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Moyen-Age

Ce document s’adresse aux jeunes de 16 à 25 

ans, filles et garçons. Il propose d’aborder 

les différentes manières d’être et de vivre 

son identité et sa sexualité à travers les 

thèmes universels que sont par exemple:

l’amour. la santé, le respect, l’acceptation 

de soi.

Nous sommes toutes et tous différents les 

uns des autres. Cette diversité se retrouve 

dans la manière d’aborder l’amour et la 

sexualité. Qui dit diversité, dit aussi modes 

de vie inconnus, ce qui nous fait souvent 

peur.

La peur nous rend parfois muets et nous 

paralyse, d’autres fois, elle mène au rejet, à 

la violence, à la discrimination. Au contraire, 

l’information diminue l’appréhension et favo-

rise un regard plus respectueux de l’autre et 

de soi-même.

Un groupe de personnes engagées dans le 

domaine de la santé et de la prévention en 

matière de discrimination s’est retrouvé 

pour imaginer une nouvelle brochure (des-

tinée à remplacer « Etre soi-même » qui 

n’est plus éditée). Après quelques 

mois de réflexion, 

de rencontres passionnan-

tes et passionnées durant lesquels 

les grandes lignes de ce document se sont 

dessinées, il a fallu se rendre à l’évidence: il 

était ESSENTIEL de rencontrer des jeunes qui 

pourraient s’adresser à d’autres jeunes.

Alors voilà, Sylvie, Gaëlle, Nathalie, Marie-

Noëlle, Jean-Paul, Vincent, Régis, Tiago, 

Pascal (et d’autres), se sont associés à une 

équipe de «jeunes femmes et de jeunes hom-

mes romands » constituée par Saskia, Lae-

titia, Céline, Amandine, Jérôme, Alain, Blaise, 

Michaël, Yann, Julien, Lionel et Christian 

pour réaliser ESSENTIEL.

Chaque jour, nous nous retrouvons face 

à des individus que nous allons aimer 

ou pas. Autant de rencontres qui nous 

renvoient à des parts de nous-mêmes. 

Il ne s’agit donc pas de décider d’aller 

ou non au-devant des autres, il s’agit 

de se sentir assez bien dans sa peau 

pour pouvoir les rencontrer sans 

peur et sans jugement, en toute 

honnêteté, en toute simplicité.

Bonne lecture et belle vie!

La répression est présente
mais inégale en Europe.
L’homosexualité est un
crime contre nature.

En Grèce antique, les relations
entre hommes sont
acceptées sous réserve
de certaines règles.
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1260
France : lois décretées
contre les rapports
entre personnes
de même sexe.

généralement associés à la 

féminité

G
Gay/homosexuel : homme qui est attiré par 

les hommes

Gay Pride (Christopher Street Day) : fête 

de la fierté gaie et lesbienne qui commémore 

les émeutes qui eurent lieu en 1969 à New 

York autour du bar Stonewall Inn. C’était la 

première fois que des gays et de nombreux 

travestis résistaient aussi ouvertement à la 

répression policière

Gouine : Terme négatif pour parler d’une 

lesbienne. Insulte

H
Hétérosexuel/hétérosexuelle : une 

personne qui est attirée par les per-

sonnes de l’autre sexe. C’est le cas de 

la majorité de la population

Homoparentalité : terme général 

qui se rapporte au fait, pour des 

couples de même sexe, d’avoir des 

enfants ou de désirer en avoir

Drapeau arc-en-ciel
(Rainbow Flag)
ce drapeau, créé en 1978 
à San Francisco par Gil-
bert Baker comportait 
au départ 8 couleurs. Il 
n’en comporte à présent 
plus que 6 et est devenu 
le symbole de la commu-
nauté homosexuelle. Ses 
couleurs symbolisent : 
rouge pour la vie, orange 
pour le réconfort, jaune 
pour le soleil, vert pour 
la nature, bleu pour l’art, 
violet pour la spiritualité

Drapeau de la
communauté bisexuelle 
drapeau créé en 1998 
par Michael Page. Le 
rose symbolise l’homo-
sexualité, le bleu l’hété-
rosexualité et le violet la 
bisexualité.

