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1  Préambule 

Après des mois de travail collectif, voici le premier Livre Blanc de l’Autre Cercle. Si nous devions
 trouver un mot pour qualifi er cette présente édition, ce serait ouverture.A trouver un mot pour qualifi er cette présente édition, ce serait ouverture.A

Ouverture, car si nous avons fait le choix de mettre en évidence les dysfonctionnements de notre 
société, les bonnes pratiques déjà en vigueur dans tous les univers professionnels et les témoignages 
positifs recueillis au sein de notre association nous confortent dans l’idée qu’il est possible de créer les 
conditions favorables à la reconnaissance pleine et entière de toutes et de tous.

Ouverture car cet ouvrage est le résultat de la mobilisation d’un grand nombre de personnes et d’asso-
ciations impliquées dans la lutte contre les discriminations en général, et l’homophobie, la lesbophobie 
et la transphobie en particulier. Il se veut avant tout le support de ceux et de celles qui souhaitent faire 
évoluer les comportements dans l’univers professionnel.

Ouverture aussi car ce Livre Blanc est le point de départ d’une démarche. Il nous faut le faire vivre et 
l’utiliser pour ce qu’il est : un outil pour aider à lutter contre les discriminations fondées sur l’orienta-
tion ou l’identité sexuelle. C’est seulement ainsi que cet ouvrage prendra son épaisseur, en s’inscrivant 
pleinement dans les débats et dans les combats qui s’y déroulent.

Ouverture enfi n car ce Livre Blanc 2003 ouvre la porte à d’autres éditions. Nous savons que nous 
n’avons pu traiter tous les aspects des discriminations pour orientation ou identité sexuelle, comme 
nous savons que nous n’avons pas pu aborder toutes les facettes du monde du travail, riche de diversités. 
Ce Livre Blanc a les défauts de son jeune âge et son inachèvement d’aujourd’hui est l’appel à une plus 
grande exhaustivité demain. 

La lutte contre les pratiques discriminatoires ne peut se résumer à une seule et unique action, mais
 doit opposer durablement à la haine et au mépris, le droit au respect, à l’égalité et la reconnaissance 

de la richesse des diff érences. 

Catherine Tripon

Coordinatrice de la commission Livre Blanc de l’Autre Cercle
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2  L’Autre Cercle 

Constitué en fédération selon la loi de 1901, forte de plus de 550 adhérents, l’Autre Cercle est unel’Autre Cercle est unel’Autre Cercle
 expérience innovante d’action citoyenne. 

C’est un véritable laboratoire d’idées, œuvrant pour la bonne intégration des homosexuels hommes 
et femmes dans leur environnement professionnel. C’est aussi un réseau d’entraide, de convivialité, de 
solidarité, riche de ses diversités. 

Diversité géographique : Créée en 1998 comme une simple association parisienne, l’Autre Cercle a l’Autre Cercle a l’Autre Cercle
rapidement essaimé sur tout le territoire. Si bien que la Fédération Nationale de l’Autre Cercle a vu 
le jour le 12 octobre 2002 à Dijon. Avec ses adhérents répartis en 10 Régions sur tout le territoire 
national, la Fédération Nationale de l’Autre Cercle compte parmi les plus grandes, si ce n’est la plus l’Autre Cercle compte parmi les plus grandes, si ce n’est la plus l’Autre Cercle
grande association gay de France.

La diversité des sexes des opinions et des croyances : un des moteurs du dynamisme de l’Autre Cercle, 
est sa totale mixité avec une forte implication des femmes à certains postes clés (Une Secrétaire Générale 
Nationale, la Présidente de la Région IDF, ainsi que de nombreuses responsables dans les Régions.) Les 
autres atouts de l’Autre Cercle sont un total détachement en ce qui concerne les tendances politiques, l’Autre Cercle sont un total détachement en ce qui concerne les tendances politiques, l’Autre Cercle
l’appartenance ethnique et les convictions religieuses de ses membres.

Diversité sociale : la qualité des adhérents de l’Autre Cercle et la richesse de l’éventail socioprofessionnel l’Autre Cercle et la richesse de l’éventail socioprofessionnel l’Autre Cercle
qu’ils représentent, lui confèrent une ouverture de dialogue encore rarement trouvée dans une association. 
Au-delà de l’échelle des âges, pratiquement toutes les branches professionnelles sont représentées, ce 
qui lui assure une formidable capacité de dialogue face à tous types d’interlocuteurs.

Ces diversités, l’Autre Cercle les fédère par un projet politique : l’Autre Cercle les fédère par un projet politique : l’Autre Cercle voir disparaître l’homophobie dans 
la vie professionnelle. 

Lorsqu’à cet énoncé, on nous répond “mais pourquoi vous limiter à la vie professionnelle ”, notre 
 réponse est simple, invariable : pour tous ceux de nos concitoyens qui ont la chance d’avoir un 

emploi, la vie au travail représente plus de 50 % du temps. 
Pour certains, ce temps est stimulant, enrichissant, épanouissant. 
Pour d’autres, il s’agit d’un temps “ hors de soi ”, où leur identité est masquée, voire niée, par honte 

et par peur. 
Cette honte, cette peur, n’ont aucune raison d’être et cela, l’Autre Cercle s’est donné pour tâche de le l’Autre Cercle s’est donné pour tâche de le l’Autre Cercle

faire comprendre aussi bien aux homosexuels(les) qu’à l’ensemble de la société. 

Nous, adhérents de l’Autre Cercle, partageons la conviction que pour arriver à changer des attitudes
 et des comportements, édicter ou faire appliquer des lois est indispensable. Mais il faut avant tout 

modifi er les états d’esprit, agir sur les croyances et les valeurs, ne pas s’arrêter aux apparences. 
Certes des lois viennent maintenant réprimer les propos et insultes homophobes mais par delà les mots, 
il y a les actes et parfois le silence.

Une discrimination latente et sournoise est toujours de mise dans certaines professions ou dans certaines 
entreprises - dont certaines sont respectables et respectées- et c’est le rôle d’associations comme la nôtre 
que de contribuer à faire disparaître cette discrimination.
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Loin de nous l’idée de victimiser les homosexuels(les). Notre ambition réside beaucoup plus dans le fait
 d’être respectés pour ce que nous sommes. Les luttes des femmes pour l’égalité de leurs droits face 

à ceux des hommes ont été longues et diffi  ciles et ne sont certainement pas terminées, en particulier 
dans le monde professionnel. 

Comme celui des femmes, le combat des homosexuels(les) pour une réelle intégration dans la société 
est ancien, les progrès sont terriblement lents, et les retours en arrière toujours à craindre. 

Pour participer, aux côtés des autres associations, à cette lutte pour le droit à l’existence, à l’indiff érence , 
la Fédération Nationale de l’Autre Cercle a voulu tout d’abord utiliser ses atouts et ses savoir-faire. l’Autre Cercle a voulu tout d’abord utiliser ses atouts et ses savoir-faire. l’Autre Cercle

Implantée sur tout le territoire, forte de la diversité de ses adhérents et de leur implication dans le 
monde professionnel, l’Autre Cercle a pu se doter d’outils, en créant et en animant des commissions l’Autre Cercle a pu se doter d’outils, en créant et en animant des commissions l’Autre Cercle
et des groupes de travail.

Avant de faire des propositions, notre première tache était évidente : réaliser un “ état des lieux ”Avant de faire des propositions, notre première tache était évidente : réaliser un “ état des lieux ”A des pratiques, en recherchant la matière à exposer dans A des pratiques, en recherchant la matière à exposer dans A le Livre Blanc de l’Autre Cercle, contri-
bution à la lutte contre les discriminations fondées sur l’orientation et l’identité sexuelle dans l’univers 
professionnel.

L’équipe, qui a travaillé sur le sujet et qui signe aujourd’hui cette première édition, a fourni un eff ort 
considérable. Obtenir des témoignages sur un sujet encore tabou, le plus souvent minoré par les acteurs, 
faire s’exprimer les décideurs et les partenaires sociaux, fi naliser en moins d’un an cet ouvrage, ex-nihilo,
a été un défi  relevé avec beaucoup de courage. 

Parallèlement à l’état des lieux, une autre tâche que s’est assignée la toute jeune Fédération Nationale
 de l’Autre Cercle au lendemain de sa création a été l’organisation d’un colloque sur le thème l’Autre Cercle au lendemain de sa création a été l’organisation d’un colloque sur le thème l’Autre Cercle “ Le 

Monde du Travail et les homosexuels(les). ” Labeur tout aussi ardu et ingrat mais qui, à la veille de son 
aboutissement, prouve les qualités professionnelles et l’énergie des adhérents de l’Autre Cercle. 

À eux deux, ces événements démontrent que les homosexuels(les) ne se résument pas à des joyeux 
fêtards qui défi lent ou s’amusent sous des bannières multicolores. 

Ils appartiennent à la vie de tous les jours. Au-delà du pays et de ses institutions, ils constituent les 
forces vives du monde professionnel. 

Vous avez entre les mains le premier Livre Blanc de l’Autre Cercle. Nous espérons que sa lecture vous 
intéressera et sera pour vous le point de départ d’actions et d’initiatives. 

Pour nous, la publication de ce Livre Blanc, puis des actes du Colloque de septembre 2003 seront le 
signe d’une nouvelle étape dans la vie de l’Autre Cercle. 

Désormais, l’Autre Cercle sera encore plus présent dans le monde professionnel, comme partenaire l’Autre Cercle sera encore plus présent dans le monde professionnel, comme partenaire l’Autre Cercle
actif, pour sensibiliser tous les acteurs de la société et rendre illégales l’homophobie et toutes ses 
composantes. 

La Fédération nationale de l’Autre Cercle

Claude Roulet    Frédérique Anne

Président     Secrétaire générale
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Avertissement : Pour des facilités de lecture, nous n’utilisons pas systématiquement
le vocable “  homophobie, lesbophobie et transphobie. ” 

Le fait d’employer le terme générique d’homophobie, ne veut pas dire que nous 
oublions la lesbophobie et la transphobie, bien au contraire. Nous parlons spécifi -
quement de lesbophobie, transphobie, lesbienne et transgenre lorsqu’il nous semble 

important de souligner des points particuliers de discrimination à leur encontre.
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3  Pourquoi un Livre Blanc ? 

Notre démarche 

Ayant pour objectif de combattre l’homophobie dans le monde du travail, ainsi que les pratiques Ayant pour objectif de combattre l’homophobie dans le monde du travail, ainsi que les pratiques A discriminatoires qui parfois en découlent, il nous fallait trouver un outil adéquat. Cet outil devait A discriminatoires qui parfois en découlent, il nous fallait trouver un outil adéquat. Cet outil devait A
pouvoir sensibiliser les professionnels sur ce thème peu abordé et leur donner des pistes pour les ac-
compagner dans la lutte contre les discriminations fondées sur l’orientation ou l’identité sexuelle. C’est 
dans cette optique que nous avons opté pour l’élaboration d’un Livre Blanc.

La rédaction d’un tel document, facilement diff usable, nous permet en eff et de traiter sur un même 
support plusieurs problématiques liées à l’homophobie. 

De plus, nous pouvions compter sur l’expérience de gays, lesbiennes et sur l’éclairage de chercheurs 
pleinement impliqués dans le traitement de ces sujets, pour esquisser un panorama non réducteur de 
l’homophobie dans le monde du travail, sans oublier les discriminations à l’encontre des transgenres. 

Enfi n, en plus de nous off rir l’opportunité d’éclaircir des mécanismes générant des pratiques discrimina-
toires fondées sur l’orientation et l’identité sexuelle, le Livre Blanc est pour nous l’occasion de proposer 
nos recommandations concrètes dans plusieurs domaines (managérial, social, politique et juridique).

L’homophobie ne se laisse pas cerner facilement. C’est une notion diffi  cile à identifi er et à isoler. C’est
 ce que nous précisons dans le chapitre 4. Pour cela, nous avons travaillé avec SOS homophobie, 

qui nous a permis l’accès à un certain nombre de témoignages de personnes victimes de pratiques 
discriminatoires fondées sur leur orientation ou leur identité sexuelle. 

Ces témoignages, ainsi que ceux recueillis au sein de L’Autre Cercle par son réseau national, sont autant 
d’illustrations de ce qu’est l’homophobie, avec son corollaire de diffi  cultés, de hontes et de colères. Ils 
se retrouvent dans le Livre Blanc, comme autant de rappels à l’évidence de la nécessité d’agir.

Devant la complexité de l’homophobie et dans notre souci d’apporter un certain nombre de recom-
mandations facilement opérationnelles pour lutter contre cette forme de discrimination, nous avons 
choisi de nous concentrer sur les aspects qu’elle peut revêtir.

Ceux-ci concernent les pratiques en entreprises et l’aspect juridique que nous avons développé dans 
les chapitres 5 et 7 avec un volet important sur le harcèlement moral, comportement aujourd’hui le 
plus fréquent pour exprimer son homophobie et le plus diffi  cile à cerner et à combattre. Enfi n, il nous 
a semblé pertinent d’élargir notre propos au travers des pratiques solidaires. Car face à l’homophobie et 
les discriminations qui en résultent, il y a la solidarité des uns avec les autres, mais aussi des syndicats 
et des institutions sociales, qui sont autant d’éléments au travers desquels l’égalité des homosexuels, 
des lesbiennes et des transgenres peut se construire. C’est l’objet du chapitre 6.

Enfi n, pour donner à notre propos de plus amples perspectives, nous avons demandé à un certain 
nombre de personnalités (chefs d’entreprise, juristes, universitaires, chercheurs, responsables associatifs…) 
d’apporter leurs éclairages. Ces interviews se retrouvent dans le Livre Blanc et permettent à chacun 
d’entre nous de mieux comprendre les phénomènes contre lesquels nous luttons.

Nous tenons à préciser que le fait d’avoir participé à l’élaboration de ce Livre Blanc n’implique pas que ces contributeurs soient nécessairement homosexuels, 

lesbiennes ou transgenres.
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Homophobie, lesbophobie, transphobie, discriminations 

Ces termes désignent toute manifestation, avouée ou non, de discrimination, d’exclusion ou de violence
 à l’encontre d’individus, de groupes ou de pratiques, homosexuels ou transgenres. 

L’homophobie, qui pourrait être mise en parallèle avec d’autres formes d’exclusion, peut être défi nie 
comme l’hostilité globale, psychologique et sociale, à l’égard de celles et ceux supposés désirer des 
individus de leur propre sexe ou avoir des pratiques sexuelles avec eux. Forme spécifi que du sexisme, 
l’homophobie rejette également tous ceux qui ne se conforment pas aux rôles sociaux prédéterminés 
par leur sexe biologique.

Un acte homophobe consiste à refuser dans les actes quotidiens, un droit, un bien, un service à une 
personne, homme ou femme, en raison de son homosexualité avérée ou supposée. Un acte homophobe 
peut être ainsi une agression physique, écrite ou verbale, la tenue de propos diff amatoires à l’égard de 
personnes, hommes ou femmes, au seul motif d’une homosexualité vraie ou supposée. 

L’homophobie est présente dans les insultes, les plaisanteries, les représentations caricaturales et le 
langage courant. L’injure peut constituer une “ agression verbale qui marque la conscience ” (Didier 
Eribon)¹, et entraîner des traumatismes ou un malaise psychologique durable. 

Relève aussi de l’homophobie, l’incitation à la haine, à la violence 
ou à la discrimination. En dehors des réactions virulentes envers les 
gays et les lesbiennes, l’homophobie quotidienne revêt aussi la forme 
d’une violence de type symbolique, plus diff use.

Le terme “ homophobie ” apparaît en anglais pour la première
 fois en 1971. Si le mot est récent, le phénomène est ancien, et 

il résulte de la production culturelle de nos sociétés. Quant au terme 
“ lesbophobie ” et “ transphobie ”, ils n’apparaissent guère dans les 
dictionnaires. 

Pourtant ces termes se font bel et bien l’écho d’une réalité concrète, 
d’une réalité qui se détache - tout en la prolongeant- de l’homophobie. 
Elle révèle un certain comportement, une forme spécifi que d’agression 
à l’égard des lesbiennes et des transgenres.

L’homophobie revêt des dimensions aff ectives, de rejet “ phobique ”
 des homosexuels, et des dimensions sociales : dans ce dernier registre, 
nul ne rejette les homosexuels mais on s’accommode très bien du fait 
qu’ils ne jouissent pas des mêmes droits que les hétérosexuels.

4  La lutte contre les  discriminations : 

  un impératif démocratique  

1. ERIBON Didier, Réfl exions sur la question gay, Fayard, Paris, 1999, page 29.

A . Clarifi er les défi nitions 

Selon un sondage Sofrès 
pour Adia Interim, un 
actif sur cinq estime 
avoir été victime de dis-
crimination liée à son 
apparence dans le cadre 
de son travail. 82% ju-
gent que l’apparence per-
sonnelle et la façon de 
se présenter jouent un 
rôle de plus en plus im-
portant. Parmi les sondés 
qui disent avoir été vic-
times de discriminations, 
31% pensent que celles-
ci ont porté sur leur 
“ look ”, 28% sur leur 
apparence physique géné-
rale, 17% sur leur façon 
de parler, leur accent, 
11% citent la couleur de 
la peau, 10% un handicap 
ou une caractéristique 
physique rare et 4% une 
allure efféminée ou trop 
masculine.
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Comme l’illustre ironiquement Éric Fassin : “ dans ce monde social,
 personne n’irait jusqu’à croire en l’égalité des sexualités, pro-

position radicale qui heurte le sens commun : l’homosexualité n’a 
rien d’anormal, mais le mariage ou la fi liation ouverts aux couples 
de même sexe, chacun sait que cela ne serait pas normal. ”2

L’homophobie ne s’attaque pas seulement aux homosexuels, 
mais également à l’ensemble des individus considérés comme non 
conformes à la norme sexuelle. 

Ainsi, dans les sociétés profondément marquées par la domination 
masculine, l’homophobie organise une sorte de “ surveillance du 
genre ”, car la virilité se structure à la fois sur la dépréciation du 
féminin et le refus de l’homosexualité. 

Dans le langage courant, discriminer, c’est “ séparer un groupe
 social des autres en le traitant plus mal ” (dict. Robert). Si on 

a pu parler aux États-Unis de “ discrimination positive ” à partir des 
 social des autres en le traitant plus mal ” 

a pu parler aux États-Unis de “ discrimination positive ” à partir des 
 social des autres en le traitant plus mal ” 

années soixante, en incluant volontairement dans les programmes 
éducatifs les groupes sociaux défavorisés, c’est bien parce qu’a priori, 
toute discrimination est négative. 

L’homophobie ne fait pas exception, et s’inscrit dans le domaine 
plus vaste des discriminations fondées sur l’orientation ou l’identité 
sexuelle.

On fait souvent la distinction entre “ gayphobie ” et “ lesbophobie. ” 
Ces notions désignent les déclinaisons possibles de cette discrimi-
nation. 

La lesbophobie constitue une spécifi cité au sein d’une autre : une
 femme homosexuelle souff re en eff et d’une violence particu-

lière défi nie par le double mépris du fait d’être femme et d’être 
homosexuelle. 

Comme l’explique Jocelyne Fildar de Jocelyne Fildar de Jocelyne Fildar CQFD-Fierté Lesbienne “ parce 
qu’elles appartiennent au groupe social femmes, les lesbiennes sont 

touchées par les mêmes sortes 
de sexismes que l’ensemble des 
femmes. 

Elles sont concernées direc-
tement ou symboliquement par 
les mêmes discriminations. Elles 
vivent les mêmes violences. 

À la diff érence des hommes gays, elles cumulent la discrimination 
portée sur le genre et celle portée sur la sexualité non conforme à 
l’image stéréotypée de ce genre. ”

La transphobie constitue encore un autre cas, car si l’homosexualité
 ne concerne que l’orientation sexuelle, la transsexualité est un 

choix de genre qui impose de vivre un changement radical tout autant 
physiologique que social et qui intervient sur l’identité. 

2. E. FASSIN, le outing de l’homophobie est-il de bonne politique ? Défi nition et dénonciation, in le outing de l’homophobie est-il de bonne politique ? Défi nition et dénonciation, in le outing de l’homophobie est-il de bonne politique ? L’homophobie, 

comment la défi nir, comment la combattre ? (collectif sous la dir. de D. Borillo et P. Lascoumes), Paris, 1999.

une	femme	homosexuelle	
souffre	d’une	violence	
particulière	défi	nie	par	
le	double	mépris	du	fait	
d’être	femme	et	d’être	
homosexuelle.	

• Louis-Georges Tin • 
Homophobie et hétérosexisme

Autre Cercle : Comment défi niriez-vous 
l̓ homophobie ?
Louis-Georges Tin : C e̓st l̓ ensemble 
des violences physiques, morales ou sym-
boliques ayant pour cible des personnes 
homosexuelles ou réputées telles, les re-
lations entre personnes de même sexe, ou 
encore de manière plus générale les com-
portements qui relèvent des transgressions 
de genre.
AC : Que pensez-vous de la situation
de l̓ homophobie actuellement ?
L-G T : La lutte contre l̓ homophobie en 
est encore à ses débuts. Il est intéressant de 
constater que le débat se déplace de l̓ ho-
mosexualité vers l̓ homophobie. Face à 
cela, deux préjugés restent tenaces : un pre-
mier selon lequel l̓ homosexualité serait de 
nos jours plus libre que jamais, un second 
qui envisagerait avec fatalité l̓ homophobie 
comme ayant toujours existé. Ces deux 
préjugés ont une conséquence commune : 
l̓ inaction, soit qu i̓l nʼy ait plus rien à faire, 
soit que toute action soit vaine. Or la si-
tuation n e̓st pas aussi simple : s̓ il y a des 
avancées dans certains pays de l̓ Union 
Européenne, dans de nombreuses régions 
comme l̓ Afrique ou l̓ Amérique latine on 
voit des tendances rétrogrades. De plus, 
même dans les pays avancés en termes de 
législation, on observe encore fréquem-
ment des comportements homophobes.
AC : Quelles sont vos attentes en matière 
de lutte contre l̓ homophobie ? 
L-G T : Il faut prendre à mon avis le 
problème sous deux aspects, théorique 
et pratique. Sur le plan théorique, il est 
important d a̓rticuler l̓ homophobie et 
l̓ hétérosexisme, c e̓st à dire le fait de 
penser que l̓ hétérosexualité est le seul 
horizon possible de vie sociale. C e̓st 
important de faire cette nuance, car 
beaucoup de personnes, notamment les 
parents de jeunes homosexuels, ne se 
considèrent jamais comme homophobes, 
mais l̓ hétérosexisme dont ils peuvent faire 
preuve peut être tout aussi décourageant 
et dramatique pour leurs enfants que 
l̓ homophobie. 
Au plan pratique, il y a de nombreuses 
actions à mener, notamment auprès des 
entreprises, pour qu e̓lles impulsent 
des actions et des réglements contre 
l̓ homophobie. Ce qui est important, c e̓st 
qu i̓l y ait une prise de conscience du 
problème dans le milieu professionnel. Par 
ses contacts auprès des entreprises, l̓ Autre 
Cercle devrait être en mesure de favoriser 
cette prise de conscience.
[ Louis-Georges Tin enseigne à l’Université de Paris X, 
et a dirigé un Dictionnaire de l’Homophobie publié en 
2003 aux Presses Universitaires de France ] 

Interview 
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Dans une société démocratique, le respect, la reconnaissance
 et la possibilité pour chacun de s’exprimer sans contraintes 

constituent des éléments-clé de la vie sociale. 
Ce respect et cette reconnaissance ne doivent pas exister seulement 

pour ceux qui se sentent semblables à l’intérieur d’un sous-groupe, 
mais, aussi et surtout, pour “ tout un chacun ” au sein de la société, 
en tant que personne singulière et diff érente.

