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Description
Depuis douze ans qu'il existe, le Rapport sur l'homophobie est devenu une référence. C'est la
seule publication à faire le point chaque année sur l'évolution de l'homophobie en France.
Ainsi, pour réaliser cette nouvelle édition, SOS homophobie s'est appuyée sur les 1263
témoignages qu'elle a reçus en 2007 et a suivi l'actualité de ces douze derniers mois. Il en
ressort un panorama très complet des différents visages de l'homophobie dans notre pays : les
agressions physiques et les meurtres, les conflits de voisinage ou familiaux, les discriminations
au travail, les appels à la haine sur Internet ou les déclarations homophobes de responsables
politiques et religieux. Recenser et dénoncer ces actes homophobes ne nous a pas conduits
pour autant à occulter les progrès réalisés ces dernières années ou à dresser un portrait à
charge et sans nuance. Les motifs de satisfaction existent : des décisions de justice qui font
progresser l'égalité de droits, des actions de prévention qui commencent à porter leurs fruits,
une presse plus ouverte qu'il y a quelques années... Le combat contre l'homophobie et la
lesbophobie rencontre un écho de plus en plus grand. Ce rapport en rend compte. Mais les
témoignages que nous rassemblons ici prouvent à quel point le travail ne fait que commencer
et qu'il y a urgence à le poursuivre. Tous les jours, des homosexuel-le-s sont victimes des
préjugés, de l'intolérance et de la bêtise. Tous les jours, nous œuvrons à les soutenir et les

aider. Publier ce rapport participe de ce combat. Mais il n'a d'intérêt que s'il est repris par le
plus grand nombre.

Rapport d'activités de la Fondation Émergence 2016-2017 (PDF) . Journée internationale
contre l'homophobie – Parler du silence – L'homophobie dans le.
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a publié le 6
mars 2008 la synthèse d'une étude réalisée sur les comportements.
17 mai 2017 . Mercredi 17 mai, pour la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie,
nous présenterons le rapport sur l'homophobie de 2017.
Le Rapport sur l'homophobie est la seule publication à dresser chaque année un état des lieux
des violences, propos, discriminations dont sont victimes les.
24 mai 2017 . Critiques, citations, extraits de Rapport sur l'homophobie 2017 de Sos
Homophobie. L'année 2017 voit paraître le 21e Rapport annuel sur.
17 mai 2017 . SOS homophobie publie son 21ème rapport sur l'homophobie. Il constitue le
seul état des lieux chiffré de la lesbophobie, la gayphobie,.
17 mai 2017 . En France, les ravages de l'homophobie ordinaire . homophobes en 2016, un
chiffre en hausse de 19,5 % par rapport à l'année précédente.
24 mai 2017 . Rapport sur l'homophobie 2017 L'année 2017 voit paraître le 21e Rapport annuel
sur ('homophobie. 23 années d'existence pour SOS.
10 nov. 2012 . rapport sur l'homophobie 2012 (Sos Homophobie) La lutte contre
l'homophobie et les discriminations liées à l'orientation sexuelle ou à.
Noté 0.0/5. Retrouvez Rapport sur l'homophobie et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
17 mars 2012 . Construction de l'homophobie comme problème des banlieues .. du chapitre «
Banlieue » du rapport annuel 2006 de SOS homophobie).
12 mai 2017 . Publié le 10/05/2017, le Rapport annuel 2017 sur l'homophobie de SOS
Homophobie commence avec un « triste et malheureux constat.
14 mai 2014 . SOS Homophobie publie cette semaine un rapport annuel des plus alarmant et
enregistre, accrochez-vous bien, une augmentation de .. 78% !!
14 sept. 2017 . Alors que les actes d'homophobie au travail en France ne cessent de . ainsi en
augmentation de 17% par rapport à l'année précédente.
12 mai 2016 . L'association SOS Homophobie a dévoilé hier son Rapport sur l'homophobie
2016, constatant une mutation quantitative et qualitative de la.
logo SOS homophobie. SOS homophobie est une association loi 1901 de lutte contre les .
Édition du rapport annuel sur l'homophobie; Prévenir : Intervention.
17 mai 2017 . Sauf à l'Ecole en France ? L'association SOS Homophobie a publié son rapport

