
Guérir les homosexuels ? / par Guillaume Erner. – Dans « France culture ». Rubrique « Superfail » 

[2019] 

https://www.franceculture.fr/emissions/superfail/infiltres-parmi-ceux-qui-veulent-guerir-les-

homosexuels 

 

Thérapies de conversion, des associations chrétiennes auditionnées par les parlementaires 

Dans : « La Croix » (24/10/2019) 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Therapies-conversion-associations-

chretiennes-auditionnees-parlementaires-2019-10-23-1201056154 

Homosexualité et “thérapies de conversion” : quel regard de l’Église ? 

Publié le 09/10/2019 à 16h24 - Modifié le 09/10/2019 à 16h24 Interview Sophie Lebrun 

http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/homosexualite-et-therapies-de-conversion-quel-regard-

de-l-eglise-08-10-2019-100806_16.php 

 

Homophobie : une loi contre les « thérapies de conversion » en 2020 ? / par Andy Millet 

Dans : « Le Parisien » (04/10/2019) 

http://www.leparisien.fr/societe/homophobie-une-loi-contre-les-therapies-de-conversion-en-2020-
04-10-2019-8166033.php 
 
Homosexuel, il a enduré enfant une «thérapie de conversion» censée le «guérir» 

Dans : « Le Parisien » (04/10/2019) 

http://www.leparisien.fr/societe/homosexuel-il-a-endure-enfant-une-therapie-de-conversion-
censee-le-guerir-04-10-2019-8166036.php 
 
 
« Cette séance m’a anéantie » : les ravages des thérapies pour guérir l’homosexualité / Alexandre 

Malesson. – Dans « Slate » (29/08/2018) 

http://www.slate.fr/story/166463/lgbt-therapie-conversion-homosexualite-france 

 

Suisse : le médecin français qui pense pouvoir « soigner » l’homosexualité est mis en examen 

Par Modeste Dossou Le 16 Août 2018 à 17:36 

https://beninwebtv.com/archives/2018/08/suisse-le-medecin-francais-qui-pense-pouvoir-soigner-

lhomosexualite-est-mis-en-examen/ 

 

[Amérique] Un psy spécialisé dans les thérapies de conversion pour homosexuels est accusé de 

faire des fellations à ses patients. - Publié le 14 mars 2018 

https://pourrimedias.fr/psy-specialise-therapies-de-conversion-homosexuels-accuse-

fellationspatients/ 
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Association Courage  : « c’est au lecteur de juger » 

Dans : « La Croix » (03/08/2017) 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Association-Courage-cest-lecteur-juger-
2017-08-03-1200867440 
 
 

Équateur : il existe des centres pour « soigner » les homosexuels. – 27 mai 2017 

https://www.gaydial.com/actu/equateur-existe-centres-soigner-homosexuels/ 

 

Une photographe infiltrée dans l’enfer des cliniques équatoriennes pour « guérir » l’homosexualité 

Kathleen Wuyard | Publié le 31 mai 2017 | Mis à jour le 14 juin 2017 

https://parismatch.be/actualites/societe/46540/photographe-infiltree-lenfer-cliniques-

equatoriennes-guerir-lhomosexualite 

 

Un prêtre-psychothérapeute utilise des méthodes douteuses pour « guérir » les 

homosexuels 

Dans : « L’Avenir » (24/09/2016) 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20160924_00885596/un-pretre-psychotherapeute-utilise-
des-methodes-douteuses-pour-guerir-les-homosexuels 
 

 

L'association Courage, chemin chrétien pour les personnes homosexuelles. - 26/07/2016 | 

Numéro 2011 | Par Olivia de Fournas 

https://www.famillechretienne.fr/eglise/vie-de-l-eglise/l-association-courage-chemin-chretien-pour-

les-personnes-homosexuelles-199952 (Accès payant) 

 

 

[Chine] Zhang a voulu se faire "soigner" son homosexualité : des électrodes placées sur ses parties 

génitales. - Publié le 31 janvier 2014 à 07h32   |  

https://www.rtl.be/info/monde/international/zhang-a-voulu-se-faire-soigner-son-homosexualite-

des-electrodes-placees-sur-ses-parties-genitales-405599.aspx    

 

Un médecin prétend "soigner" l'homosexualité au Costa Rica. – 7 sur 7 

Par: Sophian Bourire 07-03-13, 11:50 Dernière mise à jour: 07-05-19, 18:46 Source: El País 

https://www.7sur7.be/monde/un-medecin-pretend-soigner-l-homosexualite-au-costa-

rica~a8cc5cd0/?referrer=https://www.ecosia.org/ 
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Un stage pour "traiter l'homosexualité". - Par AFP. - Publié le 19 juillet 2012 à 19:05 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/07/19/97001-20120719FILWWW00574-un-stage-pour-

traiter-l-homosexualite.php 

 

La longue bataille des droits des homosexuels. - Rédaction RTBF 

Publié le vendredi 29 juillet 2011 - Mis à jour le vendredi 29 juillet 2011 à 13h00 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-longue-bataille-des-droits-des-homosexuels?id=6522593 

 

[Londres] Rififi autour d'un week-end pour soigner les homosexuels 

Redactie 21-04-09, 12:40 Dernière mise à jour: 03-05-19, 18:45 

https://www.7sur7.be/lifestyle/rififi-autour-d-un-week-end-pour-soigner-les-

homosexuels~ac3ad9b5/ 
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