Une société démocratique doit donc avoir le souci d’inclure l’autre
 en tant qu’autre, quel qu’il soit, non pas pour forger des identités 

nouvelles et standardisées, mais pour permettre que ceux qui sont 
ou se sentent diff érents puissent avoir naturellement leur place dans 
la société, avec leurs diff érences. 

La tentation “ communautariste ”, par ses risques de fragmentation 
sociale et de ghettoïsation, ne constitue pas à notre sens une alternative 
satisfaisante à un vrai fonctionnement démocratique. 

Pour l’Autre Cercle, il s’agit de 
revendiquer le droit à l’indiff é-
rence pour toutes les diff érences, 
et l’exigence du respect de l’orien-
tation sexuelle de chacun. 

On considère de plus en plus qu’une société développée ne peut 
accepter de fermer les yeux sur les discriminations dont elle a con-
naissance et contre lesquelles elle a les moyens d’agir. 

B . Une lutte démocratique contre toutes les discriminations

une	société	développée	
ne	peut	accepter	de	
fermer	les	yeux	sur	les	
discriminations	

Interview 

• Vincent de Gaulejac • 
Les hontes sociales

Autre Cercle : Lʼhomophobie renvoie 
souvent aux homosexuels, aux trans-
sexuels ou aux bisexuels une perception 
dévalorisante de leur orientation sexuel-
le qui est souvent une source de honte. 
Quels sont les mécanismes de la honte ?
Vincent de Gaulejac : Dans la honte, il y 
a de multiples dimensions, mais la honte 
est fondamentalement sociale, elle est liée 
à l̓ autre, qui renvoie une image dépréciée 
liée à une différence exprimée. 
L̓articulation avec la sexualité est intéres-
sante, car la honte peut provenir de ce que 
l̓ intime est dévoilé au regard des autres. 
C e̓st d a̓illeurs une idée ancienne : dans la 
Genèse, c e̓st en étant chassés du paradis 
terrestre qu A̓dam et Eve éprouvent leur 
nudité, et se cachent. 
AC : Que faire face à ces situations de 
honte ? 
VdG : Il y a globalement deux formes de 
comportement : soit des réactions défensi-
ves, soit des mécanismes de dégagement.
Les réactions défensives, c e̓st par exem-
ple de “ vivre avec ” mais sans résoudre le 
problème, de se réfugier dans des com-
portements addictifs (boisson, etc...) ou en 
essayant d e̓ffectuer un retournement, en 
revendiquant de manière paradoxale ce qui 
est stigmatisé. 
Les réactions défensives sont probléma-
tiques, car elles ont pour effet indirect 
d e̓ntretenir la perception de l̓ agression.
Les mécanismes de dégagement prennent 
plusieurs dimensions. 
Cela peut consister à adhérer à des col-
lectifs où se développent de nouvelles 
normes, qui vont invalider les normes clas-
siques, invalidantes. 
Cela peut prendre la forme dʼun travail sur 
soi et sur son histoire, où l̓ on va chercher 
à “ reconfi gurer ” les moments diffi ciles 
pour se les “ réapproprier ” , “ déconstrui-
re ” les normes et les jugements que l̓ on a 
connu et subi.
Cela peut prendre aussi la forme de 
l̓ humour, de l̓ esprit, ce qui permet de 
transformer l̓ humiliation en processus de 
communication.
[ Vincent de Gaulejac est professeur de sociologie à 
l’université de Paris 7 et a publié un ouvrage intitulé 
Les sources de la honte ]

Les discriminations liées à l’orientation sexuelle ne peuvent pas être
 considérées indépendamment de l’ordre sexuel à partir duquel 

s’organisent les rapports sociaux entre les sexes et les sexualités, à 
l’origine de la justifi cation sociale des rôles attribués aux uns et 
aux autres. 

Le sexisme se défi nit dès lors comme l’idéologie organisatrice des 
rapports entre les sexes, au sein de laquelle le masculin domine par 
son appartenance à l’univers extérieur et politique, tandis que le 
féminin renvoie à l’intimité et à l’infériorité.

Cet ordre sexuel hétérosexiste implique non seulement la subor-
dination du féminin au masculin, mais également la hiérarchisation 
des sexualités, fondement de l’homophobie. L’hétérosexualité apparaît 
ainsi comme l’aune à partir de laquelle toutes les autres sexualités 
doivent se mesurer. 

C’est cette qualité normative, et l’idéal qu’elle incarne, qui est cons-
titutive de la forme spécifi que de domination de l’hétérosexisme.
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La création de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations
 laisse entrevoir une perspective nouvelle. 

Il faudra pour cela qu’elle soit dotée de réels moyens d’action, 
fi nanciers et humains, qu’elle soit soutenue par une décision politique 
forte et une campagne de sensibilisation et de pédagogie en direction 
de cibles multiples, telles que les enseignants, les professionnels de 
la justice, le secteur socio-professionnel ainsi que l’environnement 
médico-social, afi n de ne pas exclure les motifs liés au handicap et 
à l’état de santé. 

Il faudra également qu’elle ait un réel pouvoir d’investigation et de 
sanction. L’effi  cacité d’autorités administratives indépendantes créées 
antérieurement (CSA, CNIL, ART…) montre que cela est possible si 
les autorités politiques lui confèrent un mandat adéquat.

• Natacha Taurisson • 
Transphobie et homophobie

Autre Cercle : Transphobie et 
homophobie : quelles sont les différences ?
Natacha Taurisson : En simplifi ant on 
pourrait dire qu a̓vec la transphobie on 
cumule deux discriminations : celle sur 
l̓ orientation sexuelle dʼune part et celle sur 
le sexisme d a̓utre part. Plus concrètement, 
le transsexualisme, qui est la conviction 
que l̓ on n a̓ppartient pas au sexe de son 
apparence, provoque des bouleversements 
et des questionnements chez l̓ autre. Il 
touche à des fondamentaux comme : 
qu e̓st-ce quʼun homme, qu e̓st-ce quʼune 
femme ?
Cette transphobie se manifeste d a̓illeurs 
parfois chez les homosexuels à l̓ égard 
des transsexuels. Par ailleurs, un(e) 
homosexuel(le) n e̓st pas contraint(e) de 
faire son coming-out. Un transsexuel n a̓ 
pas le choix. Entamer son processus de 
transformation physique, cela veut dire se 
révéler aux yeux des autres. C e̓st pour cela 
qu i̓l faut expliquer le long et douloureux 
processus que les transsexuels affrontent 
pour mettre en adéquation leur apparence 
physique avec leur sexe psychologique.
AC : Pensez-vous que les transexuels 
sont mieux intégrés actuellement ?
NT : En bonne intelligence tout peut bien 
se passer : intégrer une différence c e̓st 
valoriser l̓ entreprise, la personne. À con-
se passer : intégrer une différence c e̓st 
valoriser l̓ entreprise, la personne. À con-
se passer : intégrer une différence c e̓st 

trario discriminer, c e̓st nier l̓ individu, 
faire émerger le confl it.
Même si certains métiers, où il y a 
notamment une tenue professionnelle 
sexuée, compliquent cette métamorphose, 
aujourdʼhui en France il y a de plus en plus 
de cas d i̓ntégration réussie : On peut citer 
le cas de ce patron de PME en province 
dans l̓ agro-alimentaire qui embaucha 
sans problème une transsexuelle parce 
que pour lui ce qui compte par dessus tout 
ce sont les qualités professionnelles de 
l̓ individu. Mais on est encore loin de la 
perception qu o̓nt les pays anglo-saxons 
de la transsexualité, qui reconnaissent 
généralement la valeur humaine qu i̓l y 
a à faire ce parcours de métamorphose 
et, par conséquent, la grande qualité 
professionnelle des individus qui ont 
surmonté toutes ces phases de diffi culté.
Mais hélas, de longues luttes sont encore à 
mener. Nous constatons encore beaucoup 
trop de cas où, par méconnaissance de la 
question, préférant rejeter que comprendre, 
nombre d e̓mployeurs préfèrent se démet-
tre de la personne ou ne pas lui donner sa 
chance en l̓ embauchant. 
[ Natacha Taurisson est ancienne Présidente de l’ASB 
(Association du Syndrome de Benjamin) et permanente 
à la Fédération SGEN-CFDT ]

Interview 

Une Autorité accessible

Mettre en place un(e) délégué(e) local(e) de lutte contre les 
discriminations. 
Correspondant(e) de l’Autorité nationale dont il (elle) dépendrait, il (elle) 
contribuerait au niveau local : 

➙ à délivrer une première information aux victimes ;
➙ à les orienter vers les ressources de conseil juridique

déjà existantes au plan départemental ou local
(Maison de la Justice et du Droit, consultations initiées en 
Mairie ou par les barreaux ) ;

➙ à rendre visible en un lieu unique et dans une documentation 
accessible à tous, l’ensemble des ressources juridiques 
disponibles dans le département dans le cadre de la lutte 
contre les discriminations ;

➙ à transmettre à l’Autorité nationale toutes les situations dont 
il(elle) a connaissance ;

➙ à contribuer à la rédaction du rapport annuel sur les 
discriminations. 

La saisine de l’Autorité nationale pourrait se faire directement ou 
indirectement par les organisations de la société présentes sur le 
terrain (syndicats, associations…) ou par des élus.

Extrait du projet de Plate-forme des associations 

• Source Inter-LGBT 1 • (Avril 03) 

1. Inter-LGBT : Interassociative lesbienne, gaie, bi et trans qui regroupe une soixantaine d’assocations, 

organisatrice de la Marche des Fiertés à Paris.
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Conformément à la plate-forme des associations sur ce thème, l’Autre Cercle défend l‘idée de l’inclusion l’Autre Cercle défend l‘idée de l’inclusion l’Autre Cercle
de la lutte contre l’homophobie dans la lutte contre toutes les discriminations, et ce, afi n de mieux 
traiter les cas de cumuls de discriminations.

Une Autorité dotée de réels pouvoirs

➙ Pouvoir de recenser les études menées en France en matière de discriminations, de conduire
elle-même ou de faire réaliser de telles études, pour contribuer notamment à la mise en 
lumière des discriminations systémiques ;

➙ Fonction d’aide aux victimes, de conseil, d’orientation et de médiation ;
➙ Pouvoir d’investigation sur les situations concrètes dont elle est saisie ;
➙ Pouvoir de recommandation pour des actions correctives et de prévention auprès des 

organismes publics et privés, assorti d’une obligation de réponse ;
➙ Pouvoir de sanctionner, le cas échéant, le non-respect des règles établies par l’Autorité 

elle-même ;
➙ Pouvoir de saisine du Parquet en cas d’actes discriminatoires ;
➙ Pouvoir d’auto-saisine pour émettre des avis ;
➙ Pouvoir de réglementation par la création de codes de bonne conduite anti-discriminatoires ;
➙ Pouvoir de proposition de réforme des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

ainsi que des pratiques administratives et de suppression des discriminations légales encore 
en vigueur ;

➙ Fonction de conseil pour les pouvoirs publics ;
➙ Remise d’un rapport annuel devant le Parlement sur les discriminations, intégrant 

les observations des associations et devant porter sur l’ensemble des discriminations ;
➙ Rôle de sensibilisation, de communication et d’alerte de l’opinion publique.
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Pour ceux qui exercent des responsabilités, ce sont des pairs ou 
ceux qui ont un pouvoir formel dans le jeu de l’évolution pro-

fessionnelle et de l’attribution des postes, qui sont les plus “ tentés ” 
d’utiliser l’argument homophobe et la possible réaction des clients 
pour écarter un homosexuel.

Il ne faut pas oublier le cas, certes marginal, du comportement 
homophobe d’un homosexuel cherchant à se protéger d’une éventuelle 
révélation de sa propre situation. 

Une enquête réalisée en 1987 par le Wall Street Journal indiquele Wall Street Journal indiquele Wall Street Journal
 que 66 % des dirigeants des plus grandes fi rmes américaines 

refuseraient de nommer une personne homosexuelle dans leurcomité 
de direction. ³

 • Christophe Falcoz •
Virilité et management

Autre Cercle : Comment expliquez vous 
la “ virilisation ” du monde du travail et 
de l̓ entreprise ?
Christophe Falcoz : Le développement 
dʼune représentation particulière de la viri-
lité à la fi n du 18e siècle conduira à établir 
un véritable stéréotype de l̓ homme, vala-
ble dans l̓ ensemble des sphères sociales. 
Si la domination du principe viril a connu 
quelques remises en question depuis 30 ans, 
elle reste encore bien présente dans nos so-
ciétés occidentales, en particulier dans le 
monde du travail. Un contrôle social s̓ exer-
ce en effet au sein des organisations dans le 
but de vérifi er la conformité aux modèles 
hétérosexuel et masculin surtout lorsque la 
personne occupe des statuts et des positions 
hiérarchiques conférant du pouvoir. 
AC : Existe-t-il des travaux sur le sujet ?
C.F. : Nous avons mené une enquête à la-
quelle 194 cadres homosexuels ont répondu 
afi n de mieux cerner dʼune part le poids de 
l̓ hétéronormalité et de la virilité dans la 
représentation qu i̓ls se font du rôle d e̓n-
cadrement. Cela nous a permis de voir 
comment les pratiques de GRH et, plus lar-
gement, les pressions au dévoilement de la 
vie privée sur le lieu de travail permettent 
d a̓ssurer la conformité au modèle viril pour 
toutes les personnes souhaitant accéder à 
des postes à responsabilité.
AC : Avez-vous des exemples de té-
moignages qui refl ètent cette vision de 
l̓ encadrement ?
C.F. : Oui, plusieurs : “ Le cadre homosexuel 
apparaît aux yeux de certains comme moins 
apte à diriger une équipe à cause dʼune 
force de caractère supposée moindre ”. “ En 
six ans, j̓ ai pu constater le virage ; lorsque 
mes collègues ont appris ce que j̓ étais 
vraiment, j̓ ai été exclu défi nitivement du 
cercle décisionnaire auquel j̓ appartenais ”. 
“ Je me souviendrai toute ma vie de ses 
propos [ceux de son supérieur hiérarchique, 
ndlr] lors dʼune réunion : on va demander 
l a̓vis aux deux fi lles, je rétorque nous ne 
sommes pas deux mais trois femmes, sa 
réponse fut cinglante je ne te considère pas 
comme telle, [femme cadre qui a gagné en 
appel pour licenciement abusif]. “ Person-
nellement, des collègues et amis 
connaissent mon homosexualité et m o̓nt 
clairement dit que ma hiérarchie ne voulait 
pas me faire progresser à cause de mon 
homosexualité. ”

Le monde du travail est le lieu par excellence où se déploient les 
manifestations d’homophobie et de discrimination fondée sur 

l’orientation ou l’identité sexuelle. C’est pourquoi l’Autre Cercle
considère que c’est le domaine sur lequel doivent porter en priorité 
les actions de lutte contre l’homophobie. Sans oublier les spécifi cités 
de la lesbophobie et de la transphobie, nous utiliserons dans cette 
partie le terme plus générique d’homophobie, afi n d’en faciliter la 
lecture.

Certaines entreprises fondent leur recrutement sur une adéquation 
forte par rapport à une norme, qui correspond à ce qu’elles considè-
rent comme refl étant le mieux “ l’esprit maison ” ou la “ culture de 
l’entreprise. ” Ce qui a pour conséquence de stigmatiser tout écart 
par rapport à cette norme. Quelquefois, cette standardisation des 
profi ls (mêmes études, même mode de fonctionner) se double d’une 
allégeance à l’hétérosexisme ambiant. 

Ainsi, un grand cabinet d’audit américain avait pour devise “ think 
straight ”, qui signifi e tout autant “ penser droit, aller directement au straight ”, qui signifi e tout autant “ penser droit, aller directement au straight ”
but ” que “ penser comme un hétéro. ” Dans cette entreprise, le rapport 
de force et le refus de la diff érence était la norme. L’homophobie 
ressentie ou subie provient souvent plus des collègues et des supérieurs 
hiérarchiques que des subordonnés ou des clients… 

3. C. Falcoz, communication à la 5ème journée de recherche du Groupement de Recherche CNRS 

CADRES organisée par le GDR CNRS MAGE à l’IRESCO à Paris, 20 juin 2003. C. Falcoz est docteur en 

sciences de gestion, directeur du cabinet RC Management  

5  Pour une dynamique nouvelle

  dans le monde du travail 

A . La réalité du monde du travail, 

préjugés et discriminations 

Interview 
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Les formations, qu’elles soient professionnelles ou universitaires, ont dans ce domaine un rôle majeur 
 à jouer. Les diplômés de l’enseignement supérieur, bien que ne constituant qu’une minorité, comparé 

à la population totale des actifs, sont très souvent largement associés au processus de recrutement des 
entreprises auxquelles ils appartiennent. 
Leurs représentations des “ diff érences ” de l’autre trouvent directement leur expression concrète dans 
leurs choix de management. 

Le statut de dirigeant, de cadre ou d’agent de maîtrise, entraîne des responsabilités civiques non-
négligeables, notamment en ce qui concerne la lutte contre les pratiques discriminatoires. 

Aujourd’hui, il ne semble pas que les établissements de formation en aient pris la juste mesure. La 
 discrimination en entreprise n’est pas abordée dans les parcours des élèves, apprentis et étudiants, A discrimination en entreprise n’est pas abordée dans les parcours des élèves, apprentis et étudiants, A

et encore moins la discrimination basée sur l’orientation et l’identité sexuelle. Bien sûr, des associations 
étudiantes gays et lesbiennes se développent sur certains sites.

S’il faut saluer cette évolution, il serait simpliste d’y voir un engagement clair des directions dans 
la lutte contre les discriminations. En eff et, laisser libre l’espace associatif étudiant ne soustrait pas 
d’engager des actions de sensibilisation et de lutte contre les discriminations à tous les niveaux de la 
formation et ce, dès l’enseignement primaire et secondaire.

A.N. enseigne l’histoire dans un lycée. Elle demande à une association de défense 
des droits humains de venir faire une intervention, dans l’une de ses classes, sur 
les discriminations. Un accord est pris avec l’intervenant qui ne parlera pas d’em-
blée de l’homophobie. A.N. lui posera une question à ce sujet. Quelques jours après, 
dans son casier de prof. elle trouve une belle enveloppe, papier de qualité, écritu-
re de qualité puisqu’il s’agit d’un poème; toutefois, au milieu de rimes habilement 
composées, elle lit “ Toi la gouine qui nous enquiquine. ”.. Déstabilisée, elle n’en 
dira rien à la direction de l’établissement. Certains faits lui donnent la certitude 
qu’il s’agit d’un acte émanant de parents d’élèves.

Le management a certes évolué, mais il reste beaucoup à faire. Il ne faut pas perdre de vue que 
l’entreprise est centrée sur le profi t et que l’épanouissement de ses acteurs n’apparaît que de manière 
secondaire, quand il apparaît. 

De plus, si de nombreuses entreprises se présentent comme “ gay-friendly ”, notamment pour des 
raisons d’image, cela ne signifi e pas pour autant qu’il n’y pas d’homophobie dans certains services 
de ces mêmes entreprises puisqu’il n’y a pas de sensibilisation de l’amont vers l’aval. Enfi n, certaines 
structures, comme les PME ou les entreprises familiales par exemple, semblent encore peu soucieuses 
de lutter contre l’homophobie. 

Dans la fonction publique, ce n’est pas la notion de profi t qui prévaut, mais celle de réponse efficace
 à une mission confi ée par les pouvoirs publics. Si l’organisation de la fonction publique est en 

apparence très rationalisée et si leur statut protège les fonctionnaires de la perte d’emploi, il s’avère 
que de par la stricte hiérarchisation et le souci de certains cadres de la fonction publique de mener une 
carrière valorisante, un impératif de performance se substitue souvent à cette notion de profi t. 

Cela génère des tensions identiques à celles rencontrées dans le secteur privé et les conséquences 
humaines sont les mêmes pour l’ensemble des salariés.

O., après 6 mois de présence, entend le PDG dire au directeur commercial “Avez-vous 
vérifi é que ce commercial que vous voulez recruter n’est pas homosexuel. Il a 40 ans 
et il est célibataire ” Le stress que mon employeur découvre mon homosexualité était 
quotidien.

SCLGMVH
Highlight

SCLGMVH
Squiggly
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Un couple homosexuel a a priori la même force de stabilité que
 tout autre couple. Si le fait d’être en couple rassure le re-

cruteur, le fait que ce couple soit homosexuel ou non ne doit 
pas entrer en jeu. À contrario, être homosexuel ne signifi e pas 
cruteur, le fait que ce couple soit homosexuel ou non ne doit 
pas entrer en jeu. À contrario, être homosexuel ne signifi e pas 
cruteur, le fait que ce couple soit homosexuel ou non ne doit 

ne pas être en couple ou ne pas avoir d’enfant. Ainsi, l’ho-
mosexualité n’est pas synonyme obligatoirement de mobilité et fl exibilité horaire. Certai-
nes idées reçues masquent une fausse acceptation de l’homosexualité : ainsi, un gay ou une
lesbienne qui n’a pas d’enfant compenserait sur son travail et serait donc plus performant au même 
coût, ce qui est illusoire. 

Enfi n, l’homosexualité n’a aucun rapport avec l’autorité. Elle n’handicape ni ne facilite une relation 
hiérarchique.

Un	couple	homosexuel	
a	la	même	force	de	
stabilité	que	tout	autre	
couple.	

Dans la plupart des cas, c’est la découverte, ou la supposition, de l’homosexualité d’un collègue 
qui déclenche l’hostilité alors qu’aucun problème n’était apparu auparavant. Dans les entreprises, 
l’homophobie commence souvent à la constitution des équipes. Par exemple, certaines sociétés recher-
chent des candidats stables qui ne “ devraient ” pas démissionner avant plusieurs années. Une manière 
qu’utilisent les recruteurs pour augmenter cette probabilité de stabilité est de préférer les candidats qui 
sont en couple, ou qui ont des enfants. 

De la même façon, être en couple favorise les relations sociales, argument de recrutement exigé par 
certaines entreprises.

Elsa est cadre dans une société spécialisée dans le bagage. Elle y exerce des res-
ponsabilités importantes. Sans comprendre vraiment pourquoi, son homosexualité est 
révélée à toute son entreprise. Cette situation conduit Elsa à une situation de ten-
sion avec sa hiérarchie. Elle se trouve contrainte de quitter son entreprise.

Aujourd’hui, la lutte contre les discriminations, notamment à
 l’embauche, passe aussi par toutes les institutions de forma-A l’embauche, passe aussi par toutes les institutions de forma-A

tion. Au delà de la formation, elles doivent aussi penser leurs élèves 
comme des citoyens, respectueux des choix individuels de chacun. 
Pour cela, des actions sont possibles ; cela relève d’un véritable 
engagement politique. 

Il est diffi  cile pour certains d’admettre ce qui est ressenti comme une diff érence. L’homosexualité  
constitue une caractéristique particulièrement insidieuse pour ceux qui ne supportent pas la diff érence, 
parce qu’elle n’est pas “ détectable ” de prime abord. 