annuel : elle a reçu 1575 témoignages, soit 19,5% de plus.
12 mai 2016 . "Vingt-deux années d'existence pour SOS homophobie et vingt publications
faisant le constat de l'intolérance, du rejet et de la haine envers.
L'enquête Les syndiqué-e-s de la CGT et leur rapport à l'homophobie, à la transphobie et aux
discriminations à l'encontre des LGBT a été réalisée dans le.
12 mai 2017 . L'association SOS Homophobie a publié son 21e rapport annuel sur la
LGBTphobie. Avec une hausse inquiétante de près de 20 % par rapport.
18 mai 2016 . Les données du rapport annuel de SOS Homophobie témoignent de l'ancrage
inquiétant d'une "homophobie ordinaire" qui s'exprime au.
17 mai 2017 . En cette journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie,
l'association SOS Homophobie a présenté son rapport annuel.
L'impact de l'homophobie sur la santé des jeunes homosexuel·le·s . témoins restant inconnu)
[3][3] Rapport sur l'homophobie 2013, SOS homophobie, Paris,.
12 mai 2017 . A quelques jours de la la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et
transphobie, célébrée tous les 17 mai (voir en fin de page),.
19 mai 2017 . Selon le dernier rapport d'Unia, le nombre de dossiers pour homophobie a crû
de 10 % par rapport à l'an passé.
10 mai 2017 . L'association SOS-Homophobie publie mercredi son rapport annuel sur
l'évolution de la haine anti-LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans).
17 mai 2015 . SOS Homophobie a publié le 12 mai dernier son rapport annuel, qui fait un état
des lieux de l'homophobie en France, et les conclusions ne.
vu le rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne de novembre 2010
sur l'homophobie, la transphobie et la discrimination fondée sur.
DE LA VULNÉRABILITÉ PAR RAPPORT AU VIH Un Brésil sans homophobie En 2004, le
Gouvernement brésilien a lancé un programme pour un «Brésil sans.
Table nationale de lutte contre l'homophobie du réseau scolaire. • Institut de . Rapport
descriptif des guides d'intervention disponibles au Québec, Rapport.
La Région Bretagne agit au quotidien pour le développement économique régional, le
tourisme, la formation, les transports.
11 mai 2017 . Paru le 10 mai, le rapport annuel de SOS homophobie souligne une hausse des
violences contre les lesbiennes, gays, bi et trans.
Chaque année, le Rapport annuel sur l'homophobie, élaboré entre autres à partir des
témoignages reçus par l'association, une analyse de l'actualité et de la.
15 mai 2017 . Chaque année, SOS-Homophobie dévoile un rapport sur les témoignages d'actes
homophobes et transphobes en France. En 2016, en.
RAPPORT SUR L'HOMOPHOBIE 2017 – 3. Vous êtes victime ou témoin de discriminations
homophobes, biphobes ou transphobes par votre entourage, sur.
28 mai 2017 . SOS homophobie publie chaque année, au mois de mai, une enquête qui est au
cœur de son action militante. « Le Rapport sur l'Homophobie.
10 mai 2017 . Publié mercredi, un rapport de SOS Homophobie révèle une hausse de 20 % des
insultes ou violences signalées. Face aux mouvements.
10 mai 2017 . Le mercredi 9 mai 2017, l'association SOS Homophobie a révélé son rapport
annuel. Celui-ci montre une augmentation des actes.
7 juin 2017 . L'homophobie se rencontre aussi sur le lieu de travail… C'est la problématique
que soulève le rapport d'SOS Homophobie, qui a recueilli de.
12 mai 2016 . Un rapport de l'association SOS homophobie montre une baisse de 40% actes
homophobes entre 2014 et 2015.
5 févr. 2015 . Dans un rapport publié en 2014, l'Organisation mondiale de la santé . de 3.500