A
Attirance : forte impulsion, désir

B
Biphobie : rejet de la bisexualité et des per-

sonnes bisexuelles

Bisexuel/bisexuelle (Bi) : une femme ou un 

homme qui est attiré-e par des personnes 

des deux sexes

C
Coming in : le fait de prendre conscience 

et d’accepter son orientation et son identité 

sexuelles

Coming out : le fait de révéler son orienta-

tion et son identité sexuelles à son entou-

rage

D
Drag King : femme qui s’habille en homme 

par jeu, en exagérant les attributs générale-

ment associés à la masculinité 

Drag Queen : homme qui s’habille en 

femme par jeu, en exagérant 

les attributs 

914
Premières traces
écrites du mot
«lesbienne».

C’EST QUOI...



4
5

1861
Angleterre : la peine de mort pour 
sodomie est abolie et remplacée par 
la prison à vie.

1868
Les mots «homosexualité» et «hé-
térosexualité» apparaissent pour la 
première fois.

P
Pédé : insulte pour parler d’un homosexuel

Pédérastie : dans l’antiquité, relation éduca-

tive particulière entre un homme mûr et un 

jeune garçon. Par la suite, synonyme d’ho-

mosexualité masculine

Pédophilie : le fait, illégal, de commettre des 

pratiques sexuelles sur un ou une mineur-e.  

La pédophilie doit  être dénoncée

T
Transsexuel/transsexuelle : personne se 

sentant et se reconnaissant du sexe op-

posé à son sexe biologique. Une opération 

permettant de changer de sexe peut être 

pratiquée

Transgenre : personne qui ne se recon-

naît pas dans les cadres prédéterminés 

du genre (masculin et féminin) et qui 

revendique une identité qui ne soit ni 

masculine ni féminine

Transphobie : rejet de la transsexua-

lité et des personnes transsexuelles

Travestisme : le fait de se déguiser 

pour ressembler à une personne 

de l’autre sexe

Homophobie : rejet de l’homosexualité et 

des personnes homosexuelles

I
Identité sexuelle ou de genre (femme ou 

homme) par lequel la société nous reconnait

Intersexuel/intersexuelle : personne qui 

naît avec des attributs des deux sexes

L
Lesbienne/homosexuelle : femme qui est 

attirée par les femmes

Lesbophobie : rejet du lesbianisme et des 

lesbiennes. La lesbophobie combine homo-

phobie et sexisme

LGBTI : abréviation de lesbiennes, gays, bi-

sexuels, transsexuels et intersexuels

O
Orientation sexuelle : fattirance affective et 

sexuelle pour des personnes du sexe opposé, 

du même sexe ou des deux sexes

Outing : révéler l’homosexualité de quelqu’un 

sans lui avoir demandé son avis

«La majorité des pédophiles
sont des personnes
hétérosexuelles!»

C’EST QUOI...
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1903
Le Dr Magnus Hirschfeld
publie une étude qui établit
que plus de 1,2 million
d’Allemands seraient
homosexuels.

1917
Révolution bolchévique : Lénine dépé-
nalise les actes homosexuels.

L’adolescence est, pour la 

plupart, le moment où les questionne-

ments sur l’attirance sexuelle et amoureuse 

se précisent. C’est souvent durant cette 

période que les jeunes font leurs premières 

expériences sexuelles. C’est une phase de 

grande remise en question… Une période 

forte en émotions. On se détache peu à peu 

des parents pour se retrouver entre amis. 

Une période forte en émotions. L’influence 

du groupe devient importante. On se détache 

peu à peu.

 
Du coup, lorsqu’on se rend compte qu’on 

n’a pas les mêmes envies que la plupart 

d’entre eux, des questions se posent, des 

doutes s’installent. 

 
Pourquoi est-ce que je préfère les gar-

çons ou les filles ? Comment est-ce 

que je peux le vivre ? Comment faire 

pour l’accepter et être accepté-e 

malgré cette «différence» ? 

 
C’est à ce moment-là que, sou-

vent, le coming in intervient.

l’adolescence...