La liberté de s’exprimer 

Il est important que chacun dans l’entreprise ait la possibilité de s’exprimer sur sa vie privée, sans que
 cela ne soit ni une obligation, ni un tabou. Il appartient à chacun de décider de ce qu’il doit dire 

ou taire : c’est aff aire de maturité, de circonstances et de préférences personnelles. 
Deux situations contradictoires sont aussi négatives l’une que l’autre : l’outing ¹ forcé, véritable viol ¹ forcé, véritable viol ¹

psychique de la vie privée, et l’impossibilité de pouvoir exposer librement sa vie personnelle. La liberté 
de pouvoir évoquer sans contrainte sa vie privée n’est pas une obligation de dire, mais un droit à dire 
ou ne pas dire. 

Pour qu’une relation de travail soit pleinement satisfaisante, pour la société et pour le collaborateur,
 il est nécessaire que l’homosexualité puisse être exprimée sans tabou et librement. 

1. outing : (anglicisme) Révélation au public par autrui de sa sexualité.

la	lutte	contre	les	

discriminations	passe	

aussi	par	toutes	

les	institutions	de	

formation
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Il existe a priori une limite claire entre la vie privée - la sphèrea priori une limite claire entre la vie privée - la sphèrea priori
 intime- et la vie professionnelle, qui relève de la sphère publique. 

De plus, la loi semble garantir le respect de la vie privée, y compris de 
l’orientation ou de l’identité sexuelle. Il ne devrait donc pas y avoir 
d’intrusion de l’intime dans l’exercice d’une activité professionnelle, 
et ce, afi n de protéger la vie privée des personnes.

Ce constat théorique peut refl éter un souhait, légitime, mais en 
aucun cas la réalité. En eff et, comme nous pouvons chaque jour le 
constater, il existe plusieurs intrusions, institutionnalisées et offi  -
cieuses, de l’intime dans la vie professionnelle, qui obligent chacun 
à devoir assumer ses choix privés dans sa vie publique.

Quand bien même, chacun se fait fort de ne pas mêler sa vie privéeQuand bien même, chacun se fait fort de ne pas mêler sa vie privéeQ à sa vie professionnelle, force est de constater que des liens Q à sa vie professionnelle, force est de constater que des liens Q
s’établissent d’eux-mêmes. En eff et, en dehors ou à côté des tâches 
Q
s’établissent d’eux-mêmes. En eff et, en dehors ou à côté des tâches 
Q
professionnelles, des collègues de travail sont toujours plus ou moins 
amenés, ne serait-ce que par soucis de sociabilité, à évoquer leurs 
loisirs, leur vie familiale ou autre. Il est très rare pour l’ homosexuel 
d’oser raconter - voire de considérer comme racontable- ses loisirs avec 
son compagnon et / ou avec ses enfants, encore moins de montrer 
des photos.

Il est également diffi  cile de vivre sa vie de couple en dehors des 
grandes agglomérations sans risque de visibilité involontaire.

Moins de quatre décennies auparavant, le divorce ou l’union libre 
(hétérosexuelle) étaient, sauf exception, irracontables dans un cadre 
professionnel. Ne rien dire était donc souvent synonyme d’union libre. 
Aujourd’hui, ne rien dire suppose une vie en dehors des “normes.”

L’intrusion de l’intime dans la vie professionnelle ne se limite pas aux 
rapports interpersonnels informels et à ce qui peut en être déduit.

Extrait d’une enquête sur 
194 cadres homosexuels

• Christophe Falcoz •

“ A quelles occasions va se manifester 
le contrôle de l̓ hétéronormalité ?

Il y a tout d a̓bord un contrôle à l̓ entrée. 
23.7% des répondants indiquent qu i̓ls 
ont été interrogés sur leur vie privée très
souvent ou quelques fois lors d e̓ntre-
tiens d e̓mbauche.
Mais, c e̓st surtout lors de manifesta-
tions à caractère professionnel mais hors 
du temps ou du lieu de travail, que le 
contrôle s̓ exerce, quasiment quotidien-
nement (35.1% des répondants). 
Ainsi les congrès, les voyages, les re-
pas avec des clients, l̓ arbre de Noël, 
les pauses-cafés, les soirées à caractère 
professionnel … vont devenir des mo-
ments privilégiés pour les collègues et 
supérieurs hiérarchiques permettant de 
questionner le cadre homosexuel sur sa 
vie privée. 
Et c e̓st durant ces moments que les 
pressions normatives sont les plus for-
tes “  Comme le souligne ce cadre gay, 
la discrétion absolue sur sa vie privée 
va très mal s̓ accorder avec le caractère 
très mixte (privé / professionnel) de ces 
réseaux et moments privilégiés pour se 
construire une carrière. ” 
Ndlr : Cette situation n e̓st pas propre 
aux cadres, même si pour eux, les en-
jeux en terme de carrière sont forts. 
Mais elle existe aussi pour les sala-
riés, ouvriers qui font, par exemple, des 
sorties organisées par le CE, durant 
lesquelles on se retrouve, avec com-
pagne / compagnon et éventuellement 
enfants...

Julie est professeur d’anglais dans une petite ville 
du nord de la France. Après avoir été vue avec son 
amie dans un bar de la ville voisine par quelques uns 
de ses élèves, ces derniers révèlent son homosexua-
lité à tout l’établissement où elle travaille. Elle est 
alors victime d’insultes et de comportements méprisants 
de la part de certains de ses élèves.

L’invitation par un responsable hiérarchique de collaborateurs à un séminaire ou un dîner, en compagnie
des conjoints, est une des manières de souder une équipe et de créer de la convivialité. 

De même, la multiplication des évènements d’entreprise en interne, tels que séminaires et voyages 
de motivation, met le salarié dans la situation intenable de se cacher ou de prendre le risque d’assumer 
selon qu’il fasse confi ance ou non à sa hiérarchie et à son ouverture d’esprit.

B . Vie sociale et vie professionnelle : Comment les concilier ?
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L’intime en opposition avec les exigences administratives 

Au delà de l’habitude de mentionner son état marital et ses responsabilités familiales sur son curriculum
 vitae, la loi ou les conventions obligent souvent à faire état de son statut marital ou familial dans A vitae, la loi ou les conventions obligent souvent à faire état de son statut marital ou familial dans A

le cadre de son contrat de travail. Il faut rappeler que l’usage des titres “ mademoiselle ” et “ madame ” 
crée une intrusion évidente de la vie privée et aff ective des femmes 
et que l’habitude ne permet pas à contrario à une lesbienne pacsée 
d’offi  cialiser l’usage de “ madame ” si elle souhaite rendre publique 
son union.

Par ailleurs, comme nous l’explique Armand Homintsky du Caritig 
“ de façon involontaire, l’administration et notamment la Sécurité Sociale revient en arrière, modifi e le Sécurité Sociale revient en arrière, modifi e le Sécurité Sociale
numéro provisoire ‘8’ obtenu préalablement par un transexuel dans son numéro d’immatriculation. ” 

Dans le cas où une personne assume pleinement son homosexualité, cela ne pose pas problème.
 Elle peut déclarer comme bénéfi ciaire de son capital-décès, de sa mutuelle ou autre, la personne 

de son choix. Encore faut-il préciser que ceci n’est valable que dans le secteur privé, puisque dans le 
secteur public, un conjoint de même sexe ne peut en aucun cas être bénéfi ciaire du capital-décès de son 
conjoint, celui-ci revenant à ses héritiers légaux.

Dans les autres cas, et notamment si la personne souhaite protéger sa vie privée, vivre avec un conjoint 
de même sexe impose de renoncer à des droits. Il en va de même pour les ayant droits de mutuelles, 
puisque le fait de déclarer une personne de même sexe peut sembler diffi  cile, impossible, voire être 
refusé (en dépit de la loi). 

Souvent, lors du choix des dates de vacances, une priorité est accordée aux couples ayant des enfants,
 puis aux autres couples, puis aux “ célibataires ” parmi lesquels fi gurent souvent des homosexuels 

qui se retrouvent exclus de fait de ce choix.

Cette invitation à montrer son intimité dans un contexte professionnel est de nature à créer une gêne
 importante pour des personnes qui souhaitent établir une séparation stricte entre leurs vies privée 

et professionnelle. D’une façon symbolique, elle vise à mettre en avant un modèle familial normatif 
hétérosexiste auquel chacun se doit d’adhérer.

Par ailleurs, le fait de répondre ou non à des invitations privées entre 
collègues, pour des dîners par exemple, peut être lié à l’orientation 
sexuelle et donner suite à un ressentiment défavorable.

Au-delà des pratiques du monde du travail, l’intrusion de l’intime 
dans la vie professionnelle est ainsi institutionnalisée.

C’est une donnée que les DRH doivent véritablement prendre en compte dans l’organisation sociale 
de la vie de l’entreprise, que ce soit dans le secteur public ou privé.

l’intrusion	de	
l’intime	dans	la	vie	
professionnelle	est	
institutionnalisée

la	loi	ou	les	conventions	
obligent	souvent	à	
faire	état	de	son	statut	
marital	ou	familial	

Bernard est délégué médical pour un groupe pharmaceutique. Grâce à ses excellents 
résultats commerciaux, Bernard gagne un voyage offert par son entreprise. Il décide 
d’effectuer ce séjour avec son ami. Cette décision n’est apparemment pas du goût de 
tout le monde dans sa hiérarchie : il est licencié quelques semaines plus tard pour 
perte de confi ance.

Une jeune femme, ayant le chiffre ‘8’ sur sa carte de Sécurité Sociale, s’est vue 
“ dévoilée ” lors d’une modifi cation administrative transmise à son entreprise. Le ‘8’ 
avait été remplacé par le chiffre ‘1’, puisqu’elle était encore de sexe masculin aux 
yeux de l’administration. Après de nombreuses brimades, elle a été licenciée.
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Quelques situations professionnelles particulières 

La manière dont s’est organisé le début de reconnaissance du couple homosexuel génère des situations
 particulièrement inconfortables pour certaines personnes.

Pour un magistrat, un greffi  er ou autre salarié du tribunal, se pacser revient à s’affi  cher devant 
l’institution et relève de la bravoure ou de l’inconscience. Le microcosme professionnel que forment 
les gens de loi étend ce problème aux avocats. La réaction supposée de l’environnement professionnel 
conditionne dans ce cas un choix qui devrait ne concerner qu’un seul couple. 

Comme le disait récemment un magistrat “  le législateur en obligeant les pacsés à passer devant le 
T.G.I. contraint les magistrats homosexuels à faire un “ coming-out ” ¹ forcé avec tout ce que cela signifi e ¹ forcé avec tout ce que cela signifi e ¹
en terme de répercussions possibles sur la carrière dans une institution qui n’est pas la plus progressiste : 
si nous nous pacsons, nous n’avons plus le droit au respect du secret sur notre vie privée. C’est pour 
cette raison que de nombreux magistrats ont choisi de ne pas se pacser actuellement tant que la loi ne 
leur assure pas la même possibilité de confi dentialité qu’à l’ensemble des citoyens. ”

Dans de grandes entreprises, par ailleurs, le nombre important de collaborateurs peut créer un certain 
anonymat. Un homosexuel prendra alors plus aisément la décision de désigner son partenaire comme 
ayant droit social, s’il n’est pas en contact permanent avec le service du personnel. À contrario, dans le 
anonymat. Un homosexuel prendra alors plus aisément la décision de désigner son partenaire comme 
ayant droit social, s’il n’est pas en contact permanent avec le service du personnel. À contrario, dans le 
anonymat. Un homosexuel prendra alors plus aisément la décision de désigner son partenaire comme 

cas où une personne travaille pour la DRH de son entreprise, faire valoir les mêmes droits suppose de 
révéler sa vie privée à son environnement professionnel immédiat.

Un dernier cas particulier est celui des personnes disposant d’un logement de fonction, tels que
 militaires, personnels expatriés... Cela peut imposer de vivre au quotidien juste à côté de ses 

collègues, de sa hiérarchie ou de ses subordonnés, mais dans tous les cas il y a obligation (pour des 
raisons d’assurance ou autre) de faire savoir à son administration avec qui l’on vit. 

Pour conclure ce chapitre, il semble clair que travailler ne consiste pas à être un opérateur déper-
sonnalisé apportant ses seules compétences pour un poste donné. Au contraire, la vie privée s’invite 
très fréquemment dans diverses composantes de la vie professionnelle, réfutant l’argument utilisé par 
certains sur une soi-disant “ rupture nette entre les deux. ” 

C’est donc bien la persistance de préjugés homophobes dans la société qui fait que l’incitation à 
dévoiler son intimité - comprise comme son hétérosexualité - porte si souvent atteinte à la sérénité et 
la spontanéité des homosexuels dans leur cadre professionnel. 

1. coming-out : (anglicisme) Révélation au public par soi-même de sa sexualité.

L’impossibilité de faire valoir ses droits (liés au PACS ou à l’union libre) crée une inégalité de fait
 entre les couples.

Enfi n, on peut par ailleurs, citer les cas du droit à l’information et du droit de visite, en cas d’accident 
du travail qui ne sont pas automatiquement réservés au conjoint pacsé. 

La recommandation qui peut être faite aux homosexuels de ne pas mêler leur vie privé à leur vie
 professionnelle afi n de préserver leur intimité ne peut être systématisée, car cette position de 

“ menteur par omission ” peut se révéler très inconfortable. 
Le fait de ne pas faire état de son conjoint de même sexe (pacsé ou non) revient de plus à se priver 

de droits récemment acquis. Pour beaucoup d’homosexuels, résoudre cette question impose un arbitrage 
douloureux entre sa fi erté, ses droits et sa tranquillité.
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C . Choisir la visibilité 

Qu’ils soient ou non en couple, de nombreux homosexuels se posent la question de l’opportunité ouQu’ils soient ou non en couple, de nombreux homosexuels se posent la question de l’opportunité ouQ non d’être visibles, c’est-à-dire d’assumer explicitement leur choix de vie, dans leur environnement Q non d’être visibles, c’est-à-dire d’assumer explicitement leur choix de vie, dans leur environnement Q
professionnel.
Q
professionnel.
Q
De nombreuses objections ou craintes personnelles viennent souvent s’opposer à une telle décision :

• Peur d’une réaction homophobe, d’hostilité, pouvant conduire à un licenciement ou à une 
  absence d’évolution professionnelle;

• Choix de préserver son intimité;
• Peur d’être considéré comme militant, voire prosélyte, de la cause homosexuelle, et donc de 

  ne pas avoir l’image d’une personne pleinement investie dans ses missions professionnelles;
• Peur de préjugés relatifs aux homosexuels tels que l’instabilité; 
• Peur que cette franchise soit perçue comme une provocation, un acte d’insoumission;
• Volonté de ne pas nuire à d’éventuels collègues homosexuels.

L’évolution récente du droit fait néanmoins de la question de la visibilité une aff aire stratégique.
 En eff et, la plupart des homosexuels qui déclarent avoir été victimes d’homophobie (harcèlement) 

n’avaient pas fait le choix de la visibilité sur leur lieu de travail. En cas de licenciement, beaucoup n’ont 
pas non plus osé évoquer leur homosexualité devant le médecin du travail ni les Prud’hommes. 

Le contexte actuel rend parfaitement compréhensible leur réticence à parler de ce qui leur semble être 
la cause de leur problème professionnel. Il s’avère cependant que cela contribue à maintenir le silence, 
et donc l’impunité, sur des actes homophobes qui auraient pu être reconnus. 

Les pressions qui empêchent le choix de la visibilité au niveau individuel, notamment lors d’un 
licenciement où la publicité qui pourrait être faite servirait la cause mais nuirait à l’avenir professionnel 
de la victime, ont ainsi pour eff et direct de limiter fortement la reconnaissance de l’égalité de droits 
entre homosexuels et hétérosexuels.

Dans un cas de fi gure opposé, des témoignages d’homosexuels devenus visibles avec succès, et reconnus 
pour leurs qualités personnelles et professionnelles montrent que ces situations peuvent concourir à la 
diminution des préjugés et de l’homophobie. 

Certains considèrent que le fait de se dévoiler dès le début peut protéger le salarié car cela deviendrait 
opposable à l’employeur en cas de risques de tentative de harcèlement ou de discriminations. Cela reste 
à démontrer, compte tenu de la diffi  culté récurrente de la charge de la preuve et de la subtilité dans la 
manifestation eff ective de l’homophobie.

Ce type d’argumentation ne doit toutefois pas faire oublier qu’une 
 personne qui choisit de parler avec naturel de son conjoint 

de même sexe doit souvent faire preuve d’audace, voire de courage. 

Cette personne peut aussi craindre, à juste titre, de se trouver
prise au piège du rôle de vitrine ou de faire valoir étant donné que le souci du politiquement correct 
qui prévaut peut inciter certains managers à une tolérance de façade. Dans un cas extrême, la présence 
d’un homosexuel parfaitement intégré peut servir de paravent en cas de discrimination à l’embauche 
ou à l’encontre d’employés homosexuels ayant choisi de demeurer non visibles (pour des raisons qui 
leur sont propres).

Aucune donnée chiff rée ne permet de connaître le nombre d’homosexuels visibles et sereins vis-à-vis 
de leurs collègues et de leur hiérarchie, mais il est certain que la transparence de leur vie privée va très 
probablement infl uer sur les évolutions législatives et sociétales.

Cela devra s’accompagner d’une remise en cause fondamentale de l’organisation sociale dans l’entreprise.

le	souci	du	politiquement	
correct	peut	inciter	
certains	managers	à	une	
tolérance	de	façade
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Théoriciens et praticiens s’interrogent depuis longtemps sur le 
 contenu concret à donner aux nombreuses théories de la mo-

tivation. Toutes ont fait valoir le rôle de l’estime de soi, du désir 
d’accomplissement, de la volonté de créer des relations positives, de 
la confi ance interpersonnelle et de la recherche de soutien mutuel. 
“ L’ancrage professionnel ”, aux principes du “ contrat psychologique ” 
entre le salarié et son organisation est au point de convergence de 
ces diff érentes orientations.
Se libérer des clichés et des schémas intangibles, remettre en question 
les positions admises, susciter des variantes, des points de vue diff érents 
à partir desquels l’organisation progressera, telles sont les orientations 
majeures préconisées par de nombreux spécialistes des organisations. 
Le management doit s’ouvrir à tous, quelque soit leur origine, 

orientation, religion, ceux-ci 
apportant une contribution 
forte à “ l’approche intégrative ” 
des problèmes, défi ant les prati-
ques établies, et jugeant du sens 
d’une action en fonction d’une 
vision d’avenir plutôt que des 
habitudes du passé. 

Des recherches témoignent de façon pragmatique et probante de 
la supériorité des organisations qui entretiennent la diversité des 
comportements et attitudes sur celles, qui, monolithiques de ce 
point de vue, la combattent. 

L’épanouissement des individus dans leur cadre professionnel 

Même s’il n’est pas question de plaquer des expériences
 d’outre-Atlantique sur le modèle de l’entreprise en France, il 

est cependant toujours enrichissant de réfl échir aux pistes que des 
entreprises internationales tracent afi n de voir si certaines de leurs 
contributions sont d’actualité chez nous.

Il faut partir d’un constat qui explique les démarches positives 
de certaines directions du personnel et directions générales nord-
américaines : alors qu’en France il n’y a aucun fondement légal pour 
une discrimination sur le sol français qui repose sur des questions 
de préférences sexuelles, les États-Unis ont - à contrario- des règles 
une discrimination sur le sol français qui repose sur des questions 
de préférences sexuelles, les États-Unis ont - à contrario- des règles 
une discrimination sur le sol français qui repose sur des questions 

légales très fl uctuantes selon la législation des diff érents états.

Ainsi certains groupes américains dont les sièges sont implantés dans les états les plus progressistes 
ont été amenés à considérer la diversité comme un facteur positif de la culture de l’entreprise. 

supériorité	des	
organisations	qui	
entretiennent	la	
diversité	des	
comportements	
et	attitudes	

Interview 

 • Martine Renet •
La diversité en entreprise

Le point de vue dʼun recruteur sur la 
diversité dans l̓ entreprise 
Autre Cercle : Comment percevez-vous 
la diversité en matière de ressources 
humaines dans les entreprises ?
Martine Renet : Les entreprises ont 
besoin de toutes les diversités qui existent 
dans la Société (formations, origines 
culturelles, sociales, professionnelles). 
Elles apprécient par exemple de plus en 
plus les profi ls diversifi és, notamment 
les doubles formations, les expériences 
à l̓ étranger. Cette diversité est source de 
richesse pour les entreprises, de créativité 
et donc facteur de développement. C e̓st 
quelque part un antidote au corporatisme 
et donc à la sclérose.
AC : Que pensez-vous de la situation des 
homosexuels dans l̓ Entreprise ?
MR : De la même manière, la diversité 
sexuelle est également source de richesse. 
Mais l̓ homosexualité est encore souvent 
un tabou et l̓ homophobie peut affl eurer 
dans certains discours. Ce qui effraie 
quelquefois, ce sont les comportements 
perçus, à tort ou à raison, comme 
“ communautaristes ” de la part de certains 
homosexuels. Alors qu i̓l est important 
pour un homosexuel d é̓tablir sa légitimité 
professionnelle, de se faire reconnaître 
comme un collaborateur compétent et 
effi cace, ce qui est indépendant de son 
orientation sexuelle. 
On sent des évolutions positives mais 
la discrimination existe encore. Dans 
l̓ entreprise, ce n e̓st pas l̓ homosexualité 
qui peut, ou doit, être portée comme un 
étendard, mais la compétence.
[ Martine Renet est consultante en recrutement ] 

D . L’ouverture à la diversité, un avantage pour les organisations 

La lutte contre les discriminations est complémentaire de la politique d’intégration. L’entreprise,
 soucieuse de mener davantage un rôle citoyen dans un environnement où les préoccupations éthiques 

tendent à s’imposer, ne peut échapper à cette réfl exion que nous nous proposons de partager à partir 
d’une approche de la performance individuelle, collective, organisationnelle. 
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Quelles sont les raisons qui poussent ces directions générales “ en pointe ” à investir en termes Quelles sont les raisons qui poussent ces directions générales “ en pointe ” à investir en termes Q humains, essentiellement dans le domaine de la diversité ? Lors de discussions, souvent informelles, Q humains, essentiellement dans le domaine de la diversité ? Lors de discussions, souvent informelles, Q
les dirigeants de groupes internationaux font souvent référence à plusieurs conséquences positives d’un 
Q
les dirigeants de groupes internationaux font souvent référence à plusieurs conséquences positives d’un 
Q
strict rejet de toute discrimination fondée sur l’orientation ou l’identité sexuelle.

Souvent les actions visant à promouvoir la diversité au sein de l’entreprise se traduisent par une 
amélioration générale du climat et de la communication dans l’entreprise. 

Les plus rétifs à reconnaître une quelconque valeur à la diversité sexuelle au sein de l’organisation se 
voient souvent battus en brèche par d’autres collègues hétérosexuels qui vont ainsi parler ouvertement 
de situations inconfortables qu’ils connaissent personnellement au sein de leur entourage proche. Ainsi 
souvent les cadres chargés d’évaluer les conséquences de ces actions de sensibilisation font état des liens 
resserrés au sein de l’entreprise et d’un sentiment de fi erté d’appartenir à une entreprise “ progressiste. ” 
“ Je m’appuie sur les représentants du personnel [...] faire passer des messages simples qui doivent rappeler 
le respect de l’autre... ” affi  rme Donald Potard le respect de l’autre... ” affi  rme Donald Potard le respect de l’autre... ” 3.

