Comment ne pas passer
pour un homophobe
(même dans le cas où vous l’êtes...) ?

Ce document se veut utile pour
vous. L’homosexualité reste un
sujet tabou dans le foot, mais
l’homophobie est pénalisée
par la loi, les règlements
disciplinaires et condamnée par
l’opinion publique. Nous avons
une bonne connaissance de la
question, et nous souhaitons la
partager avec vous.
Si, pour des raisons
personnelles, culturelles ou
religieuses, vous condamnez
l’homosexualité, nous savons
bien qu’un document ne vous
fera pas changer d’avis.

Mais nous, l’association Foot
Ensemble, considérons qu’il est
regrettable que des propos ou
des actes considérés comme
homophobes soient commis et
parfois médiatisés dans un sport
aussi populaire que le football.
Cela donne une très mauvaise
image du foot, des joueurs
et des supporters. Nous vous
proposons ici quelques pistes
pour éviter cela. Dans votre
intérêt, ... et aussi le nôtre…

DIDIER DESCHAMPS

Champion du monde 98, Champion
d’Europe 2000,
Champion du monde 2018

« L’homosexualité fait partie de la vie et
c’est quelque chose qu’on doit accepter.
C’est vrai que c’est sujet encore un peu tabou, car le
football est un sport macho. Mais c’est la mixité qui
fait la richesse du sport collectif. Pour moi, en tant
qu’entraîneur, pour gérer un groupe, chacun doit
avoir sa place. Si il y a bien un endroit où l’on peut
réunir tout le monde, tous les peuples, toutes les
différences, c’est bien le football ! »
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MÉFIEZ-VOUS
DE CES IDÉES
REÇUES !

5 QUESTIONS
ET DES
RÉPONSES
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ÉTUDE
IPSOS
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LE MONDE DU FOOTBALL :
CIBLE DES MÉDIAS ?
Si vous êtes footballeur, votre
job, c’est de jouer au foot et
si vous êtes supporter, votre
plaisir, c’est de soutenir votre
équipe. Pas de vous occuper
des problèmes de société.
Mais vous savez bien que la
frontière est mince entre le
footballistique et le reste de
la société.
Si vous êtes footballeur,
votre carrière dépend
essentiellement de vos
résultats, mais vos actes et
comportements en dehors
du stade ont aussi une forte
influence sur celle-ci.
Si vous êtes supporter,
vous savez bien que votre
comportement peut ternir
la réputation de votre club
et de votre sport favori.

Le foot a toujours la réputation
d’être un milieu macho, parfois
homophobe. Dans la presse
ou sur les réseaux, le moindre
faux-pas peut prendre une
dimension nationale. Une
parole déplacée, un chant
un peu corsé, pas forcément
exprimés par homophobie,
seront vécus comme tels par
l’arbitre, les instances, le public,
la presse voire la justice.
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L’HOMOPHOBIE :
REUCH !
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Méfiez-vous
de ces idées reçues !