L’enfance est un passage primordial qui va 

être déterminant pour la suite de la vie. A 

ce moment le modèle parental est fort, la 

façon dont les parents vont fonctionner est 

importante car elle va avoir un impact sur ce 

que l’on va être et ce que l’on va faire dans 

notre vie. Les relations familiales influencent 

la manière d’aborder les questionnements, 

qu’ils soient liés à la sexualité ou non.

Si les parents sont ouverts, l’enfant sera 

plus en confiance pour aborder ses problè-

mes et ses interrogations avec eux.

Par contre, si la situation familiale est diffi-

cile, il est nécessaire de trouver des aides 

extérieures.

Pour certaines personnes, c’est déjà dans 

l’enfance qu’elles situent le moment où el-

les se sont rendues compte qu’elles étaient 

«différentes».

l’
e
n
fa

n
ce

...

« Je ne peux pas dire qu’il y a eu 
un déclic à un moment donné où 
je me serais dit que j’étais attiré par 
les garçons. En fait, j’ai l’impression 
que ça a toujours été comme ça, 
bien avant l’adolescence. Je le sais 
depuis toujours. »

(Yvan, 21 ans)
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1922 - 1929
Libéralisation des moeurs et toléran-
ce judiciare envers les homosexuel-
le-s en Allemagne.

Contrairement aux clichés qui 

veulent que tous les gays soient effé-

minés et toutes les lesbiennes masculines, il 

n’y a pas UNE manière d’être homosexuel-le 

ou bisexuel-le, tout comme il n’y a pas UNE 

manière d’être un homme ou une femme. 

Masculinité et féminité apparentes ne sont 

pas forcément liées aux préférences sexuel-

les. C’est à chacun-e de découvrir sa propre 

manière d’être pour se sentir bien dans sa 

tête, son corps et avec son image.

Chaque personne le vit différemment. Pour 

certains, il s’agit de prendre acte et c’est 

indolore, alors que pour d’autres le pro-

cessus est plus difficile. Une piste peut 

être de consulter un ou une thérapeute. 

Les associations LGBTI peuvent donner 

des renseignements sur les profes-

sionnel-le-s de l’écoute ouvert-e-s à 

ces thématiques.

coming in...

Le coming in c’est le fait de se découvrir 

soi-même, de prendre conscience de sa 

sexualité, de ses désirs.

Généralement on associe le coming in aux 

personnes qui ne sont pas hétérosexuelles 

parce que l’hétérosexualité est la forme de 

sexualité la plus courante. Il peut aussi con-

cerner des personnes ayant une identité de 

genre atypique, par exemple du sexe opposé 

à leur sexe de naissance (transsexuel-le) ou 

psychologiquement et/ou physiquement « 

entre-deux » (transgenre, intersexuel-le).

Cette recherche de soi peut arriver à tout 

âge. Elle peut être soudaine ou prendre plu-

sieurs années. Il arrive par exemple qu’une 

personne se croie homosexuelle et décou-

vre ensuite qu’elle est aussi attirée par les 

personnes de l’autre sexe (ou l’inverse) et 

qu’elle est donc plutôt bisexuelle. Le coming 

in est généralement douloureux car il s’agit 

d’accepter que l’on est différent de la majo-

rité de la population. Ce n’est pas toujours 

facile suivant l’âge et les modèles que l’on a. 

Comment réussir à s’accepter soi-même, en 

toute simplicité lorsque l’on est 

LGBTI? 

1931
Première vaginoplastie (opération 
pour créer un vagin), en 1936 pre-
mière phalloplastie (opération pour 
créer un pénis).

«Les personnes hétérosexuelles se 
posent-elles la question de savoir si c’est 

normal qu’elles soient hétéros? Qui est 
différent de qui?»