Enfi n la communication faite autour de la politique de diversité de l’organisation revêt presque toujours
 un avantage concurrentiel que l’entreprise s’eff orce de valoriser auprès de ses clients, partenaires, 

et consommateurs pour en retirer un “ plus ” commercial par rapport aux autres acteurs du marché : 
ainsi plusieurs acteurs informatiques ont créé une fonction Lgbt Sales ¹ pour tenter de tirer parti d’une 
ouverture interne et infl uencer les comportements de ce groupe de consommateurs ou des prescripteurs 
“ gay-friendly ” de solutions informatiques. 

À contrario ces entreprises pionnières citent volontiers les problèmes de communication et l’image 
négative d’un grand transporteur aérien américain dans les années 90 liés à des discriminations sur le 
statut sérologique de salariés. 

Cela a d’ailleurs conduit cette compagnie aérienne à réagir et, en quelques années, profondément 
transormer de manière très radicale la mentalité de l’entreprise au point d’en faire la compagnie la plus 
“gay-friendly” des États-Unis et de créer un poste de 
transormer de manière très radicale la mentalité de l’entreprise au point d’en faire la compagnie la plus 
“gay-friendly” des États-Unis et de créer un poste de 
transormer de manière très radicale la mentalité de l’entreprise au point d’en faire la compagnie la plus 

VP Lgbt Sales ² pour développer le marché gay.VP Lgbt Sales ² pour développer le marché gay.VP Lgbt Sales
Des séminaires de sensibilisation sur le sujet ont été créés. Le but n’est pas d’asséner des vérités mais

 de générer une prise de conscience. 
La diversité est présentée comme un environnement et un état d’esprit qui permet à chacun de mieux 

remplir son rôle et donc de faire progresser l’entreprise.

1. Lgbt Sales : Département de vente Lesbienne-Gay-Bi-Trans  -  2. VP Lgbt : Vice-Président Lesbienne-Gay-Bi-Trans

3. président du directoire du Groupe Jean-Paul GAULTIER 

De manière similaire en 000, la Commission européenne a développé un programme d’information 
et de formation à destination des entreprises européennes qui comporte quelques axes de réfl exion 

pour promouvoir la diversité sous tous les aspects.

Ce projet “ Be equal be diff erent ”, fruit d’un groupe de travail constitué de quatre pays (Finlande, “ Be equal be diff erent ”, fruit d’un groupe de travail constitué de quatre pays (Finlande, “ Be equal be diff erent ”
Pays-bas, Italie et Irlande) a été publié sous la forme d’un manuel décrivant les bonnes pratiques et 
quelques outils pour combattre toute forme de discrimination et notamment d’homophobie au sein 
de l’entreprise. 

Les syndicats patronaux, à commencer par le Medef, ne semblentMedef, ne semblentMedef
 pas encore très concernés par ces réfl exions, puisqu’aucun 

d’entre eux, à l’inverse des syndicats de salariés, n’a créé de groupe 
de réfl exion sur les discriminations.

L’État, de par sa composante morale, garante des droits des citoyens, doit également s’appliquer 
 les mêmes règles au nom de l’égalité républicaine, car la diversité de son périmètre d’intervention 

(services publics, entreprises publiques ou administrations) ne le dispense pas de suivre les directives 
européennes.

Les	syndicats	patronaux	
ne	semblent	pas	encore	
très	concernés	par	ces	
réfl	 exions
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L’évolution très récente des mentalités, et l’acceptation progressive de l’homosexualité par la société
 fait qu’il existe maintenant des recours ou des possibilités d’aide pour les homosexuels et les 

transsexuels victimes de discrimination au travail.

De la dépénalisation de l’homosexualité en 1982 à la prise en compte récente de l’homophobie par les 
politiques, en passant par la reconnaissance par la loi du harcèlement moral, des mécanismes institu-
tionnels ou associatifs de solidarité ont pu se mettre en place. Les médecins du travail, les syndicats ou 
les associations peuvent désormais agir pour soutenir celles et ceux qui subiraient des discriminations 
liées à leur orientation ou identité sexuelle et ainsi permettre un égal respect des personnes dans leur 
vie professionnelle. 

Nous étudierons plus précisément le volet du harcèlement moral qui, de manière générique, est la 
forme la plus identifi ée de la conséquence d’une discrimination pour orientation ou identité sexuelle. 

A . Homophobie et harcèlement moral 

L’homophobie dans le milieu professionnel ne s’exprime quasiment jamais de nos jours sous la forme
 de violence physique ou verbale directement destinées à “ condamner ” l’homosexualité d’un collègue 

ou d’un subordonné. La façon d’agresser un subordonné ou un collègue en lui causant une souff rance 
telle qu’il en vienne à quitter son poste se joue beaucoup plus insidieusement sous forme de harcèlement 
moral. Très sommairement, on peut considérer le harcèlement moral comme un ensemble de brimades et 
d’humiliations exercées sur une personne afi n de détériorer ses conditions de travail au point que celle-ci 
préfère quitter son poste. Le harcèlement moral génère chez la personne harcelée une détérioration plus 
ou moins grave de son état de santé psychique et éventuellement physique.

Lors d’entretiens avec l’Autre Cercle, de nombreux homosexuels se sont déclarés avoir été victimes 
de harcèlement moral. Il convient donc de défi nir et délimiter la notion de harcèlement moral, avant 
de voir les liens qui peuvent être établis avec l’homophobie.

6  La solidarité

 face aux discriminations 

Le mécanisme du harcèlement moral 

Généralement, le harcèlement moral est exercé sur une personne en raison de sa place dans
 l’entreprise : délégué du personnel, personne que son ancienneté dans l’entreprise rend trop 

“ coûteuse ” ou détentrice d’une mémoire de l’entreprise étrangère à de nouveaux dirigeants, personne 
au caractère trop indépendant… 

Ce type de harcèlement, organisé par la hiérarchie, est connu 
comme harcèlement institutionnel. Par diverses mesures, telles que 
l’assignation d’objectifs démesurés, une mutation vers un poste dont 
la défi nition n’a rien à voir avec le profi l du salarié, ainsi que des 
vexations, la hiérarchie pousse le salarié à la démission. La fragilité 
du marché de l’emploi, génératrice de précarisation, ainsi qu’un 
climat très individualiste permet de s’assurer l’absence de réaction, 

voire la complicité active des collègues du harcelé. Ceci renforce le sentiment de solitude, et donc la 
souff rance du harcelé.

la	fragilité	du	marché	
de	l’emploi,	permet	de	
s’assurer	l’absence	
de	réaction,	voire	la	
complicité	active	des	
collègues	du	harcelé
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Organisation du travail et harcèlement moral 

Le souci productiviste caractérise l’organisation actuelle du travail. Celui-ci se manifeste par deux traits :
 l’hyper-rationalisation et l’exigence de très hauts rendements. 

L’hyper-rationalisation consiste à chercher un meilleur rendement 
par l’application de principes managériaux issus de réfl exions théori-
ques qui sont parfois éloignés de la réalité de la vie professionnelle. 
Ces principes, parfois dictés par un cabinet extérieur, dépossèdent 
les cadres de certaines de leurs compétences organisationnelles et 

leur application limite le recours aux relations interpersonnelles. 

L’exigence de très hauts rendements crée une forte pression sur les salariés et peut les conduire à re-
mettre en doute leur propre valeur, ce qui peut générer une forme de souff rance. Cette exigence réduit les 
rapports interpersonnels, par manque de temps, et ôte du recul à la personne sur son propre travail.

Ces deux éléments créent un terreau favorable à la mise en place du harcèlement moral. Le salarié
 sous pression et soumis à de fortes exigences, doute de lui-même et devient progressivement 

inaccessible à la souff rance d’autrui. La relative déshumanisation des rapports professionnels nourrit un 
réfl exe individualiste qui réduit la possibilité de solidarité en cas de harcèlement moral. La dissolution des 
collectifs de travail (syndicats, voire simple appartenance ancienne et commune à une même structure) 
contribue de même à limiter les réfl exes de soutien envers un collègue en diffi  culté. Ceci explique que, 
même involontairement, l’ensemble des collègues participe le plus souvent au harcèlement.

Ceci permet de montrer une caractéristique du harcèlement moral qui est une souff rance psychique
 induite par un contexte social. On peut même y ajouter que le monde professionnel se fait l’écho 

du climat d’agressivité et d’indiff érence qui existe dans notre société.

Le harcèlement moral et l’homophobie 

Il a été observé que toute personne ayant une caractéristique qui le distingue de ses collègues, telle 
que la couleur de peau, la religion, le physique ou l’orientation sexuelle, est plus susceptible d’être 

victime de harcèlement moral. 

Toute diff érence peut susciter au sein d’un groupe l’hostilité, puis l’exclusion. Il reste toutefois diffi  cile 
dans la majorité des cas de savoir si une personne en est victime en raison de son homosexualité ou de 
son surpoids, par exemple, ou si elle en est victime pour d’autres raisons. 
En eff et, le mécanisme même du harcèlement moral est souvent suffi  samment subtil pour qu’aucun 
grief ne soit évoqué directement.

De plus, dans les cas peu fréquents où des allusions homophobes directes sont faites, rien ne permet a
 priori de savoir de façon certaine si l’homosexualité de la victime est à l’origine de son harcèlement  priori de savoir de façon certaine si l’homosexualité de la victime est à l’origine de son harcèlement  priori

et de la volonté de la voir quitter son poste, ou si elle n’est qu’une composante utilisée comme un élément 
supplémentaire pour susciter le rejet des collègues, toucher l’aff ect de la victime et l’aff aiblir.

le	monde	professionnel	
se	fait	l’écho	du	climat	
d’agressivité	qui	existe	
dans	notre	société.

Dans des cas plus rares, on voit se dessiner un couple victime-bourreau. Dans ce cas, une personne
 (le bourreau, que les médecins décriront comme un pervers narcissique) va faire subir diverses 

humiliations à une victime dans le double but d’asseoir son autorité et de créer des souff rances.

Le harcèlement moral ne se résume néanmoins ni à son mécanisme, ni aux souff rances qu’il cause, 
mais il est en réalité aussi lié au contexte actuel d’organisation du travail.
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Interview 

 • Claudine Haroche •
Discrimination et harcèlement

Autre Cercle : Vos travaux ont porté no-
tamment sur le harcèlement. Quel est 
le lien entre discrimination et harcè-
lement ?
Claudine Haroche : La discrimination 
prend souvent la forme insidieuse du har-
cèlement, plus complexe à réprimer que 
des comportements ou écrits proprement 
injurieux, car il concerne des perceptions, 
des répétitions dans des menus actes qui 
sont plus diffi ciles à isoler. 
AC : Comment défi nieriez-vous le har-
cèlement?
C.H. : Harceler, cela signifi e “ tourmen-
ter, inquiéter par de petites mais fréquentes 
attaques ” (Littré). Si les attaques sont pe-
tites, c e̓st leur fréquence qui est usante. 
Il y a d a̓illeurs une dimension d é̓puise-
ment dans le harcèlement que l̓ on retrouve 
dans l̓ étymologie du mot équivalent en an-
glais “ harassment ”, qui vient du français 
“ harasser. ” Les personnes harcelées, par 
exemple dans leur travail, font souvent état 
de cette fatigue et de cette usure, qui peut 
conduire à la dépression.
AC : Qu e̓n est-il aujourdʼhui de la prise 
en compte du harcèlement par la lé-
gislation?
C.H. : Effectivement, ce qui est nouveau, 
c e̓st que l̓ on prend en compte des sen-
timents qui avant relevaient uniquement 
de la sphère privée, que l̓ on attribuait au 
caractère, au tempérament, où à de sim-
ples dysfonctionnements dans l̓ exercice 
du pouvoir. Ce n e̓st que récemment que 
l̓ on s̓ est préoccupé du harcèlement dans 
la sphère du travail, que l̓ on a accepté de 
reconnaître la souffrance que ce phéno-
mène entraîne.
Ce qui est nouveau aussi, c e̓st que l̓ on a 
donné la possibilité à des gens opprimés de 
s̓ exprimer, de nommer cette souffrance, et 
on leur a fourni un cadre, notamment juri-
dique, pour en parler.
AC : Pensez-vous que ces mesures suf-
fi ront?
C.H. : Ce qui est important, c e̓st de consi-
dérer que l̓ on peut modifi er cette situation : 
on ne peut pas se contenter de dire que cela 
a toujours existé. Nous vivons aujourdʼhui 
une époque importante, car nous inventons 
de nouvelles normes, et il y a une prise de 
conscience politique qui participe à trans-
former nos relations sociales. Ce qui est en 
jeu, c e̓st de rendre l̓ impunité plus diffi cile, 
d o̓bliger ceux qui harcèlent à rendre des 
comptes, et faire en sorte qu i̓l y existe des 
moyens, juridiques ou autres, de donner 
suite à de tels comportements. 
[ Claudine Haroche, Sociologue, est Directeur de 

Recherche au CNRS ]

Des témoins rencontrés par l’Autre Cercle ont fait état de discri-l’Autre Cercle ont fait état de discri-l’Autre Cercle
mination et harcèlement liés à leur homosexualité. 

La plupart avouent néanmoins ne pas avoir fait état de leur 
homosexualité et / ou de leurs 
doutes quant à la possible moti-
vation homophobe de la violence 
qu’ils ont subie à leur médecin 
du travail. 
De ce fait le corps médical recon-
naît sous-estimer l’expression de 

l’homophobie en milieu professionnel par le biais du harcèlement 
dans ses statistiques.

Si seulement peu de cas d’homophobie, comme cause ou outil du
 harcèlement, ont été reconnus par les médecins, ceci n’amoindrit 

en rien le rôle du médecin du travail dans ces situations. 

En eff et, contrairement à l’avocat qui, lors d’un éventuel procès, 
pourra dénoncer la discrimination homophobe dont se plaint son 
client, le médecin du travail ne peut que constater la dégradation 
de l’état de santé du patient liée à une situation de harcèlement et 
en attester.

rien	ne	permet	A	
priori	de	savoir	si	
l’homosexualité	de	la	
victime	est	à	l’origine	de	
son	harcèlement	

Comment sanctionner le harcèlement homophobe ? 

Dans le cas où une personne serait victime d’une ou plusieurs
 personnes homophobes, une sanction de ces dernières 

(éviction, mutation) ainsi qu’une prise en charge psychologique et 
médicale de sa victime jusqu’à son rétablissement est la solution la 
plus appropriée. 

Aujourd’hui, la réalité du système professionnel français consiste en 
grande majorité à se séparer du collaborateur victime de harcèlement 
pour homophobie, lesbophobie ou transphobie, dans des conditions 
qui vont du départ correctement négocié au licenciement abusif.

Dans la plupart des autres cas, sanctionner une personne peut 
s’avérer ineffi  cace si la véritable origine du harcèlement est la trop 
forte pression vécue par les salariés. 

Dans ce cas, un audit de l’organisation du travail s’avérera néces-
saire. Il peut mettre à jour des dysfonctionnements et permettre une 
réorganisation des services. 

Dans certains cas, le harcèlement est le fait du chef d’entreprise 
ou de personnes “ inamovibles ”, 
telles que responsables de services 
ou délégués du personnel.

Il convient alors, en paral-
lèle de la prise en charge de la 
victime, de porter plainte afi n de 

demander réparation du préjudice subi.

La	réalité	du	système	
professionnel	français	
consiste	à	se	séparer	du	
collaborateur	victime	
de	harcèlement	pour	
homophobie
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B . Quelle place pour le médecin du travail 

Le médecin du travail peut tenir une place importante en cas de harcèlement professionnel, en tant
 que médecin et en raison de sa place et de ses attributions dans le milieu de travail. Il est en eff et 

dans une position stratégique, entre le salarié et la direction bien sûr, mais aussi en communication avec 
les instances représentatives du personnel, les CHSCT et l’Inspection du travail. Cette position est aussi 
particulièrement inconfortable, puisque la crainte des informations qui pourraient être livrées à l’em-
ployeur peut empêcher le salarié de s’exprimer auprès du médecin. Elle l’est aussi parce que la direction 
peut juger la position de ce dernier trop proche du salarié (action trop centrée sur la santé du salarié au 
détriment de la société). Le médecin du travail peut donc être lui-même sujet aux pressions.

Vivre son homosexualité au quotidien 

Une personne mal à l’aise avec sa vie privée a souvent tendance à ne voir que l’affi  chage de leur vie
 par ses collègues. Il est néanmoins possible de rester discret par rapport à sa vie privée sans que 

cela n’attise les curiosités. Le fait de ne pas évoquer sa vie privée avec ses collègues n’est donc pas 
nécessairement “ suspect. ”

Par ailleurs, il existe dans la société une homophobie larvée qui s’exprime le plus souvent par 
l’utilisation d’un vocabulaire homophobe composé d’expressions insultantes ou de plaisanteries. Le 
fait de vivre sa vie professionnelle dans un tel cadre pour un homosexuel peut causer de nombreuses 
souff rances personnelles.

Loin de toute forme de harcèlement, un homosexuel peut ressentir une “ désapprobation ” de sa 
vie dans le regard d’un collègue, il peut se savoir l’objet de moqueries, même bénignes, qui peuvent 
l’aff ecter durement. 

Puisque de telles situations ne peuvent concerner la médecine ni la loi, le conseil adressé par les mé-
decins aux homosexuels est de s’aguerrir face à cela. Savoir si s’aguerrir peut se confondre avec s’affi  rmer 
revient à poser la question de la visibilité. (cf. Chapitre 5-C “ Choisir la visibilité ?)

Si le médecin du travail a un vrai rôle en cas de harcèlement professionnel, il faut cependant rappeler
 les limites de son métier :

- Prévention (conditions de travail, visites d’embauche et de reprise…) et proposition auprès 
  des employeurs (aménagement de poste par exemple), avec une méconnaissance ou un défi cit 
  d’image concernant son rôle dans la prévention, la détection des risques sur la santé mentale
  des salariés et les possibilités d’aide en cas de harcèlement professionnel.
- Force ou faiblesse, le médecin du travail est de plus en plus “ inter-entreprises ” : n’étant pas 
  employé par une seule société, il est à la fois moins proche du terrain, et peut-être donc   
  moins à même de “ sentir ” les tensions, mais il est par ailleurs plus indépendant de la société.
-  Comme tout autre médecin (cf. Chap. 6-C Quel rôle pour le médecin traitant et le psychiatre ), il ne peut 
   en aucun cas établir un lien d’imputabilité à un harcèlement qu’il constate. Il n’est, en eff et, pas témoin
  des faits ni du vécu professionnel de son patient, et ne peut par conséquent se prononcer que
  sur son état de santé.
- En ce qui concerne le personnel intérimaire et les salariés à contrats de travail multiples, le délai 
  de rencontre avec le médecin du travail peut varier de plusieurs mois à deux ans.

Il faut recommander à toute personne qui se sent harcelée en raison de son homosexualité de s’en 
ouvrir au médecin du travail, tenu au secret médical. Ceci peut permettre à la fois de mieux évaluer à 
long terme l’impact de l’homophobie sur les souff rances au travail et éclairer le médecin dans l’élabo-
ration de son diagnostic. Toutefois, avec l’accord de la personne, un médecin du travail peut engager 
une discussion avec les responsables d’une entreprise, notamment sur l’existence d’un climat (ou d’un 
groupe) homophobe en son sein. 
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Modalités 
d’installation du 
harcèlement : la 
victime ne comprend 
pas initialement ce 
qui lui arrive, ce 
qui affaiblit ses 
capacités de défense. 
Cela peut l’amener 
à rentrer dans 
le jeu du ou des 
harceleurs en tentant 
sans fi n de chercher 
à s’expliquer, à 
prouver qu’elle fait 
bien, qu’elle est 
digne d’intérêt. Pour 
prouver sa bonne foi 
ou ses compétences, 
elle fi nira par 
s’épuiser à ce jeu 
pervers. Elle vivra 
ainsi une situation 
d’emprise psychique, 
n’ayant plus le choix 
qu’entre la révolte, 
la faute, ou la 
soumission.

Au total, la diffi  culté principale pour le médecin du travail est d’agir malgré le décalage de plus en plus
 grand entre ce qu’il pensait faire, ce qui lui est demandé même de façon implicite et ce qu’il peut A grand entre ce qu’il pensait faire, ce qui lui est demandé même de façon implicite et ce qu’il peut A

eff ectivement mettre en place. 
Ainsi, les demandes faites au médecin du travail, en raison de sa position dans la société, de son rôle

 attendu d’expert, impliquent en fait souvent une prise de position dans un rapport de forces (entre le 
salarié et le harceleur ou le groupe, entre le salarié et la direction qui devrait agir …)

L’action du médecin du travail passe avant tout par un positionnement médical qui s’articule autour 
de quatre types d’action. 

L’écoute 

Elle permet de reconnaître et ainsi de faire reconnaître au sujet, la réalité du harcèlement. En 
 revanche, se précipiter dans l’action peut entraver la perception des demandes sous-jacentes qui sont 

souvent des demandes de soutien social : être reconnu par un tiers dans sa souff rance, rôle de première 
importance pour le médecin du travail.

Elle permet aussi de reconnaître et ainsi de faire reconnaître au sujet les conséquences du harcèlement 
sur sa santé. C’est l’étape du diagnostic. Là encore, se précipiter dans l’action fait courir le risque de passer 
à côté d’un trouble psychopathologique authentique, et par là même d’obérer les possibilités d’aide. 

L’écoute peut se faire alors plus directive. L’écoute, comprise dans ces deux étapes générales, peut avoir 
une fonction restauratrice, le sujet étant reconnu, accepté dans ce qu’il a d’unique et de nié par ailleurs. 
Correctement mené, elle permet une reformulation par le médecin de la situation et de ses conséquences, 
ce qui off re à la victime, et cela est capital, le sentiment d’être enfi n entendue et comprise.

La nomination et le témoignage 

Typiquement dans les situations de harcèlement, les collègues se
 mettent progressivement du côté du ou des harceleurs de façon 

à isoler la victime, qui se trouve alors dans l’obligation de s’interro-
ger sur elle-même, dans l’incompréhension du fait de l’abandon de 
l’entourage, et de se vivre ainsi comme fautive de ce qui survient.

Le médecin, en reformulant, mais aussi en nommant explicitement 
ce qui se passe autour de la victime, permet de mieux comprendre, 
de prendre de la distance, de ré-analyser la situation et ce qu’on 
ressent. La victime peut ainsi reconquérir un sentiment de maîtrise, 
ne plus subir passivement les événements. Cette étape est parfois 
suffi  sante pour qu’une victime reprenne confi ance en elle et récupère 
ses défenses.

Le conseil 

Auprès de la victime :
- Le médecin du travail doit progressivement permettre au salarié 
harcelé de communiquer à l’intérieur de l’entreprise (employeur, 
institutions représentatives du personnel, collègues de travail, mé-
decin du travail, syndicats) et à l’extérieur (proches, associations, 
114 du GELD 1, inspection du travail, avocat)

1. Groupe d’Étude et de Lutte contre les Discriminitations



34 LE LIVRE BLANC de l’ Autre Cercle 35L’homophobie au travail : ça existe encore ?

Diagnostic : à la 
recherche de signes 
d’anxiété, d’une 
irritabilité se 
manifestant par une 
humeur désagréable 
(qui pourra confi rmer 
aux harceleurs que 
c’est bien la victime 
qui est coupable), de 
signes dépressifs. 

