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Le Caélif est le Collectif des Associations Etudiantes LGBTQ+ d’Ile-de-France. Il regroupe 17 associations 
d’universités et de grandes écoles et écoles privées. Afin de réaliser au mieux nos missions, de prendre 
la température des LGBTphobies dans le milieu de l’enseignement supérieur et de mieux connaître les 
mesures déjà prises contre elles, le Caélif a décidé de créer ce baromètre.  

Nous assumons notre position associative par clarté, mais nous faisons preuve d’esprit critique dans le 
traitement des réponses. Il ne s’agit donc pas ici de confirmer ce que nous souhaitions entendre, mais 
de réaliser un état des lieux sérieux de la question, afin de permettre aux acteur·rice·s engagé·e·s 
(associations, institutions, administrations, etc) de prendre les mesures appropriées.  

De quoi parlons-nous ? 

Entre le 15 Juin et le 28 Août, le Caélif a créé et lancé la diffusion d’un questionnaire en ligne sur les 
LGBTphobies dans le milieu l’enseignement supérieur. Ce questionnaire était accessible sur notre page 
Facebook, et a été envoyé pour diffusion à de nombreux responsables égalité femmes/hommes et 
diversité d’universités, ainsi qu’à nos associations membres. Nous avons en tout obtenu 2197 réponses. 

Le document suivant n’est qu’un condensé des résultats de l’enquête se basant sur les réponses 
collectées dans ce questionnaire. Si le sujet vous intéresse, nous vous invitons à lire le rapport complet 
présentant les résultats, d’autant que la concision de ce résumé nous empêche d’apporter toutes les 
nuances nécessaires, ce que nous nous efforçons de faire dans le rapport complet. 

Qui sont les répondant·e·s ? 

Nous avons séparé les 2197 répondant·e·s dont les réponses sont exploitables en trois catégories: 

 1482 personnes LGBT+ : Nous mettons dans cette catégorie toute personne ayant dans sa 
réponse déclaré une ou des identités LGBT+ (lesbienne, gay, bi, trans, intersexe…)  

Sur les 1475 personnes LGBT+ ayant répondu : 

• Genre :  

 53,2% de femmes, 36,3% d’hommes, et 10,3% de personnes non-binaires (ainsi que 
quelques réponses individuelles « autres »). 

 91% sont cisgenres, et 9% sont trans 

• Emplacement géographique :  

 68% étudie en Ile-de-France, et 24% de l’échantillon provint d’institutions où une 
association membre du Caélif est présente. 
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• Orientation sexuelle :  

 Au total : 40% de l’échantillon revendique une identité homosexuelle, 48% 
bi/pansexuelle, 12% une autre identité (queer, asexuel·le ou en questionnement) 

 Pour les femmes :  60,4% sont bi/pansexuelles, 24,3% homosexuelles, 15,3% ont une 
autre identité.  

 Pour les hommes : 67,3% sont homosexuels, 25,2% sont bi/pan, 7,5% en 
questionnement ou autre identité.  
 

 605 personnes non-LGBT+ : Nous incluons dans cette catégorie les personnes non-LGBT+ ayant 
répondu de façon sérieuse à ce questionnaire. Celles-ci peuvent par ailleurs subir des 
LGBTphobies si elles sont perçues en tant que tel, ce qui reste marginal toutefois. Cet 
échantillon nous a permis également d’établir des comparaisons avec l’échantillon LGBT+ pour 
contrôler certains résultats.  

 106 “Trolls” : Nous appelons “troll” toute personne qui a répondue de façon peu sérieuse ou 
LGBTphobe à l’enquête, avec pour but de nuire à celle-ci  (par exemple en déclarant comme 
identité de genre “Hélicoptère de combat”). 

 
Les manifestations des LGBTphobies 

En moyenne, sur une échelle de 0 à 10, nos répondant·e·s se placent à 7,5 en ce qui concerne leur 
sécurité en tant que personne LGBT+ ; en revanche, la moyenne est nettement plus basse pour leur 
perception de l’ouverture de leur établissement aux personnes LGBT+ (LGBTfriendliness), située à 
5,3/10 en moyenne seulement.  

