
L’HOMOSEXUALITE N’EST PAS UNE MALADIE

Le 17 mai 1990, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) annonçait sa décision de retirer 
l’homosexualité de la liste des maladies mentales. Cette décision, que la France avait prise 
dès 1981, a marqué une étape historique dans la liberté de vivre son orientation sexuelle.

Avoir considéré l’homosexualité comme une maladie psychiatrique a renforcé l’homophobie. 
Celle-ci peut prendre différentes formes, poussant parfois certains homosexuels à se  
rejeter eux-mêmes, dans certains cas jusqu’au suicide. Le taux de suicide des jeunes  
homos reste aujourd’hui encore beaucoup plus élevé que celui des jeunes hétéros.  

Depuis 2005, le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie. 

C.R.A.Z.Y.
Réalisé par Jean-Marc Vallée (Canada, 2006)
Zachary naît le 25 décembre 1960,  
quatrième fils d’un père plein d’amour  
filial et d’une mère aux petits soins 
pour ses cinq fils.
L’enfant voue une admiration  
sans borne à son père qui,  
pour sa part, désapprouve ses 
penchants pour des jeux peu virils. 
Il craint que son fils ne soit gay  
et décide de l’emmener chez un  
psychologue... 
11 Prix sur 12 Nominations aux Génies, 
prix du Cinéma Canadien.

Po u r  a l l e r  p l u s  lo i n  :

1990
L’HOMOSEXUALITE N’EST PLUS  
UNE MALADIE MENTALE (O.M.S.) 

Pilar et Elvira sont professeurs et s’aiment.
Mais, sous la dictature de Franco, elles sont dénoncées... 

Prix de la Croix-Rouge

« Est-ce qu’on aime nos enfants  
autant qu’on le prétend ? »

1ertéléfilm gay à 20h50 sur France 2

CONTACT est une association qui aide les parents
à comprendre et accepter l’homosexualité de leur enfant.

Réalisé par Christian Faure (2000) - 6 300 000 spectateurs

Réalisé par Juan-Carlos Claver (2006)
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