On recherchera aussi 
les symptômes d’un 
état de stress post-
traumatique, qui peut 
survenir pendant 
ou à distance du 
harcèlement. 
Il se caractérise 
par :
- Des souvenirs 
et des cauchemars 
répétitifs et 
envahissants des 
événements provoquant 
un sentiment de 
détresse ; 
- Un évitement de 
tout ce qui peut être 
associé aux situations 
de harcèlement 
(efforts pour éviter 
les pensées, les 
sentiments, les 
conversations, les 
activités ou les gens 
qui peuvent éveiller 
des souvenirs du 
harcèlement) ; 
- Un émoussement de 
l’intérêt pour des 
activités importantes 
ou un détachement par 
rapport à autrui ; 
- Un sentiment 
d’avenir bouché ; 
- Des troubles 
du sommeil, une 
irritabilité, des 
diffi cultés de 
concentration, des 
réactions de sursaut 
exagéré.

- Il doit l’aider à retrouver une position active face à la situation de 
harcèlement professionnel, pour couper la sensation de tout subir : 
apprendre à tout noter, jour par jour. 
- Il peut proposer une consultation avec le médecin traitant ou avec 
un psychiatre, tout en mettant en garde la victime sur ses attentes 
éventuelles de certifi cat médical.(cf. 6.C Le rôle du médecin traitant 
et du psychiatre)

Auprès de l’employeur : 
Ses capacités d’intervention directe étant limitées, son rôle est 

exclusivement préventif ; proposer des mesures individuelles telles 
que mutation ou transformation de poste, ou soustraire le salarié à la 
situation de harcèlement (arrêt de travail). Au pire, il peut être amené 
à prononcer l’inaptitude du salarié, avec le risque d’eff ondrement et 
de gestes suicidaires.

Un rôle préventif 

Le médecin du travail est le conseiller du chef d’entreprise, des
 salariés et des représentants du personnel. Il établit annuelle-

ment un rapport d’activités portant sur les risques, les postes et les 
conditions de travail. 

Celui-ci est transmis à l’inspecteur du travail et au médecin
 inspecteur régional. Il doit ainsi inciter l’employeur à prendre 

en compte le harcèlement professionnel comme nouveau risque au 
travail. Ce dernier dispose donc de moyens pour orienter les réfl exions 
et les actions de prévention en fonction de ses constatations. 

Mais le médecin du travail peut être dans une situation délicate 
quand le silence des victimes et des témoins couvre une situation 
de harcèlement qu’il peut seulement percevoir. 

À l’occasion de ses visites dans l’entreprise où il a libre accès, ou 
de harcèlement qu’il peut seulement percevoir. 

À l’occasion de ses visites dans l’entreprise où il a libre accès, ou 
de harcèlement qu’il peut seulement percevoir. 

de ses rencontres avec l’employeur ou les instances représentatives, 
il a la possibilité, pas toujours facile, de commencer à rompre le 
mur du silence, de sensibiliser ses interlocuteurs sur les situations 
dont il a connaissance, de rappeler les textes de lois en matière de 
harcèlement.

Le médecin du travail est aussi présent, avec l’inspecteur du travail, 
 aux réunions trimestrielles des Comités d’Hygiène de Sécurité et 

des conditions de Travail (CHSCT), qui ont une compétence générale des conditions de Travail (CHSCT), qui ont une compétence générale des conditions de Travail
en terme de risques professionnels et de condition de travail. 

On peut souligner que les 
CHSCT ont la capacité de faire 
appel à un expert agréé “ lors-
qu’un risque grave, révélé ou 
non par un accident de travail, 
une maladie professionnelle ou à 

caractère professionnel est constaté dans l’établissement. ”

On le constate, c’est la conjonction d’une action commune entre 
le corps médical, l’administration et le service de ressources hu-
maines qui permettra véritablement de lutter contre le harcèlement 
professionnel.

conjonction	d’une	action	
commune	entre	le	corps	
médical,	l’administration	
et	le	service	de	
ressources	humaines
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Un diagnostic est-il possible 

Si le patient peut d’emblée évoquer un harcèlement professionnel, on peut aussi rencontrer une 
 méconnaissance ou un déni de cette situation.

À l’inverse, le patient peut l’affi  rmer alors que le médecin peut observer que les diffi  cultés semblent 
liées à la sphère privée (ce qui n’exclut pas naturellement un harcèlement professionnel concomitant), 
ou que d’autres troubles psychosomatiques ou psychiatriques manifestes peuvent expliquer la conviction 
de harcèlement.

Il n’existe pas de diagnostic médical de “ harcèlement professionnel. ” Le médecin psychiatre peut 
faire le diagnostic d’un trouble psychopathologique, qu’il soit ou non en rapport avec un harcèlement 
professionnel. Il peut également, avec son patient, faire l’hypothèse d’un lien entre son état et un 
éventuel harcèlement professionnel.

Quelle que soit la force de la conviction du psychiatre concernant ce lien, seule l’autorité judiciaire 
peut le reconnaître et l’affi  rmer.

Que peut proposer le psychiatre en cas de harcèlement professionnel  

Le patient peut présenter un véritable épuisement psychique, ou un état d’anxiété voire un état
 dépressif constitué, qui de façon régulière vont altérer encore un peu plus ses capacités à faire face 

aux diffi  cultés, professionnelles ou non. Le premier rôle du psychiatre sera d’aider le sujet à recouvrer 
son état naturel, et ses capacités à faire face, par le biais d’une aide psychothérapique, d’un traitement 
médicamenteux, voire en proposant un arrêt de travail.

Il le conseillera afi n que le sujet puisse retrouver une position active : apprendre à tout noter, jour par 
jour, communiquer à l’intérieur de l’entreprise (employeur, institutions représentatives du personnel, 
collègues de travail, médecin du travail, syndicats) et à l’extérieur (proches, associations, 114 du 
GELD, inspection du travail, avocat).

Les limites du certifi cat médical 

Néanmoins la rédaction d’un certifi cat médical est régie par un cadre assez strict, et engage la 
 responsabilité civile et pénale du médecin signataire. 

Un certifi cat médical ne doit s’appuyer que sur des constatations objectives, présence ou absence de 
certains symptomes et peut également comporter les dires du patient, avec la plus grande prudence 
dans la formulation (“ aux dires du patient ces symptômes sont présents en raison du comportement 
de X ” par exemple).

En règle générale un certifi cat ne fait pas mention d’un diagnostic, il ne peut indiquer le terme de
 harcèlement professionnel qui n’est pas une constatation médicale, 
mais seulement constater le préjudice (symptômes observés).
Il ne peut pas non plus reconnaître un lien de causalité entre les 
symptômes présentés et l’explication professionnelle donnée par 
le patient. Cette démonstration relève du domaine juridique, qui 

parlera de responsabilité du harceleur si les éléments de faute, de préjudice et de causalité entre les 
deux sont réunis. 

Enfi n, le médecin se doit de prévenir son patient des conséquences éventuellement néfastes d’un 
certifi cat médical, notamment lorsqu’il fait état de symptômes psychiatriques (l’employeur pourrait 
l’utiliser à des fi ns d’inaptitude à un poste de travail).

C . Quel rôle pour le médecin traitant et le psychiatre 

le	terme	de	harcèlement	
professionnel	n’est	
pas	une	constatation	
médicale
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D . Le rôle des syndicats et des représentants des salariés 

Une prise en compte récente 

Les syndicats français n’ont pris en compte que très récemment la question de la lutte contre
 l’homophobie au travail, de l’aide aux victimes d’homophobie et de la prise en compte de l’orien-

tation sexuelle dans l’égalité professionnelle. 
Le premier syndicat à avoir offi  ciellement pris en compte ces questions a été la CGT, depuis 1999, CGT, depuis 1999, CGT

suivie du SNES en 2001. À l’heure actuelle, les principaux syndicats (
Le premier syndicat à avoir offi  ciellement pris en compte ces questions a été la 

 en 2001. À l’heure actuelle, les principaux syndicats (
Le premier syndicat à avoir offi  ciellement pris en compte ces questions a été la 

SNES en 2001. À l’heure actuelle, les principaux syndicats (SNES FO, CFE-CGC, G10 Solidaires, 
FSU, CFTC) travaillent sur ces questions, FSU, CFTC) travaillent sur ces questions, FSU, CFTC à minima en ayant nommé un référent. Si la réaction des 
syndicats aux problèmes d’homophobie au travail peut sembler tardive, il faut rappeler qu’elle a eu lieu 
au même moment que celle du législateur et de l’action signifi cative des principales associations.

À l’heure actuelle, seules la CGT et le CGT et le CGT SNES incluent explicitement la lutte contre l’homophobie SNES incluent explicitement la lutte contre l’homophobie SNES
dans leurs statuts.
À défaut d’être proactifs, il existe une relative convergence entre les pensées de tous les syndicats sur 
l’homophobie et les moyens de la contrer.

L’égalité au travail 

On peut résumer les travaux et la philosophie des syndicats concernant l’homophobie de la façon
 suivante. Le but à atteindre est le respect de l’égalité entre les personnes et toute forme de dis-

crimination doit être combattue, notamment l’homophobie. 

Bien que complémentaires et convergents avec ceux des associations gays, les principes et les méthodes 
des syndicats ont quelques particularités pour des raisons historiques. En eff et, si les militants gays pour 
l’égalité professionnelle ont fondé leur discours sur leur nécessaire reconnaissance aux niveaux juridique 
et social, les syndicats apportent leur expérience dans la lutte contre deux formes de discrimination que 
sont le racisme et l’inégalité imposée aux femmes. Ces derniers ont une approche globale des questions 
de genre et d’orientation sexuelle.

Cette volonté de protéger l’égalité dans la vie professionnelle a-t-elle un réel impact ? Pour l’instant,
 sauf pour la CGT, il semble que la prise en compte de l’homophobie concerne davantage les CGT, il semble que la prise en compte de l’homophobie concerne davantage les CGT

directions nationales des syndicats que l’ensemble de leurs adhérents. 

Ce changement de mentalité, récent pour les syndicats, devra s’accompagner d’un eff ort de communica-
tion vers leurs bases, que l’Autre Cercle appelle de ses vœux. Il semble en eff et que tous les représentants l’Autre Cercle appelle de ses vœux. Il semble en eff et que tous les représentants l’Autre Cercle
et délégués du personnel ne soient pas parfaitement informés sur ces questions, sans compter l’attitude 
équivoque que certains délégués et syndicalistes entretiennent avec la hiérarchie lorsqu’ils sont contactés 
par un salarié pour cause d’homophobie.

À ce titre, le cas d’une salariée licenciée pour comportement homophobe vis à vis d’un collègue est
 à notre connaissance un cas unique et exemplaire d’une hiérarchie qui n’a pas été saisie par les À  à notre connaissance un cas unique et exemplaire d’une hiérarchie qui n’a pas été saisie par les À 

délégués de l’entreprise mais a agi en son âme et conscience. Le dossier est en cours de jugement au 
Conseil des prud’hommes de Paris.

L’affi  rmation claire sur les lieux de travail (notamment par le biais des affi  chages) de la prise en 
compte de l’homophobie comme discrimination incitera probablement les victimes à se tourner en 
toute confi ance vers leurs représentants syndicaux.
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Marc est infi rmier dans l’hôpital d’une petite ville de province. Depuis que la sur-
veillante en chef du service a pris connaissance de son homosexualité, il est vic-
time d’un véritable harcèlement. Régulièrement, il est convoqué par elle pour sa 
conduite dans son travail. De plus, il est victime de réfl exions homophobes de la 
part de ses collègues. Les délégués syndicaux étant les harceleurs, il s’adresse à 
la CGT au niveau départemental.

En attendant une réelle effi cacité 

Si l’homophobie est désormais clairement identifi ée comme cible par les syndicats, on n’observe que
 peu d’eff ets sur le terrain. Il existe plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, le représentant syndical 

n’est a priori pas vu comme un interlocuteur évident par les victimes d’actes homophobes. Le silence 
que gardent souvent ces mêmes victimes sur l’homophobie en cas de procès fait que la plupart des 
militants syndicaux ne connaissent pas ou connaissent mal ces problématiques.

Par ailleurs, lors de débats syndicaux, à l’occasion des élections prud’homales, le thème de l’homophobie 
n’étant pas le plus fédérateur, il est mis de côté au profi t de questions qui intéressent le plus grand 
nombre (salaires, conditions de travail). 

De plus, même s’ils conservent un rôle primordial dans l’organisation des relations sociales, les 
syndicats ont de moins en moins d’adhérents, et ce n’est certainement pas la forme d’engagement que 
privilégie aujourd’hui un homosexuel pour défendre, notamment, ses droits.

Les objectifs 

L’action des syndicats ira probablement croissant à mesure que des précédents existeront et que leurs
 adhérents seront sensibilisés à la discrimination homophobe, lesbophobe et transphobe. Les centrales 

ont à cet eff et un rôle crucial à jouer auprès de leurs adhérents.

Des rencontres entre les syndicats et les associations gays, lesbiennes, bi et trans ont déjà eu lieu, 
notamment avec l’Inter-LGBT et l’Inter-LGBT et l’Inter-LGBT l’Autre Cercle, et doivent continuer dans un véritable esprit de dialogue 
pour réduire l’inertie actuelle sur le terrain. Ces échanges de vue peuvent contribuer à consolider la très 
rapide évolution des mentalités que l’on a pu observer.

Le module de sensibilisation de SOS homophobie, remis en son temps aux centrales syndicales et 
qui n’a pas été suivi d’eff ets, devrait être repris de manière formelle par les directions syndicales pour 
action en région.

Il convient enfi n de faire connaître aux salariés la possibilité qu’ils ont de faire appel aux directions
départementales et régionales des syndicats, si les délégués et les représentants sur leur lieu de travail 
sont inactifs face à leur requête.
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Intervention de Bernard  ibault -  Secrétaire Général de la CGT

Le parti de la justice, de la dignité, de la liberté, des droits de l̓ Homme est indissociablement lié à l̓ action syndicale de la CGT. C e̓st 
pourquoi, il y a trois ans, nous décidions la mise en place dʼun collectif de lutte contre l̓ homophobie. 

Cette décision prolongeait un travail d e̓xpression et de sensibilisation déjà mené depuis quelques années mais qui ne se faisait qu é̓pi-
sodiquement par notre soutien et notre présence aux manifestations organisées par les associations et par notre soutien à l̓ adoption du 
Pacs et à la demande dʼune loi qui pénalise la haine homophobe.

Cette décision, nous l̓ avons prise conscients qu i̓l y avait, tout à la fois, des salariés en butte à des diffi cultés sur leur lieu de travail, du 
fait de leur homosexualité et aussi parce que nous avions besoin de sensibiliser nos organisations, nos militants et les élus syndicaux 
sur les discriminations dont ces salariés sont trop souvent l̓ objet.

Nous ne cachons pas que nous avons à lever des a priori qui existent dans notre organisation à l̓ image de ceux présents dans la société.
[…]
La Cgt, ses militants doivent être plus fermes pour faire reculer les idées rétrogrades et dangereuses, être aux côtés de celles et ceux 
victimes d a̓gressions et de discriminations relatives à leur vie sexuelle.

Notre collectif a engagé un travail concret pour que soient levées les idées fausses, les amalgames, les acrimonies qui entourent ce qui 
demeure parfois tabou. Par la parution d a̓rticles dans nos publications, par la formulation de revendications pour que des droits ac-
cordés aux conjoints(tes) par l̓ entreprise, les comités d e̓ntreprise, les institutions de protection sociale, […] le soient également aux 
couples homosexuels. Par l̓ inclusion dans nos stages sur les discriminations de cette problématique.
[…]
La création d a̓ssociations dans les entreprises, qui se sont constituées souvent sur des insuffi sances de prise en compte par les organi-
sations syndicales, ne saurait exonérer ces dernières de leurs responsabilités. Tout au contraire, l̓ organisation syndicale n e̓st-elle pas la 
mieux placée pour combattre tout ce qui porte atteinte aux droits et à l̓ intégrité des salariés ? Il ne s̓ agit nullement, pour l̓ organisation 
syndicale, de déléguer ses prérogatives, ni de s̓ ingérer dans l̓ intimité des salariés mais dʼêtre à l̓ écoute des problèmes qu i̓ls rencon-
trent, dʼêtre active pour l̓ égalité et le respect des droits de tous et de toutes par delà les différences.

Il nʼy a donc pas concurrence ou rivalités avec les associations mais complémentarité et nécessité d é̓changer. Les unes pour trouver 
dans l̓ entreprise les interlocuteurs capables de porter les revendications, les autres pour mieux connaître les réalités et le vécu des 
salariés concernés.

Ainsi à la SNCF, la Fédération Cgt des cheminots a travaillé avec l̓ association GARE une coopération effi cace permettant l̓ expres-
sion de revendications spécifi ques. Plus généralement, notre Confédération entretient des contacts et participe à différentes initiatives 
conduites par des associations, colloques, rencontres avec SOS-Homophobie, l̓ Inter-LGBT, débats organisés en province par des 
associations locales.

Les dispositions existantes pourraient être encore améliorées. Ainsi pour les PME où les organisations syndicales sont peu présentes. 
Il serait légitime que les prérogatives des conseillers du salarié soient étendues afi n qu i̓ls puissent intervenir sur ces questions ou enco-
re que le droit de substitution devant les tribunaux, accordé aux syndicats, soit plus large.

Pour la Cgt, si l̓ application de la législation peut passer par des procédures, nous ne saurions la résumer à cette possibilité. Sans doute, 
convient-il de ne pas s̓ en priver car la personne discriminée ou harcelée n a̓ pas le temps d a̓ttendre que l̓ action collective ait porté ses 
fruits mais nous croyons que l̓ intervention des Institutions Représentatives du Personnel (IRP) dans l̓ entreprise, dès quʼun problème 
se pose, peut mettre un terme à des agissements contraires au droit. Encore faut-il, bien sûr, que ces instances existent dans l̓ entre-
prise, que les victimes les saisissent et que les élus et les militants syndicaux soient attentifs et soucieux à leur écoute, qu i̓ls créent les 
conditions dʼun accueil confi ant, rassurant et effi cace.

Le rôle des CHSCT, du médecin du travail, dès lors qu i̓l y a atteinte à la santé, y compris psychique des salariés, sont également des 
possibilités d i̓ntervention pour imposer aux employeurs le respect de la vie privée des salariés et pour leur rappeler, comme l̓ indique 
le code du travail, leurs responsabilités en matière de protection de la santé et de prévention des risques.

L̓ homophobie et la lesbophobie sont des formes de racisme qui appellent, comme le sexisme ou l̓ antisémitisme, vigilance et riposte. 
Chaque fois qu e̓lles s̓ expriment dans et hors de l̓ entreprise, elles doivent être dénoncées et combattues avec la plus grande fermeté.
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7  Le droit garant des libertés

 et protecteur des individus 

Le harcèlement moral, au travail, a longtemps été vécu comme un
 tabou tant par ceux qui en étaient victimes que par les législateurs. 

Ces derniers, se sont penchés sur la question seulement en 2001, 
alors même qu’ils l’avaient faits en 1992, s’agissant du harcèlement 
sexuel au travail.

L’évolution du droit en la matière a donc été, dans un premier 
temps, marquée par le constat d’une insuffi  sance puis par une cor-
rection jurisprudentielle avant que la réglementation ne parvienne 
à défi nir les contours d’une répression spécifi que, avec une effi  cacité 
toute relative.

Insuffi sance du droit applicable 

Le souci constant du législateur est d’assurer l’exercice eff ectif 
 du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité 

au travail. 

Avant la mise en place d’une réglementation spécifi que, le législateur 
comptait avant tout sur la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire 
de l’employeur, réduisant la question au harcèlement horizontal et 
laissant de côté la verticalité de l’agression.

D’autres dispositions pouvaient également se rattacher à la pro-
tection contre le harcèlement moral au travail.

Parallèlement à ces dispositions, un rattachement pénal pouvait
 être opéré s’agissant de la protection contre les traitements 

indignes.
Le concept juridique de la dignité a fait son entrée le 1er mars 1994. 

L’affi  rmation du principe de sauvegarde de la dignité humaine a pour 
but de protéger les individus contre toute forme de dégradation ou 
d’asservissement. 

D’une manière générale, le droit pénal entend réprimer tout ce 
qui peut être considéré comme une agression physique, sexuelle ou 
verbale et plus généralement tout comportement ayant une incidence 
sur la santé du salarié ou son intégrité. 

Mais la dimension pénale était inadaptée, car on sait que l’auteur
 d’un harcèlement est souvent plus vicieux que violent et qu’il 

se contente d’actions ou de paroles dont la preuve, et notamment celle 
de leur réitération, est très diffi  cile à rapporter, parce que rarement 
proférée devant témoins. 

• Le décret nº 2000-110
du 4 février 2000 pu-
bliant la Charte So-
ciale Européenne Révisée, 
adoptée à Strasbourg le 
3 mai 1996 (J.O. nº 36 
du 12 février 2000 page 
2230) précise en trois 
articles les contours des 
droits des travailleurs 
s’agissant du respect de 
leur personne et de la 
protection qui leur est 
due contre les indignités 
et discriminations.
• La protection du sala-
rié est également assurée 
sur la base de l’article 
1384 du Code civil. A de 
nombreuses reprises la 
chambre sociale de la 
Cour de cassation a réi-
téré l’obligation d’une : 
“ exécution de bonne foi ” 
des contrats de travail 
et l’obligation d’assurer 
l’adaptation des salariés 
à l’évolution de leur em-
ploi (Ch. sociale Cour 
de cassation 25 février 
1992).
• L’article L. 230-2 du 
Code du travail décline 
l’obligation générale de 
l’employeur d’assurer la 
sécurité de protéger la 
santé des salariés. 
• À ce titre, un arrêt 
de la chambre sociale de 
la Cour d’appel de Ren-
nes du 25 janvier 2000 
(Affaire Werschuren c/ Le-
port) est venu rappeler 
qu’il appartient à l’em-
ployeur de prendre toutes 
mesures utiles permettant 
aux salariés d’exécuter 
leurs contrats de travail 
dans des conditions les 
moins perturbantes pos-
sible. 

A . Philosophie de la loi relative à la lutte contre le harcèlement moral 
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Prise en compte par la jurisprudence 

Dans un premier temps, les juges ont fait reposer leur réfl exion sur
 le manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter de 

bonne foi le contrat de travail. La confi rmation de l’illégalité de 
conduire son salarié à la faute a été obtenue sans ambiguïté dès les 
années 60 rappelant ainsi que l’employeur est tenu de fournir aux 
salariés les moyens normaux de remplir leurs missions (Chambre 
sociale de la Cour de cassation, 28 nov. 1963 et 23 nov. 1989). 

Pour autant, ce n’est que tout récemment que la notion de har-
cèlement moral au travail a fait son apparition.

On le constate ici, sont évoquées encore les questions liées aux 
licenciements abusifs et à l’existence d’une faute du salarié, notamment 
quant au fait de savoir si elle a été causée par son inaptitude et ses 
manquements ou par l’attitude de son employeur en violation de 
son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail (art. 
1134 du Code civil).

Il reste que ceci impliquait la démonstration de la volonté de
 nuire ou à tout le moins de la mauvaise foi de l’employeur, ce 

qui était insuffi  sant pour protéger plus largement les pratiques de 
harcèlement. 

La défi nition d’une preuve a donc constitué la première et véritable 
diffi  culté dans l’appréciation du harcèlement moral. Longtemps le 
salarié a été une victime incapable de démontrer quoi que ce soit au 
sein d’une structure où, bien souvent, la solidarité ne règne pas.