 

 

 

 

 
 

 

Au niveau des résultats obtenus auprès des étudiant·e·s concerné·e·s : 

 1 répondant·e LGBT+ sur 10 a été victime de LGBTphobies dans son établissement 

 1 répondant·e LGBT+ sur 3 dit avoir été témoin de LGBTphobies dans son établissement 

 1 répondant·e sur 4 non-LGBT+ dit avoir été témoin de LGBTphobies dans son établissement  

Ces faits sont le plus souvent des insultes (58% des rapports en tant que « témoin » d’un acte), des 
propos LGBTphobes et hétérosexistes (27%), des moqueries (17%), ainsi que dans quelques cas des 
menaces et de harcèlement (5%). Les agressions physiques sont plus rares mais persistent (1%). Enfin, 
les personnes trans sont souvent victimes de mégenrage (usage du mauvais pronom), recensé dans 17% 
de ces cas rapportés. Les faits rapportés par les victimes elles-mêmes (et non les témoins) sont 
sensiblement les mêmes.  

Echelle simplifiée de sécurité perçue des répondant·e·s Echelle simplifiée de l’ouverture perçue de l’établissement 
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Parmi les victimes nous ayant répondu, 85% ne rapportent pas ces faits à l’administration de leur 
établissement, souvent en considérant que cela serait inutile voire que cela pourrait leur nuire. Le fait 
que dans un peu moins d’1 cas sur 5, les faits rapportés ont été commis par l’équipe académique ou 
dans un cours, contribue à expliquer ce sous-report. 

 

Témoignages 

Récurrence de la LGBTphobie « ordinaire » : utilisation des insultes « pd » ; « tapette » ; « tarlouze » ; 
« enculé » ou tags dans les toilettes, etc.   

Propos LGBTphobes : « le VIH c’est pour les noirs et les pédés », prononcé par un professeur en 
amphithéâtre ; un autre qui prend en exemple un couple homoparental en ajoutant que « ça n’arrive que 
dans les sociétés déviantes » ; une psychologue scolaire disant en entretien que les personnes homosexuelles 
ne sont « pas coupables de leur orientation, même si elle n’est pas naturelle », des remarques lesbophobes 
d’un professeur en droit de la famille, etc.  

Récurrence du mégenrage : une professeure d’anglais qui refuse l’utilisation du pronom singuler neutre 
‘they’ car elle refuse de « subir la propagande LGBT » ; refus par l’établissement de l’utilisation du prénom 
d’usage d’une étudiante sur une copie ; un professeur qui rend une copie à une étudiante transgenre et qui 
se moque d’elle devant d’autres étudiant·e·s « vous vous rendez compte, on voit vraiment de ces choses », 
etc.  

Harcèlement psychologique et mise à l’écart : des insultes comme « il me dégoûte ce pd » ou « je ne veux 
pas travailler avec un gay », publication LGBTphobe sur les réseaux sociaux à l’entre des personnes LGBT 
(out et non out) d’une promotion à l’université, etc.  

Violences : Un domicile ciblé par des excréments.  

Deux constats préoccupants ressortent également de l’enquête :  

 le fait que ces actes LGBTphobes viennent tout autant d’autres étudiant·e·s que de 
professeur·e·s ou de l’administration.  

 dans un tiers des situations, les actes LGBTphobe subis ont été multiples. Il ne s’agit pas 
uniquement d’événements ponctuels.  

 

 

 

 

 

Nous avons d’ailleurs constaté ces LGBTphobies tout en réalisant l’enquête, sur laquelle nous avons 
reçu une centaine de réponse de “trolls” (4%), visant à nous provoquer intentionnellement en 
répondant de manière inappropriée. Ces réponses ont été identifiées en fonction de leur content 
violent, ouvertement discriminatoire, absurde. La majorité semble provenir d’hommes de la même 
université où le questionnaire a été beaucoup partagé (UPEM), ainsi que d’établissements parisiens. 

Témoin d’un acte LGBTphobe dans son 
établissement 

A reporté un acte LGBTphobe 
dans son établissement  

A subi un acte LGBTphobe dans son 
établissement 
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Quelques citations de nos trolls 
 

Quelques citations : « nique les pd » ; « Les LGBT sont des nuisibles » ; « Dans cette enquête, vous avez parlé 
des LGBTphobes comme des agresseurs alors qu’ils peuvent être des personnes pacifiques qui ne soutiennent 
pas cette communauté car ils trouvent qu’elle représente un danger pour les enfants et les mineurs » ; « Le 
mouvement LGBT c’est de la merde, des grosses conneries. […] Vous êtes les descendants du fascisme, les 
vrais néonazis de l’histoire ».  

Quelles mesures mises en place par les établissements ? 

Les administrations des établissements sont très peu souvent perçues comme LGBTphobes par nos 
répondant·e·s, mais le plus souvent, elles ne sont pas perçues comme ouvertes non plus. 