Les problèmes d’iden-
tité c’est au collège 
que j’ai commencé à 
en avoir quand mes 
amis ont commencé à 
avoir des copains et des 
copines, et moi pas. Je 
m’excluais moi-même car 
j’avais de grands problèmes 
à m’accepter. »

(Laura, 23 ans)

« A 12 ans, je pensais déjà 
savoir que j’étais homosexuel, 
je fantasmais sur mes profs. Je 
me posais la question mais sans 
plus. A 14 ans, je mets le début de 
ma vie car mon homosexualité était 
claire, acceptée. Je ne le disais pas 
forcément mais c’était comme ça, je 
rêvais de garçons, - je rêvais de gar-
çons, c’était la vie. »

(Beat, 21 ans)
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1933
Hitler accède à la Chancellerie ; les 
bars, les associations et les publi-
cations homosexuels sont déclarés 
illégaux.

1936
Le premier bar lesbien américain, 
«Mona’s», ouvre à San Francisco.

acceptent,

ne nous rejettent pas ? A qui le dire ?

La première personne à qui on fait son co-

ming out est un ou une ami-e, un proche, 

la mère, le père. Ce sont les gens à qui on 

fait confiance, que l’on aime, qui nous sont 

proches, dont on ne voudrait pas qu’ils l’ap-

prennent par quelqu’un d’autre.

Les parents et les amis ont souvent besoin de 

temps pour se faire à l’idée que leur enfant 

ou leur pote ne suivra pas la voie habituelle. 

Le processus du coming in, d’acceptation 

de soi pour les personnes LGBTI, prend du 

temps. Lorsque l’entourage est mis au cou-

rant, il lui faut aussi du temps pour accepter 

cette réalité.

Il paraît très important d’avoir un réseau 

solide (ne pas avoir qu’une seule personne à 

qui s’adresser car si cette personne réagit 

mal, il s’agit d’avoir d’autres ressources). Il 

faut aussi bien réfléchir aux conséquences 

d’une mauvaise acceptation de la part 

des parents si l’on est encore sous leur 

responsabilité. Cela peut vite devenir 

l’enfer à la maison.

coming out...

 Le coming out est le fait de dire et de 

révéler son orientation sexuelle à son 

entourage.

Souvent, une fois qu’on a pris conscience de 

qui l’on est (que ce soit au niveau de notre 

identité ou de notre orientation sexuelle), on 

a envie de le dire, de le partager.

Le coming out est donc la traduction d’un be-

soin de parler afin de s’affirmer un peu plus, 

de s’individuer (je deviens un individu à part 

entière, en m’appropriant ce que j’ai reçu de 

mon éducation et de mes appartenances à 

des groupes).

Souvent, le fait d’être amoureux (ou d’avoir 

un chagrin d’amour) est un déclencheur du 

coming out.

En parler? Envoyer des messages indirects 

pour faire comprendre? Attendre que les 

autres me questionnent? Il semble que la 

méthode la plus efficace, mais pas la plus 

facile, soit celle de s’exprimer soi-même 

clairement.

Comment faire pour le dire, pour 

que les autres nous 

« Dans sa tête, il faut 
bien se dire que ce qui 
va changer c’est qu’il y a 
une info qui va être donnée 
et qu’elle va être acceptée 
ou pas, c’est tout. Ça ne 
change rien à la réalité, le 
fait est là. Ce qui va changer 
c’est que peut-être la relation 
avec la personne à qui on le 
dit sera différente. Mais si elle 
compte pour nous, tôt ou tard 
elle sera au courant, alors autant 
qu’elle l’apprenne par nous. Moi, 
je ne voulais pas que ma famille 
l’apprenne par le bouche-à-oreille. 
Parce que je pense que c’est une 
marque de confiance que de l’an-
noncer soi-même à sa famille et à ses 
amis. »

(Yoann, 21 ans)
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1933 - 1945
Déportation de milliers
d’homosexuels dans
les camps de
concentration nazis.
Ils portaient un
triangle rose.

1942

Pour les filles : les gynécolo-

gues ne sont pas là que pour prescri-

re la pilule. Quelle que soit notre orientation 

sexuelle, des contrôles réguliers permettent 

d’éviter les complications. Il ne faut pas hé-

siter à poser des questions et à changer de 

gynéco si on ne se sent pas à l’aise.

Plus l’affirmation de soi est fragile, plus la 

personne risque de rencontrer des problè-

mes touchant à la santé mentale  tels que: 

boulimie-anorexie, déprime, dépression, 

suicide, comportements suicidaires in-

conscients (par ex : prise de risque en voi-

ture, consommation excessive de produits, 

etc.).