Les juges ont donc été amenés à raisonner sur la base de faisceaux 
d’indices tels que des attestations d’autres salariés, certifi cats médi-
caux, échange de lettres entre le salarié et l’employeur. Mais force 
est de constater qu’il s’agit souvent de l’application de la règle : “ une 
parole contre une autre. ” 

Cependant, dès le stade du bureau de conciliation, le juge a la 
possibilité d’ordonner des mesures d’instruction s’il l’estime utile, 
notamment par la désignation d’un ou de conseillers rapporteurs (articles R. 516- 21 et R. 516- 23 du 
Code du travail). Il recherchera également la portée réelle de la pression exercée et dans quelle mesure 
la personne qui se prétend harcelée ne pouvait vraiment pas lutter contre les pressions exercées à son 
encontre.

C’est en l’absence totale de preuves matérielles que la notion de faisceaux d’éléments prend alors 
toute sa dimension et son importance, d’où l’extrême diffi  culté à le démontrer dans le cadre d’un 
harcèlement pour homophobie.

Il convenait donc de persuader les salariés qu’ils pouvaient se défendre, même en l’absence de preuves 
aussi solides que l’aveu pur et simple de l’employeur.

C’est bien cette conviction qu’a voulu affi  rmer le législateur en 2000.

Instauration d’une législation spécifi que au harcèlement moral 

En mai 2000, à la demande du premier ministre, le Conseil économique et social a établi un rapport 
pour clarifi er le concept de harcèlement moral au travail. De ces propositions est née la loi du 14 
décembre 2000.

• L’article L. 241-10-1 
relatif à la compétence 
du médecin du travail. 

• Article L. 422-1-1 re-
latif aux droits d’alerte 
des délégués du per-
sonnel. Si l’employeur 
ne réagit pas, soit à 
l’alerte qui lui est 
faite par le délégué du 
personnel, soit plus di-
rectement à l’information 
qui lui est faite par 
la victime elle-même, 
sa responsabilité civile 
pourra être engagée si 
cette dernière parvient à 
apporter la preuve d’un 
préjudice subi du fait 
de l’inaction de son em-
ployeur.

• Article L. 236 -  2, qui 
met en avant le rôle du 
C.H.S.C.T en terme de 
protection du salarié, 
relayé par l’article L. 
231 -  8 du même code qui 
justifi e son intervention 
en cas de motif raison-
nable de penser que le 
salarié est confronté à 
un danger grave et im-
minent. L’un des membres 
du C.H.S.C.T. peut égale-
ment intervenir à titre 
individuel sur la base 
de l’article L. 231-9 du 
Code du travail.
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• Dans un arrêt du 16 
juillet 1987 la Cour de 
cassation a jugé qu’une 
véritable guerre des 
nerfs menée à l’encontre 
d’un salarié, avait en-
traîné un état dépressif 
intense qui l’avait amené 
à cesser son travail. La 
rupture avait été recon-
nue comme imputable à 
l’employeur. (Ch. Sociale 
de la Cour de cassation., 
Douchet c/  Patissou).

• Dans une autre déci-
sion, un employeur qui 
avait eu à l’égard d’une 
salariée un comportement 
manifestant sa volonté 
de la tourmenter en la 
soumettant à des harcè-
lements insidieux, ren-
dant ainsi intolérables 
les conditions d’exer-
cice et d’exécution de 
son contrat de travail, 
avait été sanctionné (Ch. 
Sociale de la Cour de 
cassation 16 décembre 
1993 -  Baudeloque c/  Mal-
mar – droit ouvrier mai /  
2000).

• La surcharge de tra-
vail représente une at-
teinte morale de nature 
à porter préjudice à la 
dignité du salarié. Il a 
été jugé qu’une salariée 
chargée de gérer, seule, 
un service, qui antérieu-
rement avait été confi é 
à quatre personnes, ne 
pouvait se voir reprocher 
quelques erreurs du fait 
de la lourdeur de son 
travail qui ne lui per-
mettait pas de toujours 
faire face correctement 
à ses obligations (Cour 
d’appel de Toulouse 9 
février 1996 Fédération 
des œuvres laïques c. /  
Cervantes et également 
TASS Epinal. Rousseau c/  
CPAM des Vosges). Voir 
également cour d’appel de 
Reims 20 janvier 1999-SA 
Wagner et Bonnefois c/  
Blanchegelay).

Principaux axes de la Loi du 14 décembre 2000

• Extension de l’article L. 230-2 du Code du travail 
afi n d’intégrer la prévention du harcèlement moral dans 
l’obligation générale de l’employeur qui consiste à 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécu-
rité et protéger la santé des travailleurs;

• Élargissement de la notion de “ danger grave et im-
minent pour la vie ou la santé du salarié ” permettant 
aux salariés d’exercer son droit de retrait;

• Renforcer la possibilité de déclencher le droit 
d’alerte par les représentants du personnel ouvrant 
notamment la possibilité de désigner un expert aux 
frais de l’entreprise et permettre ensuite au comité 
d’entreprise de saisir les organes de surveillance 
de la société (conseil d’administration et conseil de 
surveillance);

• Intégration de la lutte contre le harcèlement moral 
dans les missions du C.H.S.C.T. Le projet de loi pré-
voit d’ajouter dans l’article L. 231-9 du code du tra-
vail un alinéa précisant que : “ peut également cons-
tituer un danger grave et imminent pour la vie ou la 
santé du salarié un harcèlement par la dégradation 
délibérée des comptes. ” Ceci ouvrirait plus largement 
l’usage de leurs droits de retrait par les salariés;

• Intégration dans la section du Code pénal consacrée 
“ aux conditions de travail et d’hébergement contraire 
à la dignité de la personne ” de l’article L. 225-5 : 
“ le fait de harceler un salarié dans le but de por-
ter atteinte à sa dignité ou à son intégrité psychique 
est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500.000 F 
d’amende. ” 

La loi de modernisation sociale (loi n° 2002-73, 17 janvier 2002)
 a donc adopté pour le harcèlement moral le même mécanisme 

de la charge de la preuve qu’en matière de lutte contre les discri-
minations.

Le salarié qui s’estimait victime de harcèlement moral devait donc 
uniquement : “ présenter des éléments de fait laissant supposer l’exis-
tence d’un harcèlement. ” 

Au vu de ces éléments, il incombait à la partie défenderesse de 
“ prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel har-
cèlement et que sa décision est justifi ée par des éléments objectifs 
étrangers à tout harcèlement. ” Au juge ensuite de former sa con-
viction “ après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures 
d’instruction qu’il estime utiles. ”

Sans transférer sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement, 
la nouvelle version de l’article L 122-52 du Code du travail le met 
davantage à contribution en lui imposant d’étayer ses allégations 
par des éléments de faits précis.
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Réfl exions pour le législateur 

Nul ne conteste aujourd’hui qu’il faille réprimer le harcèlement 
moral au travail consécutif d’une discrimination, notamment 

liée à l’orientation sexuelle.

Le plus grand soin doit être apporté à la prévention et à la ré-
paration en favorisant non la réintégration dans l’entreprise, mais 

l’indemnisation et toute mesure 
de reclassement. Car il ne faut 
pas oublier que le harcelé subit, 
en quelque sorte, une double 
peine : non seulement un préju-

dice moral, voire physique, du fait du harcèlement, mais également 
une perte d’emploi.

L’ordre de bataille consiste donc à mieux défi nir tant les mesures 
de prévention en amont qu’en aval et de responsabiliser les auteurs de harcèlement autrement que par 
les indemnités qu’ils versent. 

Pour la répression, tout est là si tant est que les magistrats suivent, ce qui n’est pas acquis… C’est, 
il faut l’espérer, le choix de la réglementation et de la jurisprudence à venir.

On se souviendra des recommandations du Conseil économique et social relatives à l’ouverture d’une 
consultation pluridisciplinaire dans les centres hospitaliers pour venir en aide aux travailleurs harcelés 
tel qu’il a déjà été mis en place, pour les victimes d’agressions, une sorte de “ SAMU harcèlement. ”

• Dans sa décision du 12 
janvier 2002, le Conseil 
constitutionnel a validé 
cette nouvelle répar-
tition de la charge de 
la preuve et a déclaré 
ces dispositions confor-
mes à la Constitution, 
sous réserve qu’elles ne 
s’appliquent pas devant 
le juge pénal et qu’el-
les ne dispensent pas 
le demandeur, devant le 
juge civil ou prud’homal, 
“ d’établir la matérialité 
des éléments de faits 
précis et concordants ” 
qu’il présente au soutien 
de ses allégations.

• Plus récemment, la loi 
n° 2003-6 du 3 janvier 
2003 dite Loi Fillon a 
modifi é le Code du tra-
vail puisque l’article L 
122-52 dispose : “ en cas 
de litige relatif à l’ap-
plication des articles L 
122-46 et L 122-49, dès 
lors que le salarié con-
cerné établit des faits 
qui permettent de pré-
sumer l’existence d’un 
harcèlement, il incombe 
à la partie défende-
resse, au vu de ces élé-
ments, de prouver que 
ces agissements ne sont 
pas constitutifs d’un tel 
harcèlement et que sa 
décision est justifi ée par 
des éléments objectifs 
étrangers à tout harcè-
lement. Le juge forme sa 
conviction après avoir 
ordonné, en cas de be-
soin, toutes les mesures 
d’instruction qu’il 
estime utiles. ”

Et la jurisprudence récente dans tout cela ? 

Force est de constater que les juges se sont emparés avec 
 précaution de ces nouvelles dispositions, voire avec timidité et 

méfi ance. Peu de décisions font directement référence à la nouvelle 
réglementation, parce qu’elle est récente mais également parce que 
bon nombre des aff aires sont encore au stade de l’appel ou donnent 
lieu à … négociation.

Il n’est plus rare d’entendre dans les prétoires l’invocation d’un 
harcèlement pour justifi er d’une démission ou s’opposer à la quali-
fi cation d’une faute prétendue grave. Pour autant, il n’est plus rare 
d’entendre qu’il s’agit là d’une argumentation qui “ surfe ” sur une 
tendance, non seulement par la bouche des défendeurs mais, également 
par les conseillers prud’homaux chargés de la faire appliquer.

Alors, le harcèlement moral victime d’un harcèlement juridic-
tionnel des juridictions chargées de l’application des textes les plus 
récents ?

On prendra pour preuve la décision de relaxe plutôt inattendue, 
contraire aux réquisitions du Parquet, prise par le Tribunal Correc-
tionnel de Paris le 25 octobre 2002, dans le cadre de la première 
action pénale intentée pour harcèlement moral d’une salariée de 
Canal Numedia.

Les dispositions récentes en matière de répression du harcèlement 
moral au travail seraient-elles amenées à devenir l’archétype de la fausse 
bonne idée ? Trop tôt pour le dire mais les craintes sont fondées.

responsabiliser	les	
auteurs	de	harcèlement	
autrement	que	par	les	
indemnités	qu’ils	versent
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B . Spécifi cités de la fonction publique 

Premier constat : il n’existe pas à ce jour, dans le Code de la fonction publique et dans les statuts 
des agents contractuels de droit public, de disposition expresse pour lutter contre les mesures 

discriminatoires fondées sur l’orientation sexuelle.

Les récentes dispositions introduites dans le Code du travail pour 
lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ne 
sont pas applicables aux fonctionnaires et agents contractuels de 
droit public.

Ils sont en eff et soumis à des dispositions spécifi ques. Ils ne 
peuvent donc pas, en principe et sauf dispositions particulières ap-
plicables à certains agents contractuels de droit public (notamment 
ceux pour qui une disposition spécifi que de leur statut prévoirait 

l’application du Code du travail) se prévaloir des dispositions du Code du travail, ce dernier ne leur 
étant pas applicable.

Or, la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la Loi 
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la Loi 

Or, la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la Loi 
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la Loi 

Or, la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la Loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et leurs décrets d’application ne contiennent pas de disposition expresse donnant un droit aux fonction-
naires pour lutter contre une éventuelle mesure discriminatoire fondée sur leur orientation sexuelle. Il 
en est de même pour les agents contractuels de droit public, sauf dispositions particulières.

Deuxième constat : l’absence de disposition expresse ne signifi e pas que ces fonctionnaires et agents
 contractuels de droit public n’aient pas de moyens juridiques pour faire prévaloir leurs droits et 

lutter contre une mesure discriminatoire fondée sur leur orientation sexuelle.

Ils peuvent invoquer les dispositions de la Convention européenne des sauvegardes des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du Code pénal, à l’instar de tout 
administré (Arrêt du Conseil d’État du 5 juin 2002, Mlle Emmanuelle X. Req. 230533).
l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du Code pénal, à l’instar de tout 
administré (Arrêt du Conseil d’État du 5 juin 2002, Mlle Emmanuelle X. Req. 230533).
l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du Code pénal, à l’instar de tout 

Les dispositions du Code pénal ne peuvent toutefois pas être invoquées devant le juge administratif 
qui n’est pas compétent pour les appliquer. Il convient de saisir le juge pénal pour faire condamner 
une infraction au Code pénal.

Pour contester une discrimination, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public peuvent, 
par ailleurs, se fonder sur le principe d’égalité et de non-discrimination, lequel principe fait l’objet 
d’une jurisprudence constante tant de la part du Conseil constitutionnel que du Conseil d’État et des 
par ailleurs, se fonder sur le principe d’égalité et de non-discrimination, lequel principe fait l’objet 
d’une jurisprudence constante tant de la part du Conseil constitutionnel que du Conseil d’État et des 
par ailleurs, se fonder sur le principe d’égalité et de non-discrimination, lequel principe fait l’objet 

autres juridictions administratives.

Ils disposent là d’un principe qui fait l’objet d’une jurisprudence abondante de la part du juge 
(Arrêt du Conseil d’État du 8 décembre 2000, Conseil supérieur de l’administration des biens, Req. 

Ils disposent là d’un principe qui fait l’objet d’une jurisprudence abondante de la part du juge 
(Arrêt du Conseil d’État du 8 décembre 2000, Conseil supérieur de l’administration des biens, Req. 

Ils disposent là d’un principe qui fait l’objet d’une jurisprudence abondante de la part du juge 

n° 217046 217826).

Toutefois, il convient de souligner que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie 
du pouvoir réglementaire règle de façon diff érente des situations diff érentes ni à ce qu’elle déroge à 
l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la diff érence 
de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. Le principe d’égalité 
et de non-discrimination peut néanmoins se révéler insuffi  sant pour lutter contre une mesure fondée 
sur l’orientation sexuelle.

il	n’existe	pas	dans	le	
Code	de	la	fonction	
publique	de	disposition	
pour	lutter	contre	les	
mesures	discriminatoires	
fondées	sur	
l’orientation	sexuelle.
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À ces diffi  cultés, s’ajoute le fait que le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public qui saisit 
le juge administratif est amené, à l’instar de tout administré d’ailleurs, à devoir respecter le rythme 
de la procédure administrative : les contentieux devant le Tribunal administratif sont en général d’une 
durée de deux ans, voire plus. Cette durée est identique devant les cours administratives d’appel ou le 
Conseil d’État.
durée de deux ans, voire plus. Cette durée est identique devant les cours administratives d’appel ou le 
Conseil d’État.
durée de deux ans, voire plus. Cette durée est identique devant les cours administratives d’appel ou le 

L’État doit étendre les nouvelles dispositions du Code du travail à ses fonctionnaires et agents.

Cette extension permettrait de donner un signal politique et juridique en faveur de la lutte contre 
les discriminations à caractère sexuel au sein de l’administration et du secteur public.

Troisième constat : les moyens juridiques dont disposent actuellement les fonctionnaires et agents
 contractuels sont utiles pour leur permettre de lutter contre une mesure discriminatoire fondée 

sur l’orientation sexuelle mais ces moyens ne suffi  sent pas toujours pour faire prévaloir les droits des 
fonctionnaires ou agents discriminés.

Il est envisageable que le juge administratif fasse référence à 
“ l’état du droit ” pour ne pas tenir compte d’une liaison homo-
sexuelle pour octroyer un droit à un demandeur (Arrêt de la Cour 
administrative d’appel de Nancy du 11 juin 1998, Monsieur D. 
Req. 94NC01458).

Le juge administratif veille au respect du droit et ne peut donc juger qu’à la lumière de cet état du 
droit : si les règles s’avèrent discriminatoires, il ne peut pas aller outre ces règles, sauf à pouvoir invoquer 
une norme supérieure qui lui permettrait de déclarer la décision administrative illégale.

Par ailleurs, l’appréciation portée par le juge administratif est globale et ne favorise pas la question 
de l’éventuelle discrimination pour orientation sexuelle (Arrêt du Conseil d’État du 9 octobre 1996, 

Par ailleurs, l’appréciation portée par le juge administratif est globale et ne favorise pas la question 
de l’éventuelle discrimination pour orientation sexuelle (Arrêt du Conseil d’État du 9 octobre 1996, 

Par ailleurs, l’appréciation portée par le juge administratif est globale et ne favorise pas la question 

Monsieur Frette Req. 168342, Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 7 juillet 1999, Melle 
Lechailler, Req. 96LY20639).

Cette appréciation globale est en soi assez classique et normale puisque le juge apprécie avec tous 
les éléments qu’il a en sa possession et n’a pas, en principe, à privilégier tel aspect plutôt que tel autre. 
Dans les faits elle peut se révéler défavorable au fonctionnaire ou agent contractuel de droit public 
victime d’une mesure discriminatoire fondée sur son orientation sexuelle.

Le	juge	administratif	
ne	peut	aller	outre	ces	
règles,	sauf	à	pouvoir	
invoquer	une	norme	
supérieure	

C . Le parcours du combattant de la victime d’actes de harcèlement moral

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a fait entrer le harcèlement sous toutes formes dans
 le code du travail uniquement par la porte de la répression des actes. Bon nombre de commentateurs 

de cette loi ont craint un moment que le législateur ait ouvert la “ boîte de Pandore ” dans les entreprises 
en imposant une omniprésence du harcèlement moral.

Compte tenu de la défi nition fl oue et imprécise donnée par la loi aux agissements récriminés, il 
devient particulièrement mal aisé d’établir une diff érence entre une simple mésentente qui conduit à 
une détérioration du climat dans un service et les actes caractérisés de harcèlement.

* sources : Le fabuleux destin du concept de harcèlement moral. Me B. Platel et T. Viala. Barthélemy & Associés. 16 mai 2002.

*
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Mais la vraie diffi  culté est celle de la subjectivité de l’analyse, c’est à dire le sentiment qu’en a d’abord
 la victime. L’importance du travail que doit fournir, tant sur le plan matériel que psychologique, 

la victime d’actes de harcèlement moral et / ou homophobe, dès lors qu’elle entend faire valoir ses droits 
à réparation, relève du parcours du combattant.

Le renversement de la charge de la preuve telle qu’issue de la nouvelle rédaction de l’article L.122-
52 du code du travail a ajouté une diffi  culté supplémentaire que le législateur n’a sans doute pas su 
prendre en compte.

Les manifestations concrètes du harcèlement, sous toutes ses formes 

Le harcèlement a pris une dimension judiciaire considérable et il devient diffi  cile de démêler le vrai
 du faux. Il faut donc cerner de manière précise la notion d’harcèlement moral.

Il semble que le législateur de 2002 et de 2003 ait voulu faire l’impasse sur la défi nition matérielle 
et concrète de la notion de harcèlement moral et des agissements qu’il vise à condamner. Compte tenu 
de sa défi nition très large (cf. chap. 6-A Homophobie et harcèlement moral), la loi semble viser tout 
autant des réactions fautives que des comportements par omission mais elle se garde bien de défi nir de 
manière objective et détaillée quels sont ces agissements de harcèlement …

Or, nous sommes dans un domaine extrêmement subjectif qui concerne les relations entre personnes.

Une des premières formes concrètes du harcèlement moral et notamment du harcèlement homophobe 
réside dans la violation du principe de non discrimination entre salariés. L’employeur ne peut en eff et 
rompre le principe d’égalité de traitement entre les salariés sauf dans l’hypothèse de discrimination 
positive.

Concernant les homosexuels, plusieurs motifs illicites de discriminations sont couramment constatés.

I . Les mœurs 

Ce terme renvoie à la vie personnelle du salarié qui a priori se trouve en dehors du contrat de travail.
 Les juridictions admettent dans certaines hypothèses que les faits tirés de la vie puissent justifi er 

des décisions envers le salarié lorsqu’ils ont une incidence sur son activité dans l’entreprise.

Bien évidemment, tel n’est pas le cas de l’orientation et de la préférence sexuelle et la loi de novembre 
2001 a ajouté le motif d’orientation sexuelle au nombre des motifs illicites de discrimination.

II . L’apparence physique ou le patronyme 

La rupture de l’égalité de traitement au nom de ces motifs est la première manifestation concrète du
 harcèlement dans le monde du travail.

Certaines jurisprudences ont admis la légalité du licenciement d’un salarié en raison de son apparence 
physique dès lors qu’elle était incompatible avec l’exercice des fonctions et le contact avec la clientèle 
(Cass. soc. 29 février 1984 – Bertulot c/ Colette – pourvoi n° 81 – 42.321 ; CA de PARIS 7 janvier 
1988).
Cela souligne toute la problématique rencontrée par les transsexuels.

Plus généralement, les agissements homophobes sont beaucoup plus sournois et déguisés et visent
 principalement à pousser la victime, systématiquement sur la défensive, au point de rupture, lui 

faire perdre totalement confi ance en elle et lui faire commettre précisément des erreurs que l’employeur 
s’empressera de stigmatiser.
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Quelques techniques de harcèlement :
— “ placardisation ” de la victime par un isolement complet et une déconsi-
dération auprès de ses collègues de travail et ses interlocuteurs profes-
sionnels;
— conseils “ informels ” à l’entourage de ne plus lui adresser la parole, 
de lancer des rumeurs à son sujet, de la ridiculiser y compris devant la 
clientèle, d’imiter une gestuelle particulière pour la ridiculiser;
— discrédit et critique systématique et injustifi ée du travail de la vic-
time. Sans aucune explication, la victime peut se voir retirer une à une 
ses attributions et être cantonnée dans des tâches très inférieures à ses 
compétences, voir humiliantes ou encore inexistantes;
— opposer un véritable “ silence radio ” aux interrogations et aux demandes 
de la victime qui sera ainsi explicitement et publiquement ignorée;
— critiques et insinuations sur sa vie privée;
— multiplication des invectives ou avertissements tant verbaux qu’écrits au 
moindre écart du salarié. 

Si ces agissements constituent des actes de harcèlement, force est de constater qu’aucune liste ou 
panorama exhaustif de comportements matériels visant des actes de harcèlement ne sauraient avoir un 
caractère indiscutable. La qualifi cation de harcèlement en particulier de type homophobe dépend et varie 
en fonction du contexte professionnel mais surtout de la personnalité du ressenti de la victime.

La diffi cile verbalisation des agissements récriminés 

Parce que les actes de harcèlement se manifestent de manière sournoise et étalée dans le temps, cela
 contribue largement à l’apparition de contingences légales et psychologiques face auxquelles se 

trouve confrontée la victime.

La loi parle de comportement qui doit être répété, “ des agissements répétés. ” Même avant la loi de 
modernisation sociale, doctrine et jurisprudence s’accordaient pour reconnaître que le terme de harcèlement 
supposait une récurrence des agissements coupables entraînant une véritable “ guerre des nerfs. ”

Ainsi, un seul acte, même grave, ne peut conduire à la qualifi cation de harcèlement moral.

