Faits et chiffres
Combien de personnes sont LGBT en Europe?
•	
Il n’y a pas de calcul précis des personnes LGBT
en Europe (ou ailleurs) sur une base scientifique.
•	
Il n’y a que des estimations dont on ne peut
vraiment valider la fiabilité.
•	
Un grand nombre de ces estimations estiment
qu’entre 5 et 10% de la population sont
supposé(e)s être LGBT.
•	
La difficulté de cette évaluation provient aussi de
la difficulté qu’ont beaucoup de LGBT à se définir
comme tels et au tabou qui plane encore sur le
sujet.
Quels facteurs pourraient contribuer à
l’apparition d’une sexualité LGBT?
Contrairement à l’opinion, très répandue, du fait
que l’orientation sexuelle ou l’identité de genre
seraient liées à l’éducation parentale, la plupart des
hypothèses scientifiques actuelles affirment que
celles-ci seraient conditionnées par une interaction
complexe entre des facteurs génétiques et des
influences environnementales. Mais en aucun cas, il
ne s’agit d’une tare, d’une maladie ou d’un choix.
Pourquoi est-ce si important d’aborder la
question des LGBT dans le sport?
•	
Le thème des LGBT reste encore un énorme
tabou, et particulièrement dans le sport. Cela
explique sans doute pourquoi il y a si peu
d’homosexuels ou de trans visibles dans cet
univers. Beaucoup encore nient même le fait qu’il
pourrait y avoir des LGBT dans le sport et surtout
dans le football masculin.
•	
Les personnes LGBT se sentent souvent mal
accueillies ou même discriminées, ce qui a été
récemment établi dans un rapport international
sur l’homophobie1 dans les sports d’équipe :
•	
2% des personnes interrogées, mais 73% des
hommes homosexuels croient que l’homophobie

est un problème plus grave dans les sports
d’équipe que dans d’autres domaines de la
société
•	
73% des participants pensent que LGBT ne sont
pas sûrs ni les bienvenus dans l’éducation au
sport des jeunes.
•	
Plus de la moitié des homosexuels (54%) et des
bisexuels (60%) et près de la moitié (48%) des
homosexuelles et 29% des femmes bisexuelles
font été d’avoir vécu de l’homophobie dans le
cadre de leur activité sportive.
•	
62% de tous les participants, (et 73% des hommes
homosexuels) pensent que l’homophobie est un
problème plus grave dans les sports d’équipe que
dans d’autres domaines de la société.
•	
44% des hommes homosexuels et 29% des
femmes homosexuelles interrogés craignent
d’être rejetés par leurs coéquipiers si ils
dévoilaient leur orientation sexuelle.
•	
Les athlètes qui ont révélé leur homosexualité
disent que le soutien le plus précieux pour leur
coming-out a été une personne de confiance
dans leur club et le fait d’appartenir à une équipe
avec des valeurs de respect et de diversité.
•	
Une étude française portant sur 363 athlètes a
montré que l’homophobie est très répandue dans
le football professionnel, en particulier chez les
jeunes joueurs masculins : 50% des joueurs
montrent une attitude négative ou très négative
envers l’homosexualité.

Quelles sont les conséquences de l’homophobie
dans le sport et le football?
L’homophobie dans le sport et particulièrement
dans le football entraîne bien des conséquences
négatives pour les personnes LGBT et leur
environnement social. En voici une liste, non
exhaustive :
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Pour les individus:
•	
l’isolement, l’enfermement et les comportements
lié à l’ostracisme ;
•	
stress plus élevé et risques pour la santé mentale ;
•	
perte d’efficacité ;
• absentéisme et fin de carrière.
Pour le sport et le footbal :
• hausse des taux d’abandon ;
•	
développement d’une culture fondée sur
l’incivilité et l’irrespect ;
•	
perte de chance d’une responsabilité sociale.
Dans ce contexte, l’importance de la diversité et la
création et la promotion d’un environnement sûr,
accueillant et en acceptant d’inclure tout le monde
est encore plus évidente.
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