signalements, affirme le rapport annuel de SOS-Homophobie,.
28 juin 2016 . SOS homophobie a reçu 1 318 témoignages de victimes de discriminations .
Pour en savoir plus : Rapport annuel 2016 de SOS Homophobie.
11 mai 2016 . Après une forte hausse, les actes homophobes ont chuté en 2015 pour . la
persistance d'une « homophobie ordinaire », selon un rapport.
SOS Homophobie, une association française de lutte contre les violences transophobes et
homophobes vient de publier son rapport annuel. Il apparait que la.
La 11e édition de Homophobie d'État est le fruit des recherches d'Aengus Carroll, rapport qu'il
a rédigé et qui a été publié par l'ILGA. Ce document est libre de.
10 mai 2017 . L'association SOS-Homophobie publie ce mercredi son rapport annuel sur les
actes homophobes et transphobes en France, en hausse pour.
13 mai 2014 . Selon le rapport annuel de SOS Homophobie, qui se base sur des témoignages,
les actes homophobes ont augmenté de 78% en 2013.
L'Association des journalistes LGBT a publié un rapport effrayant sur l'homophobie
systématique relayée par Touche pas à mon poste, entre humiliations,.
Malgré moins de cas signalés (18 en 2010 contre 32 en 2009), la question "Santé/médecine"
reste un sujet important pour SOS Homophobie.
17 juin 2016 . MOUV' NATION épisode 38 : Les mots de l'homophobie. C'est une baisse en
trompe-l'œil. Selon le dernier rapport de SOS homophobie, les.
Le GSA a contesté ce refus qu'il a assimilé à un acte homophobe de la part de la . Dans un
rapport de mars 2009 sur la Serbie, le Commissaire aux droits de.
A l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 2016, iVOX a
mené, à la commande d'Unia, un sondage en ligne entre le 6 et le.
Voir l'enquête L'Homophobie dans le monde du travail, Déni et réalités, Recherche .. Le
rapport SOS Homophobie 2014, publié en mai 2014, indiquait une.
Auteurs du rapport : Catherine Daoud, Berry Didier Nibogora, Assane Dioma . DES
PERSONNES LGBTI CONFRONTÉS À L'HOMOPHOBIE ET LA VIOLENCE.
11 mai 2017 . RAPPORT. «Il y a une agression tous les trois jours en France, les chiffres sont
alarmants», a révélé Joël Deumier le nouveau président de.
VERS UNE STRATÉGIE NATIONALE. DE LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE. Rapport de
consultation du Groupe de travail mixte contre l'homophobie.
16 mai 2012 . C'est un record dont on ne saurait se réjouir, pour le 16e rapport annuel de SOS
homophobie: en 2011, l'association a reçu 1556 témoignages.
17 mai 2017 . Lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie, Rapport
sur l'homophobie 2017, SOS Homophobie, Sos Homophobie.
L'HOMOPHOBIE DANS LES ÉCOLES VISITÉES PAR LE GRIS. 57. 4.1. Les questions .. de
ce présent rapport, soit le Groupe de Recherche et d'Intervention.
Rapport annuel 2017 sur l'homophobie Le Rapport annuel 2017 est disponible en
téléchargement gratuit. Vous pouvez également le commander au format.
Qu'est-ce que le Registre des actes homophobes? . internationale contre l'homophobie,
Interligne annonce la sortie du rapport L'homophobie dénoncée.
Le rapport annuel de SOS homophobie présente l'histoire et le fonctionnement de
l'association, offre une analyse thématique des appels reçus sur la ligne.
Guide pour agir contre les LGBTphobies dans l'emploi; Jeudi 18 mai 2017 : Prévention du
harcèlement en milieu scolaire; SOS homophobie : rapport annuel.
13 mai 2015 . Comme le constate l'association SOS Homophobie dans son rapport annuel.
Homosexuels et lesbiennes ont au moins un motif de satisfaction.
15 mai 2013 . L'association SOS Homophobie présentera son rapport annuel sur l'homophobie

et le l'enquête sur la bisexualité 2013 samedi 18 mai à 14h.
Questions-réponses concernant le rapport sur l'homophobie. - Quels sont les éléments clés du
rapport ? Une des principales conclusions de l'Agence est qu'il.
3 juin 2015 . À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la
transphobie, et pour la 19e année consécutive, SOS homophobie a.
17 mai 2015 . Dans son rapport annuel, l'association SOS homophobie revient sur
l'homophobie au quotidien et évoque « les barreaux de la cellule familiale.
12 mai 2016 . Neonmag | SOS Homophobie publie son Rapport annuel sur l'homophobie,
pour la vingtième année consécutive. Quand Enora annonce à sa.
Edition papier du Rapport annuel 2017 sur l'homophobie, qui se base notamment sur les
témoignages reçus par SOS homophobie sur l'année 2016.