 

 

 

 

 

Environ 1 étudiant·e sur 3 (28% de l’échantillon général, 32% des LGBT+) ont connaissance d’une 
politique pour l’inclusion des personnes LGBT+. En règle générale, chez les répondant·e·s LGBT+, celleux 
qui en connaissent une en connaissent près de deux. Les mesures les plus fréquemment évoquées  :  

 la facilitation du changement de prénom et de genre pour les étudiant·e·s trans (13,1% des 
étudiant·e·s LGBT+ ont conscience de cette possibilité) 

 la mise à disposition de protections sexuelles (12,6%) 

 des sanctions envers les actes LGBT+phobes (12,2%) 

 la présence d’un·e référent·e anti-discrimination, incluant les LGBT+phobies (10,8%) 

 la présence d’un·e psychologue formé·e aux questions LGBT+ (9,1%) 

 de la sensibilisation aux questions LGBT+phobes (3,9%) 

 des documents administratifs ne mentionnant pas le genre (3,1%) 

 la présence de toilettes neutres (13%) et de vestiaires neutres (1,2%%) 
 
 

 

Nombre de politiques pour l’inclusion des 
étudiant·e·s  rapportées par répondant·e 

L’administration de votre établissement est : 
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De plus, parmi les étudiant·e·s LGBT+ de l’échantillon ayant rapporté des actes LGBTphobes à leur 
établissement, 2 répondant·e sur 3 estiment ne pas avoir vu de mesures prises ou avoir dû bataillé pour 
obtenir des résultats. Parmi les personnes qui n’ont pas rapporté ces actes, beaucoup considèrent ceci 
inutile ou pas assez important, ou alors que l’acte en particulier n’étais pas important. Cependant, 35% 
de ces personnes avaient peur de la réaction de l’administration ou de représailles, et 24% ne savaient 
pas comment s’y prendre, ce qui témoigne d’un manque d’accès et de communication sur les services 
proposés par les administrations.  

Les associations LGBT+, quelle utilité ? 

Pour nos répondant·e·s, le milieu associatif étudiant, est, de manière générale, assez « neutre » quant 
aux questions LGBT+. Dans le triptyque des « grosses » associations (BDE, association artistique, 
association sportive), les BDE sont considérés comme globalement « ni LGBTfriendly, ni LGBTphobe », 
tandis que les associations artistiques sont perçues comme légèrement plus LGBTfriendly, et les 
associations sportives comme légèrement plus LGBTphobes.  

Parmi nos répondant·e·s LGBT+, 45% disent avoir une association LGBT dans leur établissement. Parmi 
ces personnes, 86% jugent positive cette présence, tandis que parmi les LGBT+ n’ayant pas 
connaissance de la présence d’une association dans leur établissement, 78% pensent que la présence 
d’une telle association serait positive, ce qui dénote une attitude très positive envers les associations 
LGBT+ étudiantes dans l’échantillon. D’après notre échantillon, les associations LGBT+ n’améliorent pas 
forcément la sécurité perçue des personnes concernées, mais aident une partie des étudiant·e·s à 
s’affirmer et à revendiquer leurs droits et identités, provoquant une amélioration subjective de leur 
bien-être. La présence d’une association LGBT+ est également corrélée à la prise en compte de ces 
questions par d’autres associations, et quand celles-ci s’en mêlent (surtout les syndicats), cela augmente 
la probabilité que les étudiant·e·s aient connaissance d’au moins une politique mise en place par 
l’administration. Cela montre que la construction de coalitions entre les associations étudiantes mène 
soit à une meilleure prise en compte des questions LGBT+ par les administrations, soit à une meilleure 
visibilisation des politiques déjà présentes.  

Conclusion 
 
Bien que notre échantillon ne soit pas représentatif, il nous a permis de dégager des problèmes liés aux 
LGBTphobies touchant au moins une partie des étudiant·e·s LGBT+ : notamment, la présence 
d’agressions et surtout leur non-report à l’administration, ainsi que le rôle crucial de l’ouverture de ces 
dernières. Le degré d’ouverture des administrations est, en effet, la variable ayant l’impact le plus 
important sur le sentiment de sécurité des étudiant·e·s (devant leur profil personnel et leur cursus). 
Nous invitons les établissements à partager plus largement notre enquête lors de la prochaine édition 
de ce baromètre, afin d’obtenir des résultats d’autant plus détaillés.  
 
 
 

Contact 

Adresse mail : caelif.interasso@gmail.com 
Site internet : http://caelif-interasso.org/ 
Réseaux sociaux : Facebook – Instagram 

mailto:caelif.interasso@gmail.com
http://caelif-interasso.org/
https://www.facebook.com/caelif
https://www.instagram.com/caelif.etudiant.e.s.lgbt/?hl=fr