La santé mentale est influencée par la 

manière dont les autres nous voient 

et ce regard est important car il nous 

aide à nous construire. Ce n’est pas 

parce qu’on est LGBTI que notre san-

té mentale est fragile, mais elle peut 

le devenir si notre entourage nous 

envoie une image négative de nous, 

s’il nous juge, s’il nous considère 

comme une personne bizarre. 

En tous les cas, n’hésitez pas à 

demander de l’aide si vous en 

ressentez le besoin.

santé physique...

VIH/Sida, IST (infections sexuellement 

transmissibles) et autres maladies... Il 

s’agit de prendre soin de soi. Notre corps 

est notre véhicule tout au long de notre 

vie. Il faut le chouchouter et être cons-

cient du bien et du mal qu’on lui inflige. 

Chacun est seul maître de lui-même et de 

son corps. On doit oser dire non si on ne veut 

pas faire ce que quelqu’un nous demande.

N’oublions jamais que n’importe qui peut 

être «infecté» par une infection sexuelle-

ment transmissible et nous la transmettre. 

Et cela ne concerne pas que les homos. 

Alors mieux vaut ne faire confiance qu’au 

préservatif : «Sortez couverts !». Si un jour 

on désire avoir des rapports non protégés 

avec un-e partenaire, il faudra aborder le 

thème de la fidélité et éventuellement faire 

un test. D’ici là, protégez-vous à chaque fois 

et renseignez-vous sur les IST. Toujours un 

préservatif, pas de sperme ni de sang dans 

la bouche. 

Il existe de nombreux sites d’information sur 

le sujet. On peut aussi se renseigner auprès 

de personnes compétentes, les in-

firmières scolaires par 

exemple.m
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Dépénalisation
de l’homosexualité
en Suisse avec
l’entrée en vigueur
du nouveau
Code pénal fédéral.
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1954
Création du mot
«transsexualité»
par le Dr Harry
Benjamin.

1969
Emeutes de Stonewall
à New York marquant
le début du mouvement
pour l’égalité des
droits des personnes
homosexuelles
(Christopher Street
Day et Gay Pride).

substances

La consommation sans limite de substances 

(drogues, alcool, etc.) est certainement liée 

à un manque de confiance en soi, à une fuite 

de soi, de ce que l’on est et de ce que l’on 

vit. 

La prise de substances ne résout rien, elle 

est inefficace pour résoudre les problèmes.

En plus, elle peut avoir des conséquences 

psychologiques et physiques (poumons, foie 

et cerveau, entre autres).

La prise de produits provoque parfois 

des modifications de la personnalité qui 

peuvent nous pousser à des prises de 

risques graves, au niveau sexuel et 

comportemental (conduite automobile, 

etc.).

« Prendre des 
substances pour 
fuir ses problè-
mes ça ne résout 
rien et en plus 
d’autres difficultés 
arrivent liées aux 
substances. Quand 
on arrête, on se re-
trouve donc avec en-
core plus de problèmes 
et du coup on replonge 
pour les oublier et de 
nouveaux problèmes ar-
rivent et en fin de compte 
c’est toujours pire. »

(Clara, 19 ans)

Quand tu prends des substances, 
tu vis dans un monde parallèle, 

hors de la réalité. C’est comme si 
tu vivais dans une bulle. 
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1970
Première Gay Pride à New York.

1973
L’Américan Psychiatric
Association supprime
l’homosexualité de la liste
des maladies mentales.

religions

Que l’on soit croyant, non-croyant, prati-

quant, non-pratiquant, on est né et on a été 

élevé dans une culture qui est imprégnée par 

une philosophie religieuse.

Autant de religions, et au moins autant de 

points de vue sur ces thématiques. Autant 

d’individus, autant de sensibilités différen-

tes.

Telle ou telle Eglise, telle ou telle commu-

nauté utilise les écrits religieux pour se 

positionner face à la sexualité. Certains cou-

rants condamnent l’homosexualité, d’autres 

l’acceptent et vont jusqu’à bénir des couples 

de même sexe.

Par exemple, le christianisme, le judaïsme 

et l’islam sont apparues dans des sociétés 

où seuls les hommes ont le pouvoir et ont, 

notamment le droit de s’exprimer. De plus, 

ces sociétés craignaient de disparaître, 

c’est pourquoi leurs religions ont été contre 

toute forme de sexualité qui ne sert pas à la 

reproduction. Les fondateurs et les prophè-

tes de ces religions ne s’intéressent pas du 

tout à l’homosexualité, mais quelques textes 

très isolés ont inspiré jusqu’à 

aujourd’hui des dis-

cours et des pratiques mé-

chamment homophobes. 

Quant au bouddhisme il considère aussi, à la 

base, que tout acte sexuel qui ne vise pas la 

procréation n’est pas adéquat, mais cela ne 

l’intéresse pas outre mesure, puisqu’il faut 

devenir libre par rapport à ses désirs, quels 

qu’ils soient.

Le débat pourrait être infini mais il s’agit 

surtout de viser, encore et toujours, une at-

titude respectueuse face à soi-même et aux 

autres. Les écrits essentiels de ces reli-

gions ordonnent d’accueillir sans jugement 

les personnes qui sont différentes ou en 

marge. L’essentiel demeure dans le fait 

d’être libre d’échanger avec les autres, 

d’accepter et de se sentir accepté par 

les autres sans jugement. 
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1979

1989
Le Danemark
instaure
le partenariat
enregistré.

ressources

Lorsque l’on se sent fragilisé par un évé-

nement, il est très important de pouvoir en 

parler, d’avoir la possibilité de partager. 

Lorsque la relation avec les parents est bon-

ne et ouverte, il est possible de s’adresser à 

eux. Parfois il est plus facile de s’adresser à 

un prof, à un médiateur, un thérapeute, ou 

quelqu’un d’autre à qui nous faisons con-

fiance. Si ce n’est pas possible de parler à un 

adulte, on peut se confier alors à un ami ou 

une amie. Il est très important de ne pas res-

ter seul avec un souci, un questionnement ou 

de la tristesse.

Internet : attention, l’anonymat sur internet 

a ses avantages et ses inconvénients – il est 

donc important (pour ne pas dire ESSENTIEL) 

d’être vigilant. Par contre cela permet de 

rencontrer d’autres personnes qui vivent 

peut-être la même situation que soi. Sur 

internet, il est possible de parler à quelqu’un 

formé pour cela, de poser des questions, 

d’avoir des renseignements sur les associa-

tions, etc.

Les associations : chaque canton a ses 

propres associations (voir liste d’adresses), 

elles proposent des activités de 

loisirs, des moments 19

Première
Gay Pride
en Suisse,
à Berne.

d’accueil, des fêtes, etc. et 

ont souvent un « groupe jeunes ». 

Les associations ont pour but de rendre la 

thématique de l’homosexualité visible, elles 

le font parfois en intervenant sur le plan 

politique. Elles peuvent aussi orienter vers 

d’autres associations plus spécifiques.

« J’ai vu grandir ma fille, elle a passé par 

toutes les phases de développement propres 

à l’enfance et à l’adolescence… Une enfant 

éveillée, épanouie. A l’adolescence sont ap-

parues des périodes plus difficiles, mais 

quoi de plus normal dans ce moment char-

nière de passage de l’enfance à l’âge adul-

te. Alors je n’ai pas vu, pas su ses doutes, 

sa souffrance face à la découverte d’une 

sexualité différente. Elle avait entendu 

beaucoup d’explications dans les cours 

d’éducation sexuelle, mais l’éventua-

lité d’une homosexualité n’y était pas 

évoquée. J’ai compris sa souffrance 

et ses luttes intérieures un peu plus 

tard, lors de son coming out. J’ai 

vu et j’ai su combien ce parcours 

de lutte est terrible jusqu’à l’ac-

ceptation de cette réalité et de 

ce ressenti. »

(Henriette, 50 ans)

Pour être soi-même, pour vivre sans 
peur, il est nécessaire de pouvoir parler 
lorsqu’on en ressent le besoin.

www.ciao.ch
répond aux jeunes. 

des jeunes neuchâtelois tiennent une 
permanence sur MSN en semaine sur

 msn@happygay.net

Pour voir les horaires
http//msn.happygays.net.
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1992
Abolition des dispositions discri-
minatoires du Code pénal suisse 
envers les homosexuels.

1993
L’Organisation Mondiale de la 
Santé retire l’homosexualité de 
la liste des maladies mentales. 
Constitution du premier groupe 
de défense des personnes inter-
sexuées.
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www.juragai.ch 079 342 66 52

www.pinkcross.ch 031 372 33 00
www.los.ch  031 382 02 22
www.fels-eltern.ch fels@fels-eltern.ch

www.happygays.net info@happygays.net

www.sarigai.ch 079 610 59 37 

www.vogay.ch 
www.mylilith.ch 021 646 26 18 

www.alpagai.ch 027 322 10 11

www.360.ch 022 741 00 70
www.dialogai.org 022 906 40 40
www.lestime.ch 022 797 27 14 
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1998
En Suisse, remise de la pétition « Mê-
mes droits pour les couples de même 
sexe » (85’000 signatures).

1999
En Suisse, dépôt d’une initiative par-
lementaire au Conseil national pour 
l’introduction d’un partenariat enre-
gistré.

23mariage homosexuel
union homosexuelle
pas d’union homosexuelle

peine faible

peine de mort
prison à vie
peine importante

homosexualité légalisée
homosexualité illégale
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2000
Adoption de la nouvelle Constitution 
suisse qui interdit la discrimination 
en raison de l’homosexualité («mode 
vie»).

2001
Le canton de Genève adopte la loi  sur 
le partenariat cantonal, première du 
genre en Suisse. Les Zurichois sui-
vront en 2002, les Neuchâtelois en 
2004.

Quand peut-on parler de contrainte
ou d’abus sexuels ?

Il y a contrainte sexuelle :a) si un des deux partenaires, même majeur, 
n’est pas consentant et ne souhaite pas la 
relation sexuelleb) avec un mineur âgé de plus de 16 ans si on 

profite de liens de dépendance : rapports d’éduca-

tion, de confiance ou de travail ou de liens de dépen-

dance d’une autre nature (par exemple un éducateur, 

un enseignant avec son élève, un moniteur avec le 

jeune qui lui est confié)c) avec une personne, quel que soit son âge, in-

capable de discernement ou de 
résistance.

A quel âge peut-on avoir des

relations sexuelles ?

L’âge de consentement est 16 ans. Le droit suisse ne 

fait aucune distinction entre les relations homo- et 

hétérosexuelles. Une relation sexuelle incluant une 

personne de moins de 16 ans est interdite aux yeux 

de la loi. Toutefois, le cas ne sera pas poursuivi par 

la Justice si il y a moins de 3 ans de différence en-

tre les partenaires (Attention : 15 ans avec 18 ans et 

une semaine, c’est déjà plus de 3 ans de différence 

d’âge). Dès 16 ans, il est autorisé d’avoir des relations 

sexuelles avec toute personne désirée pour autant 

que l’autre ait plus de 16 ans et désire aussi la re-

lation.

Des parents peuvent-ils mettre à la porte leur enfant homosexuel ?Oui et non. Les parents doivent pourvoir à l’entretien de leur enfant jusqu’à sa majorité. Mais ils sont déliés de cette obligation dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. Avant de me-nacer ses parents d’un procès, et ce au risque de se mettre dans une situation de conflit encore pire, il vaut la peine de prendre conseil, par exem-ple auprès d’une association ou d’une permanence pour les jeunes.

A partir de quel âge
peut-on « sortir » ?

L’accès à un lieu où de l’alcool est en 
vente (bar, discothèque, party) est 
autorisé à partir de 18 ans, à moins 
d’être accompagné par une personne 
majeure.

L’accès à un sauna ou à tout autre lieu où 
la rencontre sexuelle est possible (entre 
personnes consentantes) requiert bien 
sûr aussi d’avoir 18 ans.

droit et

homosexualite
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Les homo-sexuel-le-s peuvent-ils se marier en 
Suisse ?