Le juge recherche la durée du comportement incriminé car c’est le caractère lancinant de remarques
 ou d’attitudes intolérables, désagréables ou attentatoires à la vie privée, qui rend insupportable et 

donc impossible la continuation des relations de travail. Mais la victime d’actes de harcèlement ne sait 
jamais à partir de quel moment elle peut être en droit de considérer subir des agissements susceptibles 
de revêtir une telle qualifi cation. Elle hésite longuement, s’interrogeant même sur sa propre acception 
de cette situation, l’employeur masquant son comportement par des actes tendant à discréditer et à 
isoler son salarié.

Peu de victimes osent se manifester auprès de leurs proches ou des services judiciaires, car elles 
considèrent qu’un acte isolé quelle que soit sa gravité, ne pourra pas leur permettre de paraître crédible 
dans leur propos. Bien souvent, cet acte isolé est largement annonciateur d’un long travail de “ sape ” 
qui n’apparaîtra que plusieurs semaines, voire plusieurs mois postérieurement.

Il faut que la victime prenne conscience qu’elle rentre dans une dynamique inexorable face à laquelle
 elle doit se préparer pour se défendre et faire valoir ses droits.

La loi n’exige pas que les agissements aient réellement et eff ectivement porté atteinte aux droits et à 
la dignité des salariés, il suffi  t qu’ils soient susceptibles de le faire.
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Le harceleur est parfaitement conscient de ces données qui lui facilitent la tâche dans la mesure où la 
victime ne s’estimera pas suffi  samment forte pour aff ronter le regard de la société et dévoiler une partie 
de sa vie privée devant une juridiction citoyenne, après avoir subi les humiliations salariales.

Parce que la dénonciation d’actes d’homophobie, de lesbophobie ou de transphobie, est encore parti-
culièrement mal aisée à l’époque actuelle, il est nécessaire d’opérer sur soi un travail de longue haleine et 
d’intégrer souvent la problématique de l’homophobie dans le cours d’une psychothérapie au long cours.
Par ailleurs, toute procédure, qu’elle soit civile ou pénale, risque de mettre en évidence la vie privée de 
la victime. Les répercussions médiatiques qui en découlent peuvent infl uencer un futur employeur.

C’est donc au prix d’un travail conséquent visant à lever une à une 
les barrières tant légales, sociales que psychologiques, que la victime 
d’actes homophobes commencera à nommer et à désigner les actes 
dont elle a été victime comme étant constitutifs de harcèlement.

Dans cette étape préliminaire, le rôle des représentants du personnel 
et du médecin du travail s’avère primordial.

Les étapes précontentieuses 

I -  La recherche d’une forme de légitimité sociale

La première dénonciation des faits auprès des proches constitue pour la victime l’étape primordiale 
dans laquelle elle prendra ou non confi ance dans sa réelle volonté d’entreprendre une démarche 

judiciaire.
Les réactions de ce premier cercle rapproché seront mitigées selon le degré de libéralité et l’orientation 

sexuelle de chacun. Le communautarisme aidant, le cercle “ gay-friendly  ” aura tendance à soutenir une 
démarche judiciaire sans se soucier des répercussions psychosociales pour la victime.

Mais il ne suffi  t pas qu’il y ait une dégradation des conditions de travail pour que des actes soient 
qualifi és de harcèlement moral. Cette limite est importante dans la mesure où le harcèlement ne doit 
pas être confondu avec l’exercice normal du pouvoir disciplinaire de l’employeur résultant de son 
pouvoir de direction.

 C’est bien souvent sous couvert de ce pouvoir de direction et 
des prérogatives qui en découlent quant à l’organisation du travail 
que l’employeur va élaborer une stratégie de harcèlement subtil que 
le salarié aura bien dû mal à établir et à contester, en raison de la 
pression inhérente au pouvoir de direction et du lien de subordination 

hiérarchique inhérent au contrat de travail le liant à son employeur.

La victime d’actes homophobes se trouve souvent confrontée à une détresse psychologique où elle
 doute de tout, pense qu’elle fait preuve de paranoïa en imaginant que son employeur s’acharne 

sur elle. Bien qu’ayant accepté sa “ diff érence ”, le fait d’être confronté à des actes mettant en cause son 
orientation et sa préférence sexuelle peut paralyser la victime dans toutes démarches susceptibles de 
faire valoir ses droits, surtout si son entourage n’est pas au courant de sa vie privée.

Il	faut	que	la	victime	
prenne	conscience	
qu’elle	rentre	dans	une	
dynamique	inexorable	

	le	rôle	des	
représentants	du	
personnel	et	du	médecin	
du	travail	s’avère	
primordial.
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II . La prise de contact avec l’autorité judiciaire 

Après avoir “ sondé ” son premier cercle amical, familial et sentimental, la victime se dirigera vers
 l’autorité judiciaire. Cette prise de contact peut revêtir divers aspects informels et formels.A l’autorité judiciaire. Cette prise de contact peut revêtir divers aspects informels et formels.A

Parce que la victime aura une certaine pudeur, voire une gêne, à étaler sa vie privée devant une tierce 
personne, la première prise de contact se fait de manière informelle 
et sous couvert de la garantie de l’anonymat, auprès :

La victime face à la constitution d’un dossier probatoire 

La charge de la preuve ayant été de manière plus ou moins directe 
 imposée au salarié, il est  particulièrement diffi  cile pour la victime 

de réunir des éléments probatoires, intangibles et incontestables.

Leur élaboration ainsi que leur collecte plongent souvent la victime 
dans un certain découragement doublé d’un sentiment de trahison car les personnes, en qui la victime 
aura placé sa confi ance, refuseront au tout dernier moment d’attester des faits pourtant réels dont ils 
ont été témoins afi n de sauvegarder leur emploi. Si malgré tout, ces personnes attestent ou souhaitent 
le faire, elles peuvent faire l’objet de pressions diverses qui les inciteront à faire machine arrière.

Les attestations issues du milieu familial ou amical sont, par ailleurs, souvent entachées de partialité 
et de subjectivité non conforme aux dispositions légales en vigueur, puisqu’elles ne peuvent que relater 
les propos rapportés de la victime et en aucun cas garantir la véracité et l’exactitude de faits internes 
à une société. Elles peuvent cependant aider à établir la réalité de l’altération des facultés mentales, 
psychologiques et physiologiques de la victime mais se révèlent fort limitées quant à la probation de la 
matérialité des agissements homophobes et / ou de harcèlement moral.

Les principales pièces 
d’un dossier en 
harcèlement : 
- Le contrat de travail;
- Les différents 
bulletins de salaire;
- Les documents 
médicaux; notamment les 
arrêts de travail et 
les certifi cats médicaux 
en cas de dépression 
réactionnelle;
- Les attestations;
- Les différents échanges 
de correspondance;
- Les différents emails;
- Le livre d’entrée et 
de sortie du personnel;
- Les éléments comptables 
et fi nanciers relatifs à 
la société…

-  d’associations telles que SOS homophobie, L’Autre Cercle ;
- d’associations professionnelles d’entreprises composant le Collectif
   Homoboulot ;
-  des permanences de consultation gratuite instaurées dans chaque ville  
   par l’Ordre des Avocats, garantissent l’anonymat des entretiens, dans 
   le cadre des maisons d’accès à la justice et aux droits (au nombre de
   trois à Paris), ou dans chaque mairie ou Palais de justice de la ville.

Si elles peuvent apporter des premiers éléments de réponse sur les droits de la victime d’actes homophobes
 ou de harcèlement moral, elles ont une portée limitée dans la mesure où les entretiens sont de courte 

durée alors que la situation exige une écoute longue, la victime ayant besoin le plus souvent d’entrer 
dans les détails de ce qu’elle considère vivre comme un véritable drame. 

À l’issue de ces entretiens anonymes et confi dentiels, la permanence orientera la victime ou l’invitera 
à prendre contact directement avec un avocat spécialisé en matière de droit social ou de droit pénal du 
travail ou un délégué syndical.

Lors de ce premier rendez-vous, la victime sera confrontée pour la première fois aux dispositions 
légales et à la prise de conscience de la diffi  culté d’introduire une procédure en réparation avec la 
constitution d’un dossier.
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Dans certains cas de fi gure, les actes d’isolement, de dégradation des conditions de travail du salarié
 ou de pression morale et psychologique auront pu être matérialisés dans des échanges d’emails 

ou de correspondances entre la direction ou le supérieur hiérarchique et la victime. La production de 
ces éléments devant la juridiction prud’homale constitue une présomption de preuve non négligeable 
et face à laquelle l’employeur devra réagir et se justifi er.

Bien souvent la rupture des relations de travail par un licenciement ou une mise à pied conservatoire 
permet d’exclure brutalement la victime du cadre de l’entreprise. En cas de licenciement pour faute 
grave, la victime se voit supprimer toute période de préavis et se trouve donc licenciée le jour même. 
Dans le cas d’un licenciement pour motif réel et sérieux, l’employeur prendra le soin de dispenser la 
victime d’eff ectuer son préavis afi n de la tenir éloignée de son poste de travail et de son entourage 
professionnel.

L’éloignement du lieu de travail par un arrêt de travail médical, une démission forcée ou un licenciement, 
ne facilite pas la collecte des informations probatoires et ne laisse pas d’autre choix que de tenter de se 
rapprocher de collègues pour obtenir la copie de documents susceptibles d’étayer sa démonstration.

En parallèle, le harceleur ou sa hiérarchie n’auront aucune diffi  culté à supprimer les e-mails embar-
 rassants des postes de travail et n’hésiteront pas à “ fouiller  ” dans la mémoire de l’ordinateur de 

la victime afi n d’essayer de trouver tout élément exploitable y compris sur sa vie privée, au mépris des 
dispositions de l’article 9 du Code civil.

Il semble que l’ambiguïté de cette situation ait échappé au législateur 
de 2003 lorsqu’il a opéré ce fameux renversement de la charge de 
la preuve et ce, dans la mesure où le harceleur se retrouve dans une 
situation optimale et protectrice avec un accès aisé et facilité à tout 
élément susceptible d’être une preuve matérielle.

La trop grande impartialité de la Médecine du travail.

La loi précise aussi “ d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir
 professionnel…  ”

Cela permet en théorie de justifi er l’intervention du médecin et donc de donner au juge les moyens 
de déceler les liens entre la santé d’un salarié et le fait d’être harcelé au travail. Cependant, le juge n’est 
pas doté de pouvoirs d’investigation concrets. La multiplication des certifi cats médicaux et l’inertie de la 
médecine du travail rendent cette disposition légale totalement obsolète et dénuée de toute effi  cacité.

En mettant également l’action sur la prévention, le législateur ne s’est pas borné à renforcer les 
obligations à la charge de l’employeur, il a également souhaité impliquer de nombreux autres acteurs 
pour lutter contre le harcèlement moral.

S’il apparaît primordial que les employeurs doivent protéger la santé physique et mentale des salariés 
et planifi er la prévention en y intégrant notamment les risques liés au harcèlement (article L 122-51 et 
L 230-2 du Code du travail), le règlement intérieur doit de son côté rappeler les dispositions relatives 
à l’interdiction de toute pratique de harcèlement moral.

Il	semble	que	l’ambiguïté	
de	cette	situation	ait	
échappé	au	législateur	
de	2003	

Après avoir explicité les conditions légales et les écueils de cette procédure, l’avocat ou le délégué 
syndical présentera à la victime les principales pièces du dossier qu’elle aura à constituer pour démontrer 
le harcèlement moral ou homophobe dont elle fait l’objet dans l’entreprise.

De communication usuelle et simplifi ée dans d’autres cas procéduraux, leur réunion dans l’hypothèse d’un 
dossier de harcèlement moral ou de répression d’actes homophobes devient une véritable gageure.
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Le médecin du travail peut être amené à jouer un rôle primordial. 
(cf. chap. 6-B Quelle place pour le médecin du travail)

En théorie, le chef d’entreprise est tenu de prendre en considéra-
 tion ses propositions et en cas de désaccord entre ce dernier et 

le médecin du travail, la décision fi nale est prise par l’inspecteur du 
travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Ainsi, si un droit d’alerte de fait appartient au médecin du travail, la 
pratique est tout à fait diff érente, le médecin du travail ne souhaitant 
pas prendre partie, estimant que ce n’est pas son rôle. 

La faculté de faire des propositions de mutation ou des transfor-
 mations de poste pour raison de harcèlement moral est très peu 

utilisée par les médecins du travail, considérant que ces dernières 
divulgueraient une partie du secret médical auquel ils sont tenus. 
Par ailleurs, ces propositions ne sont pas applicables dans les petites 
et moyennes structures pour des raisons évidentes d’organisation 
interne.

En pratique, les rares attestations dont pourra se prévaloir le salarié 
auront cette teneur : “ J’ai constaté lors de la dernière visite annuelle, 
une dégradation de l’état de santé du salarié à savoir […] survenu  
[…] avec troubles du sommeil. Cet état serait, selon le salarié, dû à 
des problèmes relationnels avec la hiérarchie . ”

De façon minoritaire, certains médecins du travail interviennent
 conformément à leur mission et tentent d’évoquer le problème 

de harcèlement moral avec l’employeur ou la personne mise en ac-
cusation, bien que ces derniers veuillent occulter les faits. Dans la 
majorité des cas, c’est le médecin généraliste qui aide la victime ou 
renvoie le salarié vers des services spécialisés.

La portée des certifi cats et attestations établis par ces diff érents 
services spécialisés demeure néanmoins relative dans la mesure où 
bien souvent de nombreuses procédures ne sont initiées que sur cette 
base, les conseils de prud’hommes étant trop habitués à l’établissement de certifi cats de complaisance 
du fait de l’abus du motif de harcèlement lors de contentieux dans l’entreprise.

Où s’adresser ?

Consultation de patho-
logie professionnelle 
de l’Assistance Publi-
que des Hôpitaux de 
Paris (Hôpital Raymond 
Poincaré à GARCHES) 
permettant un diagnos-
tic psychosocial con-
cret, qui mettra en 
exergue la potentielle 
altération des facultés 
mentales et physiques 
du salarié.

 Centre de psychothé-
rapie de l’Institut de 
victimologie Paris 17e.

  Association Mots pour 
Maux (fondée par des 
médecins et des psy-
chologues du travail), 
Strasbourg (67).

  Association Harcèle-
ment Moral Stop, 
Rungis (94).

  Harcèlement Associa-
tion de Réfl exion et de 
Soutien, Besançon (25). 

L’intervention de la représentation du personnel

La procédure d’alerte dont disposent traditionnellement les délégués du personnel en cas d’atteinte
 au droit des personnes ou aux libertés individuelles, a été étendue par le législateur au cas d’atteinte 

à la santé physique et mentale des salariés.
En théorie, les délégués du personnel doivent alors saisir l’employeur et celui-ci ou son représentant 

est tenu de procéder sans délai à une enquête et de faire remédier à cette situation. En pratique, le 
salarié, sur les conseils de son avocat, saisit eff ectivement les délégués du personnel de sa situation et 
leur demande d’intervenir. Dans les faits, c’est une intervention souvent timide et non-engagée qui se 
matérialise et se heurte au silence de la direction.

En revanche, une des interventions utiles des délégués du personnel dans la constitution du dossier 
judiciaire de la victime réside dans la fi xation à l’ordre du jour des comités d’entreprise de questions 
relatives à la situation du salarié harcelé ou victime d’actes homophobes. 
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Le rôle psychologique de l’avocat et du délégué syndical

Il est courant de proposer une négociation transactionnelle accompagnant la rupture, d’un commun
 accord, de la relation de travail.

Dans le cadre du harcèlement moral au sens large et plus particulièrement pour orientation sexuelle, 
la victime est principalement à la recherche d’une sanction symbolique et offi  cielle, délaissant l’aspect 
fi nancier qui, pour la première fois passe au second plan. La victime cherche principalement à recouvrer 
sa dignité et une sorte de réhabilitation sociale.

Dès lors, le rôle de l’avocat ou du délégué syndical en charge du dossier sera d’accompagner à la fois 
juridiquement, mais également psychologiquement, la victime tout au long de ce long processus de 
collecte d’informations et de mise en place d’un dossier consistant.

La pression psychologique est si forte que beaucoup de victimes de harcèlement, pour orientation
 sexuelle, abandonnent en cours de route, ce qui a pour conséquence d’aggraver d’une part la perte 

de confi ance totale de la victime en ses propres capacités mais également le sentiment d’exclusion dont 
elle a été victime jusqu’alors.

Le rôle d’accompagnement dans ce parcours du combattant est primordial dans la mesure où il 
permet d’objectiver, d’encadrer avec rigueur et d’équilibrer les moments d’exaltation et de dépression 
de la victime.

La phase de jugement proprement dite

Le cadre législatif dans lequel le conseil prud’homal doit rendre une décision est très large, fl oue et
 soumise aux fl uctuations politiques des diff érents gouvernements, le dispositif étant sans cesse 

revu dans un sens plus ou moins favorable au salarié ou à l’employeur, comme on l’a constaté avec le 
renversement de la charge de la preuve.

La diff érence étant parfois ténue entre l’exercice du pouvoir de direction d’une entreprise et les 
agissements constitutifs de harcèlement, la prudence prud’homale est donc de mise face à des dossiers 
qui aujourd’hui ne sont souvent pas encore au stade de la maturation.

La subordination étant un des éléments essentiels du contrat de travail, la grande tendance des 
plaidoiries consiste à citer le terme de harcèlement dans chaque dossier, ce qui ne facilite pas la clarté 
et la reconnaissance réelle de cette discrimination.

Les juges prud’homaux ne cernent pas encore très bien les contours 
de textes, rendus encore plus fl ous par les avocats des salariés et 
l’absence de jurisprudence sur le sujet.

Un compte rendu étant systématiquement établi à l’issue des réunions du CE, l’employeur se sent 
alors souvent obligé de fournir une version édulcorée ou de “ botter en touche. ”

La production des comptes rendus de CE devant la juridiction 
prud’homale a souvent été utile pour montrer l’embarras de l’em-
ployeur à fournir des explications convaincantes et souligner des 
contradictions dans le temps.

Il faut avoir conscience que la victime est tributaire de l’intervention 
des diff érents acteurs sociaux de l’entreprise. Si ceux-ci font défaut, comme cela est trop souvent encore 
le cas, le conseil juridique du salarié reste le seul recours.

La	production	des	
comptes	rendus	de	CE	
devant	la	juridiction	
prud’homale	a	souvent	
été	utile

Les	juges	prud’homaux	
ne	disposent	pas	de	
textes	explicites	
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À l’heure actuelle, ils ne disposent pas de textes explicites pour juger de l’existence d’actes de harcèlement.
Ceux-ci ne sont défi nis que par leurs conséquences.

Or, le juge prud’homal n’a pas à se substituer au législateur. Il ne fait pas la loi, il l’applique 
strictement.

La défense de l’employeur 

Avec le renversement de la charge de la preuve opérée par la loi FILLON de janvier 2003, l’employeur 
se retrouve aujourd’hui dans une situation plus “ confortable .”

Sa démarche ne consiste plus, aujourd’hui, à rapporter les éléments matériels concrets et objectifs mais 
plutôt de dresser un portrait spécifi que du salarié en lui accolant des attributs psycho-sociologiques 
susceptibles de dépeindre une personnalité contestatrice, castratrice, voire paranoïaque. Cela permet 
de légitimer un certain nombre d’actes dénoncés par la victime, en arguant d’une interprétation ma-
lencontreuse de cette dernière du fait de son comportement psychologique.

Cette fragilité “ psychique ” de la victime est ainsi souvent mise en avant pour démontrer que d’autres 
salariés ne réagissent pas de cette manière, appuyée par les attestations de moralité des subordonnés 
ou cadres dirigeants explicitement mis en cause.

Parce que cela remettrait en cause le fonctionnement même de l’institution, on assiste, dans de nombreux 
cas, à une formidable mobilisation de la Direction Générale lorsque l’un de ses employés est désigné 
comme harcèleur, afi n de le protéger coûte que coûte. 

Par ailleurs, lorsque le salarié prend l’initiative de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail 
aux torts de l’employeur, ce dernier s’attaquera curieusement au fond même du travail du salarié, alors 
que, jusqu’alors, aucun avertissement ne lui avait été adressé et il tentera de légitimer un licenciement 
hors procédure et à posteriori.

La vigilance de l’avocat ou du conseil de la victime doit être donc de mise, face à une stratégie de 
défense souvent prévisible et stéréotypée.

Quelques pistes pour l’avenir 

Il semble en premier lieu impératif, de familiariser, voire de “ former ”, les diff érents intervenants 
juridico-judiciaires, sur les dimensions psychosociales de l’homophobie.

Des séminaires et des rencontres avec des associations spécialisées dans la lutte contre l’homophobie 
pourraient ainsi être organisés par le Ministère de la Justice, à la fois pour les avocats, les magistrats 
et les juges prud’homaux.

Il serait également utile de donner aux juges prud’homaux, des moyens d’investigation beaucoup plus larges 
telles que des mesures d’instruction précises de type expertise psychologique ou enquête sociale.

L’élargissement du champ du domaine de la preuve dans la mesure où celle-ci est bien délicate à établir, 
serait également nécessaire.

Un dispositif spécifi que au niveau du droit du travail, susceptible de protéger les éventuels témoins 
dans la poursuite de leur activité professionnelle, serait également à mettre en place quitte à favoriser 
les témoignages anonymes.
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La défi nition par le législateur d’actes matériels proprement dits serait également nécessaire, dans la 
mesure où le harcèlement moral n’est aujourd’hui envisagé que par ses conséquences.

Un eff ort signifi catif doit également être fait, afi n de permettre à la médecine du travail, principal 
interlocuteur au début de la procédure de la victime, de pouvoir être effi  cace et de sortir de sa réserve 
sur le sujet.

Enfi n, un accompagnement socio-éducatif spécifi que en la matière pourrait être établi aux côtés des 
permanences judiciaires et / ou médicales, pour permettre à la victime d’assumer et de vivre ce “ parcours 
du combattant ”, dans les meilleures conditions possibles.

On en terminera sur la nécessité de rétablir la charge de la preuve telle qu’issue de la loi de modernisa-
tion sociale de janvier 2002. Bien qu’imparfaite, elle permettait à la victime de pouvoir faire valoir ses 
droits et de recouvrer sa dignité, en établissant un simple faisceau de preuves que l’employeur devait 
ensuite s’eff orcer de démonter.

D . Le principe de non-discrimination au niveau Européen 

Le principe d’égalité exclut en principe toute discrimination : “ fondée notamment sur le sexe […] ou
 l’orientation sexuelle. ” Cette prohibition ressort des dispositions de l’ article 21 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, soit il y a moins de 3 ans.

Ce n’est pourtant pas une innovation puisque ces dispositions reprennent celles de l’article 13 du 
traité de Rome aux termes desquelles le Conseil, statuant à l’unanimité, peut de manière générale 
prendre toutes “ les mesures nécessaires en vue de combattre toutes les discriminations fondées sur le 
sexe, […] ou l’orientation sexuelle. ” 

Dans le même temps, le principe de non-discrimination a été également énoncé à l’article 14 de la 
Convention des droits de l’homme. Cet article permet aujourd’hui de protéger les personnes en cas de 
discrimination en fonction de leur orientation sexuelle tant il a été renforcé et étendu par la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).

Ainsi, dans une aff aire Da Silva Monta c  /  Portugal du 21 décembre 1999 la CEDH a inscrit pour 
la première fois l’orientation sexuelle dans la liste des discriminations prohibées. Dans la foulée, et 
dans une autre aff aire, Smith et Grady en date du 27 décembre 1999, la CEDH a affi  rmé le caractère 
indicatif et non limitatif de l’article 14, ce qui a permis une protection plus affi  rmée de l’orientation 
sexuelle, non seulement sur le fondement du droit au respect de la vie privée, mais aussi sur celui du 
principe de non-discrimination. 

Toutes les discriminations ne bénéfi cient pas d’un traitement identique au sein de l’Union européenne 
en ce sens que les textes communautaires opèrent une hiérarchie entre les critères de protection et les 
domaines auxquels ils se rattachent.

Une “ pyramide ” des protections a été instituée de fait, partant 
du plus faible niveau d’exigence au plus fort. Au sommet de celle-
ci, on retrouve les critères de la race, de l’origine ethnique, puis le 
critère sexuel, ensuite ceux de l’orientation sexuelle, la religion et 
les convictions personnelles.

Le principe de non-discrimination n’est pas absolu et la transcrip-
tion des directives communautaires laisse une certaine marge d’appréciation aux États de l’Union.

Le principe de non-discrimination n’est pas absolu et la transcrip-
tion des directives communautaires laisse une certaine marge d’appréciation aux États de l’Union.

Le principe de non-discrimination n’est pas absolu et la transcrip-

la	transcription	
des	directives	
communautaires	laisse	
une	certaine	marge	
d’appréciation	aux	États	
de	l’Union
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Mais ce principe connaît des limites et donc des exceptions dont 
l’étendue varie en raison de l’activité ou des conditions de son exer-
cice. Toutefois, elles ne sont possibles que si elles sont légitimes et 
proportionnées par rapport au but recherché. Cette idée émanant 
de la CJCE a d’ailleurs été reprise par la Directive 2000 / 78 / CE du 
Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en 
faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Il appartient à l’État de démontrer par des éléments concrets la 
nécessité de créer ou de ne pas corriger des inégalités, notamment 
en comparant la situation avec celles d’autres pays ou en produisant 
des études. 

Dans un arrêt récent, Fretté c/  France du 26 mai 2002, qui
 concernait une personne homosexuelle désireuse d’adopter un 

enfant, la Cour a préféré laisser une large marge d’appréciation aux 
autorités de chaque État, au regard des divergences existantes entre 
enfant, la Cour a préféré laisser une large marge d’appréciation aux 
autorités de chaque État, au regard des divergences existantes entre 
enfant, la Cour a préféré laisser une large marge d’appréciation aux 

les législations nationales en vigueur sur la délicate question du droit 
de l’enfant et du droit à l’enfant. 

Force est de constater que les restrictions, voire les crispations, 
qui existent encore reposent sur le postulat généreux que c’est bien 
le premier droit qui doit primer sur le second. 

Il faut affi  rmer que le respect de l’un n’est pas incompatible avec 
le respect de l’autre. Dans les deux cas, il s’agit de créer un foyer, 
une famille, susceptibles de participer à l’épanouissement des enfants 
comme des couples homosexuels eux-mêmes.

Il est probable que cette jurisprudence ne marque pas un point fi nal
 à la question tant on constate une évolution positive mais surtout 

rapide de l’appréciation de la question de l’orientation sexuelle et 
du principe de non-discrimination dans tous les états membres, et 
ce d’autant que la marge de manœuvre de ces derniers se révèle de 
plus en plus réduite.

Il convient ainsi de noter que le conseil en matière de discrimi-
nation a encadré le pouvoir des États par la directive 2000 / 43 du 

Il convient ainsi de noter que le conseil en matière de discrimi-
nation a encadré le pouvoir des États par la directive 2000 / 43 du 

Il convient ainsi de noter que le conseil en matière de discrimi-

Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race 
ou d’origine ethnique.

Ce texte défi nit, pour la première fois, la notion de discrimination 
indirecte comme une situation apparemment neutre qui entraîne 
ou pourrait entraîner un déséquilibre particulier pour un certain 
type de personne. 

Au surplus, il assimile le harcèlement moral à une véritable 
discrimination. Il est vrai qu’il en est le complément naturel et 
l’un des outils.

Mais plus important encore, cette directive renverse la charge
 de la preuve. En eff et, classiquement et conformément aux 

dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient à la personne 
qui allègue les faits d’apporter la preuve de leur réalité. 
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Désormais, la victime devra établir des faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination 
alors que la partie défenderesse devra prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité 

de traitement. 

L’action pourra être engagée non seulement par la personne qui s’estime victime d’une discrimination, 
mais aussi par des associations, organisations ou personnes morales 
qui y ont un intérêt, avec l’accord de la victime. 

La jurisprudence et les textes communautaires limitent le champ
 d’action des victimes en diff érenciant la discrimination en 

fonction de l’orientation sexuelle de celle touchant directement au 
sexe de la personne.

on	constate	une	
évolution	positive	de	
l’appréciation	de	la	
question	de	l’orientation	
sexuelle	

La Cour de Justice des Communautés Européennes a ainsi décidé, comme dans l’aff aire Grant duGrant duGrant
 17 février 1998, que le refus d’un employeur d’octroyer un avantage en faveur de la personne de même 
sexe avec laquelle le salarié entretient une relation stable, lorsqu’un tel avantage est accordé en faveur 
du conjoint du travailleur ou de la personne de sexe opposé avec laquelle il entretient une relation hors 
mariage, “ ne constitue pas une discrimination prohibée par l’article 141 du traité CE ou la directive du 
10 février 1975 ” sachant que ces textes sont relatifs à la discrimination homme / femme.

Dans cet arrêt la Cour rappelle, qu’en l’état actuel du droit communautaire, les relations stables entre 
personnes du même sexe ne sont pas assimilées aux relations entre personnes mariées ou aux relations 
stables hors mariage entre des personnes de sexe opposé. 

Seul le législateur européen pourra adopter des mesures pour changer cette situation. Pour contour-
ner cette diffi  culté, les juges Anglais (Aff aire Fitzpatrick 28 octobre 1999) ont considéré qu’un couple 
homosexuel constituait une “ famille ” à l’instar d’un couple hétérosexuel.

On constate donc qu’il existe des imprécisions voire des divergences à propos de la notion de couple 
homosexuel. 

Il apparaît comme essentiel que la réglementation européenne s’accorde sur une défi nition du terme 
de “ conjoint légal ” et ce, bien évidemment, pour qu’il englobe les couples homosexuels.

Dans cet ordre, et l’on touche tout autant à la sociologie, à la religion 
qu’au droit, il apparaît incontournable que la notion de “ famille ” 
ne soit pas plus défi nie que ne l’est le conjoint, car aujourd’hui cela 
contribue à ne pas permettre la reconnaissance de cette qualité à 
l’unité formée par les couples homosexuels et leurs enfants.

Il est sans doute souhaitable qu’un travail soit réalisé sur ce point et présenté devant le Parlement 
européen.

La directive 2002 / 73 / CE du 23 septembre 2002 va dans le même sens que la CJCE. Elle réaffi  rme 
la distinction entre l’orientation sexuelle et le critère sexuel dans le traitement de la question de la 
discrimination. Une autre position aurait permis aux états d’avoir les coudées plus franches pour lutter 
contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, en se fondant notamment sur les dispositions 
de l’article 141 du traité de Rome.

Pour autant, si les avancées en terme de protection sont marquées si ce n’est par un grand manque
 d’harmonisation, à minima par un grand manque de clarté, on note que paradoxalement le droit à minima par un grand manque de clarté, on note que paradoxalement le droit à minima

communautaire permet aux États d’opérer, dans certains cas, une discrimination positive.
 par un grand manque de clarté, on note que paradoxalement le droit 

communautaire permet aux États d’opérer, dans certains cas, une discrimination positive.
 par un grand manque de clarté, on note que paradoxalement le droit 

il	apparaît	
incontournable	que	la	
notion	de	“	famille	”	ne	
soit	pas	plus	défi	nie	que	
ne	l’est	le	conjoint
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Ainsi les dispositions de l’article 7 de la directive 2000 / 78 / CE 
prévoient que : “ pour assurer la pleine égalité dans la vie profession-
nelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un état 
membre de maintenir ou d’adopter des mesures spécifi ques destinées 
à prévenir ou à compenser des désavantages liés ” à l’orientation 
sexuelle, la religion…

Les gouvernements se voient donc off rir la possibilité de prendre 
des mesures positives pour assurer notamment l’égalité de traitement 
en matière d’emploi. On notera la tournure de la proposition qui 
n’instaure aucune obligation de protection et marque simplement 
l’absence d’incohérence. Faut-il s’en réjouir ?

En tout état de cause, il n’apparaît pas dans notre analyse, que 
si une discrimination négative doit être combattue avec la dernière 
énergie, une discrimination fût-elle positive, soit souhaitable.

Les homosexuels et les 
 transsexuels n’ont pas 

besoin d’être surprotégés plus 
que d’autres, ils ont besoin 
d’égalité. 

En revanche, une réforme des dispositions de l’article 4 de cette 
directive semble souhaitable, car celle-ci précise en eff et que : “ les 
États membres peuvent prévoir qu’une diff érence de traitement fondée 
directive semble souhaitable, car celle-ci précise en eff et que : “ les 
États membres peuvent prévoir qu’une diff érence de traitement fondée 
directive semble souhaitable, car celle-ci précise en eff et que : “ les 

sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle, ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de 
la nature de l’activité professionnelle ou des conditions d’exercice, la caractéristique en cause constitue 
une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour autant que l’objectif soit légitime et que 
l’exigence soit proportionnée. ” 

Si l’on peut légitimer ces dispositions s’agissant des convictions religieuses, l’éthique, le handicap ou 
l’âge surtout lorsque la profession nécessite l’emploi d’éléments à connotation symboliques ou réclame 
de la force physique, il semble diffi  cile d’admettre comment l’orientation sexuelle d’un individu pourrait 
infl uer sur ses capacités professionnelles.

C’est pourquoi les États membres, qui ont le pouvoir d’adopter et maintenir des dispositions qui 
participent plus à la protection du principe d’égalité de traitement, doivent inclure l’orientation sexuelle 
parmi les motifs prohibés dans leur législation nationale d’une manière générale et pas seulement en 
matière d’emploi et de travail.

Une loi est nécessaire. 

Il va de soi que la défi nition de dispositions à vocation communautaire serait l’idéal. Pour autant, 
rien n’empêche des États membres, tels que la France, au regard de son passé, de montrer l’exemple 

Il va de soi que la défi nition de dispositions à vocation communautaire serait l’idéal. Pour autant, 
rien n’empêche des États membres, tels que la France, au regard de son passé, de montrer l’exemple 

Il va de soi que la défi nition de dispositions à vocation communautaire serait l’idéal. Pour autant, 

et d’élaborer des dispositions claires, voir courageuses sur cette question, quitte à ce que ces dernières 
fassent le chemin inverse de celui qui préside à l’élaboration des dispositions communautaires. 

Directive 2000 / 78 / CE en 
faveur de l’égalité de 
traitement en matière 
d’emploi et de travail. 
Journal offi ciel n° L 303 
du 02 / 12 / 2000 p. 0016-
0022
• Introduit le principe 
d’égalité de traitement 
dans l’emploi et la for-
mation indépendamment de 
la religion ou des con-
victions, d’un handicap, 
de l’orientation sexuelle 
et de l’âge. 
• Applique des défi nitions 
identiques à celles de 
la directive sur l’éga-
lité raciale concernant 
la discrimination, les 
droits aux voies de re-
cours et le partage de 
la charge de la preuve. 
• Exige des employeurs 
de consentir des aména-
gements raisonnables pour 
les personnes handicapées 
qui sont qualifi ées pour 
exercer l’activité en 
question.

Les	homosexuels	et	
les	transsexuels		
ont	besoin	d’égalité
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8  LES RECOMMANDATIONS

  DE L’AUTRE CERCLE

L’Autre Cercle souhaite créer ’Autre Cercle souhaite créer ’Autre Cercle un Observatoire des Bonnes Pratiques en entreprises, afi n de valoriser
 les entreprises franco-européennes les plus innovantes en matière de gestion sociale et de respect 

de la diversité.

Cet observatoire mettra en évidence l’attention portée aux conséquences des pressions vécues par 
les salariés en raison de leur orientation ou identité sexuelle et la rigueur de sanction à l’égard des 
comportements discriminatoires des collaborateurs.

Il permettra de sensibiliser les sociétés d’audit et d’organisation sur les pratiques de management 
qui doivent en découler.

Les agences de notation sociale devront inclure systématiquement l’attitude de l’entreprise face aux 
comportements discriminatoires pour orientation ou identité sexuelle, dans les critères de mesure du 
comportement éthique.

2

1

3

4

Nous demandons que l’Autorité Administrative Indépendante de lutte contre 
les Discriminations qui sera créée puisse coordonner les initiatives nécessaires à la 

Nous demandons que l’Autorité Administrative Indépendante de lutte contre 
les Discriminations qui sera créée puisse coordonner les initiatives nécessaires à la 

Nous demandons que l’Autorité Administrative Indépendante de lutte contre 

lutte contre les discriminations liées à l’orientation et à l’identité sexuelle et soit 
les Discriminations qui sera créée puisse coordonner les initiatives nécessaires à la 
lutte contre les discriminations liées à l’orientation et à l’identité sexuelle et soit 
les Discriminations qui sera créée puisse coordonner les initiatives nécessaires à la 

dotée de réels pouvoirs en matière d’investigation, d’aide et de sanction.

Nous demandons au Ministère de l’Education Nationale, aux chambres de 
commerce, aux instituts privés et aux organismes de formation de la fonction 
publique, la mise en place d’une politique de sensibilisation et de formation dans 
commerce, aux instituts privés et aux organismes de formation de la fonction 
publique, la mise en place d’une politique de sensibilisation et de formation dans 
commerce, aux instituts privés et aux organismes de formation de la fonction 

les écoles et les établissements d’enseignement supérieur et professionnel, public 
publique, la mise en place d’une politique de sensibilisation et de formation dans 
les écoles et les établissements d’enseignement supérieur et professionnel, public 
publique, la mise en place d’une politique de sensibilisation et de formation dans 

et privé, sur les discriminations pour orientation et identité sexuelle.
les écoles et les établissements d’enseignement supérieur et professionnel, public 
et privé, sur les discriminations pour orientation et identité sexuelle.
les écoles et les établissements d’enseignement supérieur et professionnel, public 

Nous souhaitons une action de sensibilisation et de formation des responsables 
de ressources humaines, tant dans le public que le privé, axée sur la typologie des 

Nous souhaitons une action de sensibilisation et de formation des responsables 
de ressources humaines, tant dans le public que le privé, axée sur la typologie des 

Nous souhaitons une action de sensibilisation et de formation des responsables 

situations rencontrées et l’attitude à avoir dans chaque cas, par exemple : confi denti-
de ressources humaines, tant dans le public que le privé, axée sur la typologie des 
situations rencontrées et l’attitude à avoir dans chaque cas, par exemple : confi denti-
de ressources humaines, tant dans le public que le privé, axée sur la typologie des 

alité et secret professionnel pour le personnel des ressources humaines, réfl exion sur 
situations rencontrées et l’attitude à avoir dans chaque cas, par exemple : confi denti-
alité et secret professionnel pour le personnel des ressources humaines, réfl exion sur 
situations rencontrées et l’attitude à avoir dans chaque cas, par exemple : confi denti-

les documents administratifs à remplir à l’embauche, afi n de protéger la vie privée 
alité et secret professionnel pour le personnel des ressources humaines, réfl exion sur 
les documents administratifs à remplir à l’embauche, afi n de protéger la vie privée 
alité et secret professionnel pour le personnel des ressources humaines, réfl exion sur 

des collaborateurs sans les priver des droits dans le cadre du PACS, les contraintes 
les documents administratifs à remplir à l’embauche, afi n de protéger la vie privée 
des collaborateurs sans les priver des droits dans le cadre du PACS, les contraintes 
les documents administratifs à remplir à l’embauche, afi n de protéger la vie privée 

liées à un environnement professionnel particulier…
des collaborateurs sans les priver des droits dans le cadre du PACS, les contraintes 
liées à un environnement professionnel particulier…
des collaborateurs sans les priver des droits dans le cadre du PACS, les contraintes 

Il faut renforcer le rôle préventif et d’alerte des médecins du travail auprès des 
employeurs et l’inspection du travail sur la prise en compte du harcèlement moral 

Il faut renforcer le rôle préventif et d’alerte des médecins du travail auprès des 
employeurs et l’inspection du travail sur la prise en compte du harcèlement moral 

Il faut renforcer le rôle préventif et d’alerte des médecins du travail auprès des 

comme nouveau risque au travail.
employeurs et l’inspection du travail sur la prise en compte du harcèlement moral 
comme nouveau risque au travail.
employeurs et l’inspection du travail sur la prise en compte du harcèlement moral 
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5 Il est nécessaire de sensibiliser et former les inspecteurs du travail, les médecins 
généralistes et les médecins du travail. Il faut suivre la recommandation du Conseil 

Il est nécessaire de sensibiliser et former les inspecteurs du travail, les médecins 
généralistes et les médecins du travail. Il faut suivre la recommandation du Conseil 

Il est nécessaire de sensibiliser et former les inspecteurs du travail, les médecins 

Economique et Social sur la création de cellules “harcèlement / discrimination” 
généralistes et les médecins du travail. Il faut suivre la recommandation du Conseil 
Economique et Social sur la création de cellules “harcèlement / discrimination” 
généralistes et les médecins du travail. Il faut suivre la recommandation du Conseil 

dans les hôpitaux avec la mise en place de consultations pluridisciplinaires dans 
Economique et Social sur la création de cellules “harcèlement / discrimination” 
dans les hôpitaux avec la mise en place de consultations pluridisciplinaires dans 
Economique et Social sur la création de cellules “harcèlement / discrimination” 

les centres hospitaliers pour venir en aide aux travailleurs harcelés et victimes de 
dans les hôpitaux avec la mise en place de consultations pluridisciplinaires dans 
les centres hospitaliers pour venir en aide aux travailleurs harcelés et victimes de 
dans les hôpitaux avec la mise en place de consultations pluridisciplinaires dans 

discrimination.
les centres hospitaliers pour venir en aide aux travailleurs harcelés et victimes de 
discrimination.
les centres hospitaliers pour venir en aide aux travailleurs harcelés et victimes de 

Les syndicats de salariés et les fédérations et syndicats patronaux doivent avoir 
une démarche active afi n de sensibiliser leur base sur ces discriminations.

Les syndicats de salariés et les fédérations et syndicats patronaux doivent avoir 
une démarche active afi n de sensibiliser leur base sur ces discriminations.

Les syndicats de salariés et les fédérations et syndicats patronaux doivent avoir 

Il est nécessaire que le Ministère de la Fonction Publique étende les nouvelles 
dispositions du code du travail aux fonctionnaires et agents contractuels de droit 

Il est nécessaire que le Ministère de la Fonction Publique étende les nouvelles 
dispositions du code du travail aux fonctionnaires et agents contractuels de droit 

Il est nécessaire que le Ministère de la Fonction Publique étende les nouvelles 

public.
dispositions du code du travail aux fonctionnaires et agents contractuels de droit 
public.
dispositions du code du travail aux fonctionnaires et agents contractuels de droit 

Nous demandons au Ministère de la Justice une démarche volontariste de 
formation du monde judiciaire, magistrats, avocats, conseils de prud’hommes, 
notamment sur le volet psychosocial de la discrimination pour orientation ou 
formation du monde judiciaire, magistrats, avocats, conseils de prud’hommes, 
notamment sur le volet psychosocial de la discrimination pour orientation ou 
formation du monde judiciaire, magistrats, avocats, conseils de prud’hommes, 

identité sexuelle. Cette formation pourrait être proposée aux délégués syndicaux, 
notamment sur le volet psychosocial de la discrimination pour orientation ou 
identité sexuelle. Cette formation pourrait être proposée aux délégués syndicaux, 
notamment sur le volet psychosocial de la discrimination pour orientation ou 

mais également aux représentants du personnel dans les structures professionnelles 
identité sexuelle. Cette formation pourrait être proposée aux délégués syndicaux, 
mais également aux représentants du personnel dans les structures professionnelles 
identité sexuelle. Cette formation pourrait être proposée aux délégués syndicaux, 

où les délégations syndicales sont absentes.
mais également aux représentants du personnel dans les structures professionnelles 
où les délégations syndicales sont absentes.
mais également aux représentants du personnel dans les structures professionnelles 

Il est nécessaire de revoir la nature des moyens d’investigation mis à la dispo-
sition des juges prud’homaux et de favoriser leur réalisation, tels que des expertises 

Il est nécessaire de revoir la nature des moyens d’investigation mis à la dispo-
sition des juges prud’homaux et de favoriser leur réalisation, tels que des expertises 

Il est nécessaire de revoir la nature des moyens d’investigation mis à la dispo-

psychologiques et des enquêtes sociales.
sition des juges prud’homaux et de favoriser leur réalisation, tels que des expertises 
psychologiques et des enquêtes sociales.
sition des juges prud’homaux et de favoriser leur réalisation, tels que des expertises 

Il faut que le législateur prenne en compte les contraintes de la charge de la 
preuve tant au niveau de la protection de l’activité professionnelle des témoins, 

Il faut que le législateur prenne en compte les contraintes de la charge de la 
preuve tant au niveau de la protection de l’activité professionnelle des témoins, 

Il faut que le législateur prenne en compte les contraintes de la charge de la 

qu’en matière d’élargissement de sa défi nition et réfl échisse à une remise à plat de 
preuve tant au niveau de la protection de l’activité professionnelle des témoins, 
qu’en matière d’élargissement de sa défi nition et réfl échisse à une remise à plat de 
preuve tant au niveau de la protection de l’activité professionnelle des témoins, 

la Loi Fillon en regard de la loi de modernisation sociale de janvier 2002.
qu’en matière d’élargissement de sa défi nition et réfl échisse à une remise à plat de 
la Loi Fillon en regard de la loi de modernisation sociale de janvier 2002.
qu’en matière d’élargissement de sa défi nition et réfl échisse à une remise à plat de 

Nous demandons la transposition dans le droit français de la directive européenne 
2000/78/CE relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Nous demandons la transposition dans le droit français de la directive européenne 
2000/78/CE relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Nous demandons la transposition dans le droit français de la directive européenne 
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La situation des gays, lesbiennes et transgenres‚ s’est sans conteste 
améliorée au cours de ces dernières années. Force est pourtant de 
constater que tout n’est pas réglé en matière de discriminations fondées 
sur l’orientation et l’identité sexuelle, notamment dans le monde du 
travail.

Aussi a-t-il paru utile à l’Autre Cercle, fort de son assise nationale et de 
la diversité de ses membres, de faire, à partir d’un travail collectif nourri 
de l’apport de chercheurs, de l’éclairage de personnalités mais aussi de 
témoignages, un livre blanc sur ce sujet.

Ce dernier se veut, dans un esprit d’ouverture, un état des lieux. À ce 
titre, il souligne les points positifs, les avancées déjà réalisées, mais il met 
aussi en évidence les dysfonctionnements de notre société à propos d’un 
sujet fait de situations complexes et diverses.

Il se veut aussi et surtout le point de départ d’actions et d’initiatives 
visant à faire évoluer les comportements dans l’univers professionnel.

Pour cela, il s’est fait force de propositions, a défi ni des axes de 
réfl exion en vue de créer les conditions favorables à la reconnaissance 
pleine et entière de toutes et de tous, dans la richesse des diff érences de 
chacun.

Nous vous proposons ainsi la base d’un travail de plus en plus exhaustif 
pour opposer à la haine et au mépris le droit au respect et à l’égalité, mais 
aussi notre volonté de modifi er les états d’esprit.