DE TOUTE FAÇON, JE
NE SUIS PAS HOMOPHOBE.
DONC JE NE CRAINS RIEN.
Hé bien non, pas vraiment.
La loi ne s’occupe pas des
opinions, des croyances ou
des... « phobies ». Ce sont les
actes ou propos injurieux qui
sont condamnés. La loi ne
s’occupe pas des opinions,
des croyances ou des...
« phobies ». Ce sont les actes
ou propos injurieux qui sont
condamnés. Par exemple,
un footballeur qui utiliserait
publiquement ou sur les
réseaux sociaux des termes
homophobes ne peut pas se
défendre en disant : « Tout
le monde sait bien que je ne
suis pas homophobe ».
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PRENDRE LA
DÉFENSE DES HOMOS, ÇA
VA ME FAIRE PASSER POUR
UN HOMOSEXUEL.
C’est fini, cette histoire !
Au même titre qu’il n’y a
pas que des noirs qui luttent
contre le racisme, ou des
hommes qui soutiennent
l’émancipation des femmes,
il y a des tas d’hétéros qui ne
supportent plus les actes et
propos homophobes.
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MAIS TOUT DE MÊME,
EN FRANCE, ON A LA
LIBERTÉ D’EXPRESSION !
On est pas aux USA ! En
France, et dans beaucoup de
pays d’Europe, la « liberté
d’expression » est légalement
et strictement encadrée. Elle
a par exemple, pour limites
« l’incitation à la haine » ou
« l’injure publique ».
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ALORS, ON NE PEUT
PLUS RIEN DIRE !
Il y a 100 000 mots recensés
dans la langue française
et bien plus si on y ajoute
le langage de la rue. En
combinant tous ces mots,
on peut faire plus de
phrases qu’il n’y a d’étoiles
dans l’univers... Donc, se
passer des termes racistes,
homophobes et haineux
ne devrait pas réduire
beaucoup la possibilité
de s’exprimer...
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JE L’AI TRAITÉ DE PD,
MAIS IL N’EST PAS HOMO,
DONC ÇA NE COMPTE PAS !
Non, ça ne marche pas
comme ça. Si ces propos ont
été tenu en public, devant
les médias ou sur les réseaux
sociaux, on est dans le cadre
de l’injure publique citée
plus haut. Et même si ces
propos ont été tenus en
privé, la personne insultée
peut porter plainte, car la
loi condamne les violences
verbales (ou physiques)
« commises en raison de
l’orientation sexuelle VRAIE
OU SUPPOSÉE ».
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FAUT AVOIR UN PEU
D’HUMOUR !
L’humour n’atténue pas la
violence d’une injure qui est
toujours un délit. Dans un
délit, ce n’est pas seulement
l’intention qui est prise en
compte, mais surtout le
dommage infligé à la victime.
Si un conducteur renverse un
piéton sur un passage clouté,
même sans le vouloir, il sera
tout de même tenu pour
responsable. C’est exactement
pareil pour l’humour. Que
l’injure ou le harcèlement soit
fait avec humour ne change
rien à la violence ressentie par
la victime.
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L’HOMOPHOBIE,
LES GENS S’EN
FOUTENT, NON ?
Ce n’est plus vrai. Une
grande majorité de français
jugent que l’homosexualité
est inacceptable dans le
milieu du football. Et autant
d’entre eux considèrent
qu’il faut lutter contre
l’homophobie dans ce sport.
En page 8, les résultats d’une
enquête Ipsos.
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CINQ questions
et des réponses

Ces questions concernent
plutôt les footballeurs.
Mais… on est tous un peu
footballeur, non ?

JE FAIS QUOI SI...

1

... UN DE MES
COÉQUIPIERS FAIT SON
COMING-OUT ?
Rien, c’est déjà bien. La vie
amoureuse et sexuelle n’a pas
vraiment d’influence sur la
qualité du jeu. Dans l’intérêt
de l’équipe, et donc le vôtre,
ne changez rien à votre
relation. Et, si vous êtes son
ami... et bien... faites ce que
les amis font... soutenez-le.
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… UNE
RUMEUR COURT SUR
L’HOMOSEXUALITÉ D’UN
JOUEUR.
Les rumeurs sont souvent
fausses mais toujours
destinées à nuire. Elles sont
d’une extrême violence, car
pratiquement impossibles à
arrêter. Souvent, elles ne se
fondent que sur des préjugés
ou des jalousies. Attention :
participer à la propagation
d’une rumeur est un acte
malveillant et peut même
constituer un délit.
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... UN DE MES
COÉQUIPIERS TIENT
RÉGULIÈREMENT DES
PROPOS HOMOPHOBES.
Vous trouvez ça à mourir de
rire ? Vous avez le droit d’être
ringard ! Mais soyez malin,
ne vous laissez pas entraîner
dans quelque chose
qui pourra se retourner
contre vous...
Vous trouvez que c’est
quand-même un peu lourd ?
Demandez leur avis à d’autres
coéquipiers : ont-ils envie
d’entendre ça ? Trouvez des
alliés pour dire au « petit
rigolo » que ses propos
vous saoulent...
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… DES SUPPORTERS
CHANTENT DES
CHANTS CLAIREMENT
HOMOPHOBES.
En tant que joueur, vous avez
d’autres priorités : jouer gagner. C’est au corps arbitral
de voir ce qu’il convient de
faire. Mais la presse peut
vous interpeller sur ce sujet.
Alors, préparez-vous.
Souvenez -vous qu’en tant
que professionnel français, le
public vous considère comme
un porteur des valeurs de la
République et que les jeunes
peuvent vous prendre pour
modèle. Ce n’est peut être
pas le moment de parler
sans réfléchir...

... UN ADVERSAIRE
M’INSULTE AVEC DES
PROPOS HOMOPHOBES.
Si vous n’êtes pas homo,
normalement ça ne devrait
pas vous toucher. Mais quandmême, avez-vous remarqué
à quel point c’est pénible ?
Eh oui, l’homophobie est
désagréable pour tout le
monde... Profitez-en pour
réfléchir à quel point les
insultes homophobes
peuvent être blessantes.
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C’est quoi

ces
Voici quelques résultats d’une étude inédite qui décrypte
les perceptions et attitudes des français vis-à-vis de
l’homosexualité dans la société et plus particulièrement dans le
football. Retrouvez l’intégralité de cette enquête sur notre site :
www.footensemble.fr
L’HOMOSEXUALITÉ, C’EST
ACCEPTABLE DANS LE FOOT ?

Plus de 8 français sur 10 jugent que
l’homosexualité est acceptable dans
le milieu du football.
Inacceptable
Acceptable
IL FAUT LUTTER CONTRE
L’HOMOPHOBIE DANS LE FOOT ?

La lutte contre l’homophobie
dans le milieu du football est
perçue comme essentielle
pour une grande majorité des
français (85 %).
Oui, c’est essentiel
Enquête IPSOS
pour Foot Ensemble,
Mai 2018.
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insultes ?

On ne peut pas dresser une
liste exhaustive et encore
moins « officielle » des insultes
homophobes. Nous nous
intéresserons ici aux insultes
actuelles, réservées aux gays.
Beaucoup d’insultes sont
sexualisées.
Ces injures réduisent
l’homosexuel à sa sexualité
supposée comme
« ENCULÉ… ».
Il y a aussi les termes TANTE,
TANTOUSE, ou TATA. Au XIXe
siècle, ces termes désignait les
clients de prostitués masculins.
Ici aussi, leur rôle passif était
supposé.
D’autres insultes sont «
féminisantes ».
La plus ancienne est FIOTTE,
contraction du vieux français
fillote (petite fille). TAPETTE,
et son dérivé TAFIOLLE font
allusion au prétendu geste
efféminé que les gays feraient
avec la main.
Enfin LOPE et LOPETTE
associent cette effémination
à la vision sexiste de la femme :
une personne sans force
et soumise.

Insultes liées à des
amalgames
PÉDÉ, PD, PÉDALE font
référence à la pédérastie
de la Grèce antique qui était
un principe pédagogique
par lequel l’élève, avant
sa puberté, était soumis
sexuellement à son maître.
Insultes péjoratives
générales
Le mot TARLOUZE semble
tirer son origine du vieux
québécois « tarla » qui désigne
une personne niaise.
Si les insultes n’ont pas
toujours la volonté de nuire,
elles restent fondées sur
des préjugés homophobes
qui, non seulement blessent
les homosexuels et ceux
qui les soutiennent, mais en
répétant ces stéréotypes,
elles PRODUISENT DE
L’HOMOPHOBIE.
Exactement comme nègre,
bougnoule, youpin et bien
d’autres…

Elles sont donc toutes
proscrites, quelles que soient
les conditions.
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L’homophobie :

reuch !

S’il vous venait à l’esprit
l’envie de tenir des propos
ou d’avoir des actes qui
pourraient être considérés
comme homophobes,
n’oubliez pas que ça a un
prix et que les instances et la
justice sont de plus en plus
sévères en la matière.
Déjà, si vous êtes footballeur,
votre club, la LFP ou la FFF,
peuvent vous pénaliser, ce
qui nuira forcément à votre
carrière et à votre club.
N’oubliez pas que l’opinion
publique est majoritairement
alignée sur ce refus de
l’homophobie. Pour votre
image, ça ne va pas le faire...
Mais EN PLUS, la justice peut
« mettre son nez » dans cette
histoire (elle le fait de plus
en plus). Et là, ça peut coûter
cher ! Vous voulez le tarif ?
Dans le Code pénal (article
132-77), l’homophobie est une
circonstance aggravante lorsque
l’infraction a été commise
pour un motif homophobe
(ex : injures, meurtre, tortures,
violences volontaires, viol,
agressions sexuelles, menaces,
vol et extorsion).
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L’injure est punie de 12 000 €
d’amende si elle est proférée
dans des lieux publics ou
diffusée par écrit, dessin
ou image. Si le caractère
homophobe est retenu,
la peine est portée à six mois
d’emprisonnement et 22 500 €
d’amende.
La diffamation est punie
de 12 000 € d’amende si
elle est proférée dans des
lieux publics ou diffusée par
écrit, dessin ou image. Si le
caractère homophobe est
retenu, la peine est portée à un
an d’emprisonnement et
45 000 € d’amende.
Les appels téléphoniques
malveillants sont punis d’un an
d’emprisonnement et de
150 000 € d’amende.

REMERCIEMENTS
VICTIME OU TÉMOIN
D’HOMOPHOBIE ?
Des lignes d’écoute peuvent
vous indiquer les ressources
pour réagir :
La Fédération Française
de Football et le Comité
Éthique et Sport ont mis
en place un partenariat pour
assurer la prise en charge des
victimes de maltraitances et
discriminations dans le sport
par des professionnels : avocats,
médecins, psychologues,
entraîneurs et d’anciennes
victimes…
01 45 33 85 62
(numéro gratuit) Mail : comite.
ethique.sport@gmail.com
SOS homophobie : 01 48 06 42 41
et sur www.sos-homophobie.org

Remerciement à la Fédération
Française de Football (FFF), à la
Ligue de Football Professionnel
(LFP), au Ministère des Sports,
au FondAction du Football, à
la Délégation Interministérielle
à la Lutte Contre le Racisme,
l’Antisémitisme, et la Haine
anti-LGBT (DILCRAH), à l’Agence
Nationale du Sport (ANS), à la
Région Grand Est et aux membres
du Variétés Club de France.
Auteurs : Yoann Lemaire
et Jacques Lizé.
Apports rédactionnels de
membres de l’association :
Théo Lequy, Simon Defour.
Dessins de Nawak. Tous droits
réservés. (Cession de droits de
reproduction des dessins offerte).
Conception graphique :
Kaksi Design (Élodie Vichos)

NOS PARTENAIRES

Concernant la provocation à la
discrimination, à la haine ou à
la violence, la peine encourue
est d’un an d’emprisonnement
et de 45 000 € d’amende.
Notre conseil : ne perdez
jamais une occasion d’être
tolérant.
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CONTACT

www.footensemble.fr
foot.ensemble@aol.fr
Par courrier :
43 Rue de Madame de Sévigné
08000 Charleville-Mézières

YOANN LEMAIRE

Président de l’association
06.47.53.03.34
yoann.lemaire@orange.fr

SIMON DEFOUR

Chargé de projets
06.80.28.50.17
simon.defour@gmail.com

JACQUES LIZÉ

Collaborateur pédagogique
06.73.51.35.22
jacqueslize@gmail.com