Il ne s’agit pas d’un mariage comme pour les couples hétérosexuels. Depuis le 1er jan-vier 2007, les homosexuel-le-s peuvent se partenarier, c’est-à-dire enregistrer leur partenariat à l’état civil. Les effets sont quasiment les mêmes que pour le mariage – sauf l’adoption et l’insémina-tion artificielle qui sont exclues.

Les homosexuels peuvent-ils 
adopter des enfants ?

Non. La loi sur le partenariat dit 
expressément que l’adoption est in-
terdite aux couples partenariés. Ce-
pendant la loi permet à une personne 
seule de plus de 35 ans de faire une 
demande d’adoption, et ceci quelque 
soit son orientation sexuelle. La transmission d’une maladie comme le 

VIH/sida est-elle légalement punissable ?

Oui. Il existe un article de loi qui condamne la 

propagation intentionnelle ou par négligence 

d’une maladie dangereuse (comme le VIH/Sida). 

Une personne qui se sait séropositive et qui a des 

relations non protégées peut risquer jusqu’à 15 

ans de prison.

26

Traiter quelqu’un de« sale pédé », c’est légal ?Non. Si c’est dit à une personne indivi-
duelle, cela peut être considéré comme une 
insulte, et la personne lésée peut porter 
plainte.
En revanche, une déclaration générale com-
me « les homosexuels sont des pervers »  
dite en public n’est pas considérée comme 
un délit, à la différence des propos racistes.

Jusqu’où peut-on aller sur 

internet?

Sur internet, ce sont les mêmes limites qui régissent 

l’espace privé et public. La loi protège les mineurs et les 

personnes qui ne souhaitent pas être exposées à de la por-

nographie. Dès le moment où il y a échange de textes ou 

d’images à caractère pornographique, il faut s’assurer que 

le site est interdit aux moins de 18 ans.

… Et dans la nature?

Dans la nature, c’est-à-dire en plein air, ou dans un lieu 

public, un comportement obscène ou exhibitionniste est 

interdit.

Si on a pris toutes ses précautions pour ne pas être vu en 

pleine action, mais que néanmoins on est surpris par une 

personne, ce n’est pas condamnable.



29
28

2005
Adoption de la loi sur le
partenariat enregistré
fédéral. La Suisse est le
premier pays où la
reconnaissance des couples
homosexuels s’est faite 
directement par le peuple.

2007
Entrée en vigueur du
partenariat enregistré fédéral.

A-t-on le droit de licencier une personne homo-

sexuelle ?

Non. Ce serait un licenciement abusif, aux yeux de la loi. 

Le problème est que si vous êtes quand même licencié 

pour cette raison, l’employeur ne le dira pas et ce sera 

très difficile à prouver. Mais dans ce genre de situation, 

cela vaut la peine de se battre en ayant recours aux 

différentes instances prévues par loi, c’est-à-dire en 

commençant par aller au tribunal des prudhommes.

Sur toutes ces questions, les associations homosexuel-

les régionales ou nationales sont à même de renseigner, 

de conseiller et/ou de recommander des permanences 

juridiques et/ou des avocat-e-s homosexuel-le-s ou gay 

friendly.

Peut-on s’embrasser en 

public ?

Oui, mais le propriétaire ou le 

personnel d’un établissement 

peut estimer que ce n’est pas 

un comportement correct, et 

vous demander d’arrêter ou 

de sortir.

Qu’en est-il des personnes
transsexuelles?

En Suisse, les opérations de réassignation de sexe doivent être 

remboursées par l’assurance maladie de base, pour autant que la 

personne ait au moins 25 ans, qu’elle ait été suivie par un psychia-

tre pendant 2 ans et que l’opération ait lieu dans un hôpital public.

A la suite d’une telle opération, la personne a le droit de modifier 

son prénom et la mention de son sexe sur son certificat de nais-

sance et ses documents d’identité, contrairement aux personnes 

transgenres qui n’ont pas subi d’opérations.

Il est cependant possible d’adopter officiellement un prénom de 

l’autre sexe indépendemment de l’opération et du changement du 

sexe inscrit à l’état-civil.
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