte contre les 
LGBTphobies.

Sur une scène en plein air, se produiront gratuitement des groupes de musique divers afin
d’animer cette journée et amener une touche musicale.
Tout au long de l’après-midi, des prises de parole publiques auront lieu par les 
représentant-e-s associatifs-ves et les élu-e-s.

Une buvette au profit de SOS homophobie sera tenue par les bénévoles pour partager
ensemble un moment convivial autour d’une boisson fraiche et d’une grignotte.

Lien sur le site de l’association :
http://www.sos-homophobie.org/idaho-avignon
Lien Facebook de l’événement : 
http://www.facebook.com/events/744942745621439

A 21h au bar le Délirium : grande soirée festive. Ouvert au public.
Plus d’informations prochainement sur notre site internet.

Lien vers le site de l’association :
http://www.sos-homophobie.org/idaho-avignon
Lien Facebook de l’événement : 
http://www.facebook.com/events/1565383453722730



Pièce de théâtre « Dans les chaussures d’un autre » le 17 mai 2015

A 19h30 au théâtre Benoit XII, la compagnie « Carrozzone Teatro» présente sa pièce 
« Dans les chaussures d’un autre », succès du festival OFF d’Avignon 2014.
La pièce sera suivie d’un débat avec les bénévoles de l’association.
www.carrozzoneteatro.com

Ce sont les destins croisés de deux frères, Giovanni et Eduardo.
Giovanni rêve d'un enfant, mais son épouse Carlotta, obnubilée par sa carrière, refuse
catégoriquement d'être mère et ne cède pas aux demandes incessantes de son mari.
Eduardo est rongé par l'envie, le besoin d'être une femme, mais ne peut s'y résoudre, nie
l'évidence et tente de sauver le couple qu'il forme avec Lucia qui ignore tout. Pour l'un, 
comme pour l'autre, il sera difficile de tracer son chemin.
Mais l’arrivée de Vanessa bouleversera la vie de ces deux frères.
Tout le monde aspire à vivre heureux, à trouver sa place dans la vie, mais que se passe-t-il 
quand la passion se confronte à la raison, quand nous sommes face à l’impossibilité de 
vivre comme on le voudrait, quand nous sommes obligés, pour une raison ou pour 
une autre, de nous mettre dans les chaussures d’un autre ?

Les sujets, la trame :

« La tragi-comédie «Dans les chaussures d’un autre» traite de l’identité de chacun. Je
souhaite avec cette pièce me questionner sur le rôle de l’homme et de la femme dans 
la société actuelle.
Sommes-nous tous capables d’aller jusqu’au bout de nous-mêmes malgré les autres et de 
vivre pleinement ou est-il plus facile de cacher son véritable « moi » pour que les autres 
nous acceptent? Sommes-nous maîtres de nos désirs et de nos choix ou la société a-t-elle 
déjà choisi pour nous ?
Cette création veut aborder ces thèmes à travers le développement de deux histoires 
parallèles. L’histoire de deux frères. La première est celle d’un homme au foyer, entretenu 
par son épouse, une femme d’affaires qui refuse catégoriquement d'être mère et ne cède 
pas aux demandes incessantes de son mari.

THÉATRE
Dimanche 17 mai à 19h30 à la Benoit XII

« Dans les chaussures d’un autre » de Fabio Marra, 
Compagnie Carrozone (Succés du Festival OFF 2014),

suivi d’un débat 



La deuxième, a comme protagoniste un homme marié, qui par peur de
s’assumer tel qu’il est, se refuge derrière de fausses conventions sociales et cache son vrai 
désir, devenir une femme.
A travers une mise en scène dynamique, la quête d'identité de deux frères se met en place.
Seront-ils capables de trouver le bonheur dans une société imposant bien souvent les règles 
du jeu ? Le spectacle voyage entre le « soi » et le « nous », oscillation constante entre 
l’individu et le couple, la famille, les autres. Pendant que tous les personnages sont à la 
recherche de leurs identités les égoïsmes de chacun opèrent des migrations entre 
les personnages.
Il n’est pas facile de savoir qui nous sommes vraiment, ce que nous recherchons 
dans la vie. Comment s’y retrouver dans toutes les recettes pondues par la société pour 
faire coïncider amour avec désir, avec réalité? »
Fabio Marra.

Lien sur le site de l’association :
http://www.sos-homophobie.org/idaho-avignon
Lien Facebook de l’événement : 
http://www.facebook.com/events/1392567217731184



ANNEXES
Articles de presse sur l’exposition

Article du 18 mars 2015 – Le Dauphiné libéré - Vaucluse Matin

           Article du 18 Mars 2015 – La Provence



Critiques sur la pièce de théâtre

« Une pièce qui ne peut faire échapper personne au rire et à l'émotion » Le Monde

« Une création qui vaut le détour et un auteur, Fabio Marra, dont on reparlera sûrement »
France 3

« L'auteur a très bien su explorer cette perte de repères dans une société sans cesse en
mouvement » Pariscope

« Un texte émouvant et poétique merveilleusement interprété » A Nous Paris

Les places seront en préventes, les informations seront sur le site :
http://www.sos-homophobie.org/idaho-avignon

Pour plus d’informations veuillez nous contacter par mail :
sos-paca@sos-homophobie.org

SOS homophobie est une association agréée par le ministère de l’Éducation nationale au titre des associations complémentaires de l’enseignement public
Association loi 1901 créée le 11 avril 1994 

    www.sos-homophobie.org/PACA                                     www.facebook.com/SOShPACA

www.sos-homophobie.org/idaho-avignon

Lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie


