LA LIBERTÉ EN MATIÈRE
D’IDENTITÉ DE GENRE ET DE
VIE SEXUELLE ET AFFECTIVE
Le droit de choisir son partenaire
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Photo de couverture : Dans un camp informel
à Kaboul en Afghanistan, cette jeune fille ne
va plus à l’école, car sa mère a peur qu’elle se
fasse kidnapper pour la forcer à se marier. ©
UNHCR /J. Tanner, 2011

Toute personne doit pouvoir décider librement, sans aucune peur, contrainte ou
discrimination, de se marier ou non et de
choisir le type de famille qu’elle souhaite
fonder. Cela signifie également que toute
personne doit pouvoir prendre des décisions
concernant son corps, sa vie sexuelle et son
identité.
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Choisir avec qui avoir des relations sexuelles,
avec qui former un couple et fonder une famille sont des droits fondamentaux pour tous.
Cependant, à travers le monde, des femmes et
des enfants sont victimes de mariages forcés
qui ne leur laissent aucune alternative de vie.
Le choix du partenaire soulève aussi la
problématique de l’orientation sexuelle et de
l’identité de genre. La plupart des personnes
se revendiquant gays, lesbiennes, bisexuelles,
transsexuelles ou encore intersexes, sont victimes de discriminations, voire parfois soumises
à la peine de mort.

LE MARIAGE FORCÉ
Qu’est-ce que le mariage forcé ?
Le mariage forcé est l’union de deux personnes
dont l’une au moins n’a pas donné son libre et

AUX QUATRE COINS DU MONDE
Le mariage forcé n’est pas une pratique limitée à une région du monde, une ethnie ou
encore une religion. On le trouve dans quasiment toutes les cultures, encore à l’heure
actuelle.
Dans des pays tels que le Niger, le
Tchad, le Mali, le Bangladesh, la Guinée et
la République centrafricaine, 60 % des filles
sont mariées (de force) avant leur majorité.
Ce taux est également très élevé en Asie du
Sud (46 %) et en Afrique subsaharienne
(38 %).
En Europe, les mariages de mineurs
sont relativement fréquents dans des pays
comme la Géorgie (17 %), la Turquie (14 %)
et l’Ukraine (10 %). Source : FNUP, 2012.

LES 10 PAYS LES PLUS TOUCHÉS
PAR LE MARIAGE D’ENFANTS
Voici, par pays, le pourcentage de filles de
20 à 24 ans qui ont été mariées avant leurs
18 ans entre 2000 et 2010. Source : Girls
not Brides.
➔➔ 1 Niger : 75 %
➔➔ 2 Tchad : 72 %
➔➔ 3 Bangladesh : 66 %
➔➔ 4 Guinée : 63 %
➔➔ 5 République centrafricaine : 61 %
➔➔ 6 Mali : 55 %
➔➔ 7 Mozambique : 52 %
➔➔ 8 Népal : 51 %
➔➔ 9 Malawi : 50 %
➔➔ 10 Éthiopie : 49 %

plein consentement au mariage. Il s’agit donc de
mariages contractés sous la contrainte physique
et/ou morale (Institut pour l’égalité des femmes
et des hommes).
Cette notion est à distinguer de celle du
mariage arrangé, au cours duquel les familles
des futurs époux jouent un rôle central dans
l’arrangement du mariage, mais le choix de se
marier ou non appartient finalement aux deux
concernés. En Inde, on estime à 95 % la proportion de mariages arrangés.
Il faut savoir que les femmes, les hommes
et plus encore les jeunes sont loin de tous avoir
la liberté de décider quand et avec qui ils vont
vivre ou se marier. Dans de nombreux pays, les
relations sexuelles sont strictement encadrées
par des valeurs culturelles, religieuses ou traditionnelles, par des lois non écrites, mais aussi
par la législation. La pauvreté, les conflits armés
et les migrations sont également des facteurs
qui viennent restreindre le libre choix du partenaire.
Les mariages forcés concernent particulièrement les enfants, et précisément les filles.
Selon les estimations de l’UNICEF, environ
80 millions de filles âgées de 10 à 17 ans sont
actuellement mariées de force à un partenaire
la plupart du temps beaucoup plus âgé qu’elles.
Selon d’autres estimations, 14 millions
de filles de moins de 18 ans seraient mariées
chaque année dans le monde. Dans les pays

en voie de développement, une fille sur sept
est mariée avant ses 15 ans. Les statistiques sur
les mariages d’enfants sont fortement sous-estimées, beaucoup de mariages n’étant pas officiels ou enregistrés dans des pays où ils sont
illégaux. Le phénomène ne régresse pas (Girls
not Brides, 2013).

Que dit le droit international ?
Selon l’article 1er de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) de 1989, un
enfant est « tout être humain âgé de moins de
dix-huit ans ». Un mariage d’enfants est donc
un mariage où au moins l’un des deux époux a
moins de 18 ans.
La Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948 stipule quant à elle à l’ar-

En février 2008, Nojoud Mohammed Ali Nasser, une
jeune Yéménite alors âgée de neuf ans, a été mariée
par son père à un homme de vingt ans son aîné. Elle
a confié avoir été battue et abusée sexuellement
par son mari. Sa famille a refusé de l’aider. Elle
a finalement obtenu son divorce en avril 2008. ©
Yemen Times, Yemen, 2008
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ticle 16, alinéa 2 que « le mariage ne peut être
conclu qu’avec le libre et plein consentement
des futurs époux ».
Les conventions internationales considèrent
que le mariage avant 18 ans n’est pas compatible avec un tel consentement libre et entier. Les
Nations unies ont reconnu le fait que le mariage
avant 18 ans constitue un préjudice pour l’enfant. Le mariage d’enfants est admis comme
étant un mariage forcé. Un enfant n’a pas la
maturité suffisante pour donner un consentement libre et éclairé.
Beaucoup de pays, comme la Belgique, ont
fixé à 18 ans l’âge légal pour se marier.

Les raisons du mariage forcé
Différentes raisons poussent les parents à marier
leurs enfants – et souvent leurs filles – très tôt :
➔➔ Les inégalités de genre : dans plusieurs
pays, les filles ne sont pas les égales des
garçons. Elles peuvent représenter un fardeau pour les familles, car elles sont considérées comme étant moins productives,
plus faibles que les garçons ;
➔➔ La transmission : marier sa fille avec une
personne issue de la même famille ou de la
communauté d’origine permet de conserver le patrimoine et la lignée. Dans certains
pays, comme au Burkina Faso, est pratiqué
le lévirat : cette pratique veut qu’une veuve
épouse un membre de la famille de son mari
décédé, pour préserver la lignée ;
➔➔ La tradition : dans certains pays, on marie
les filles de force, car cela a toujours été
ainsi. Faire autrement reviendrait à rompre
avec sa communauté, ce qui n’est pas envisageable ;

➔➔ La pauvreté : pour beaucoup de familles,
marier un enfant permet d’avoir une bouche
en moins à nourrir. La dot est également à
prendre en compte. Dans des pays comme
le Soudan du Sud où la famille de la mariée
reçoit une dot (argent, terres, troupeaux,
etc.), le mariage représentera un apport
qui peut motiver les parents à marier leur
fille. Dans les pays où la famille de la mariée
donne la dot, une fille jeune et peu éduquée « coûtera » moins cher qu’une jeune
femme ;
➔➔ La protection de l’honneur : certaines familles marient leurs filles pour les protéger
des relations sexuelles et des grossesses
hors mariage qui ébranlent l’honneur de
la famille et réduisent la dot que la famille
recevra si elle marie une fille qui n’est plus
vierge ;
➔➔ La sécurité : certaines familles estiment que
marier leur fille est le meilleur moyen de les
protéger contre la violence de leur quartier
ou de leur communauté d’origine.
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Dans certains pays, d’autres raisons plus
spécifiques existent :
➔➔ Rembourser une dette : certaines coutumes, notamment en Inde, permettent
d’utiliser les jeunes filles comme des monnaies d’échange. Dans certains cas, une
personne qui aurait contracté une dette
et qui serait incapable de la rembourser
s’engage parfois en nature et promet à son
créancier l’enfant qui va naître si c’est une
fille. Il arrive que le créancier l’épouse ou
qu’il la cède à son fils ;
➔➔ Échapper à la justice : le mariage peut être
un moyen d’échapper à des poursuites pour
agression sexuelle, viol ou enlèvement. C’est
le cas au Maroc par exemple. Le Code pénal
autorise le violeur à épouser sa victime afin
d’éviter toute poursuite judiciaire. Le viol
compte comme circonstance exceptionnelle pour autoriser le mariage d’une fille de
moins de 18 ans. Cela permettra aussi à la
jeune fille ayant subi les violences sexuelles
et à sa famille d’éviter d’être déshonorées ;
➔➔ Éviter la dot : en Turquie, dans certaines
provinces, le bedel existe toujours. Cette
pratique consiste à échanger des filles —
une famille promet une de ses filles en
mariage au fils d’une autre famille ou de
la même famille élargie, en échange de la
sœur de celui-ci — pour éviter d’avoir à leur
payer une dot.

Les conséquences du mariage forcé

➔➔ La sécurité : une étude de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a montré que
dans presque tous les pays, moins les filles
sont âgées et éduquées, plus elles risquent
de subir des violences physiques au sein
de leur nouvelle famille. De plus, la jeune
fille est forcée d’avoir des rapports sexuels
avec son mari alors qu’elle n’est prête ni
physiquement ni mentalement. Elle a peu
de moyens de résister à cette violence, car
elle manque d’autonomie, de ressources, de
connaissances et de soutien social. Les filles
qui ont tenté de s’enfuir et de rentrer chez
elles témoignent également être en insécurité chez leurs parents qui n’acceptent souvent pas leur retour et peuvent également
faire preuve de violence pour les forcer à
retourner chez leur mari.
➔➔ L’éducation : la plupart des filles qui se
marient ne retournent pas à l’école : elles
doivent s’occuper de leurs enfants et participer aux tâches ménagères. Beaucoup n’ont
pas les moyens financiers de se rendre à
l’école et l’éducation est souvent considérée
par les familles comme étant un gaspillage
de temps et d’argent. De plus, une fille
ayant étudié peut être vue comme un dan-

« Je

voudrais retourner à l’école, même si
j’ai un enfant. Les gens pensent que
je suis heureuse, mais je ne le suis pas, car je n’ai
pas d’éducation. Je n’ai rien qui m’appartient, et
tout ce que je fais, c’est nettoyer des bureaux. Si
j’étais allée à l’école secondaire, j’aurais eu un bon
emploi. »
Anyier D., 18 ans, mariée de force à
l’âge de 14 ans à un homme qu’elle
ne connaissait pas, Soudan du Sud
(Human Rights Watch, 2013).

ger dans certaines sociétés, comme l’illustre
ce témoignage d’un homme âgé du Soudan
du Sud : « L’éducation n’est pas bien. Elle
donne trop de liberté à la femme, elle ne va
plus vous écouter. Vous pouvez très bien
perdre une femme que vous avez épousée
contre beaucoup de vaches, à cause de son
éducation » (Human Rights Watch, 2013).
Sans éducation, les jeunes filles dépendent
financièrement de leur mari. Elles peuvent
ainsi rapidement se retrouver dans des situations très difficiles, sans ressources, en
cas de divorce par exemple.
➔➔ La santé physique : plus jeunes sont les
mariées, plus elles risquent de mourir ou
de souffrir suite à leur grossesse et leur accouchement. Le corps d’une fille n’est pas
prêt à recevoir un enfant et l’accouchement
peut se faire avec de nombreuses complications. Une fille de 15 ans a cinq fois
plus de probabilités de mourir en couche
qu’une femme de 20 ans (Unicef, 2009).
Elle est également particulièrement exposée
au risque de souffrir de fistules obstétricales
très douloureuses, qui peuvent entraîner de
graves infections et une incontinence chronique. La jeune fille peut alors être stigmatisée et rejetée par son mari, sa famille, sa
communauté.
➔➔ La santé mentale : le mariage forcé prive
les jeunes filles de leur enfance et de leur
adolescence, alors qu’elles ont besoin de
ce temps pour grandir, se construire. Le
traumatisme de quitter leur famille pour un
univers inconnu peut perturber les jeunes
filles. De plus, le fait de ne pas avoir eu le
droit de choisir leur partenaire implique des
sentiments de trahison et d’humiliation, ainsi que d’une perte de confiance en soi et
en la famille. Les rapports sexuels forcés
s’ajoutent au fardeau des jeunes enfants.
Beaucoup de jeunes filles sombrent dans la
dépression, certaines allant même jusqu’au
suicide.
➔➔ La santé de l’enfant : les « enfants d’enfants » sont bien plus exposés aux risques
de mortalité infantile que les enfants de
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« Je

suis née en Belgique. Le jour de mes
16 ans, mon père m’a offert un billet
d’avion pour aller passer mes prochaines vacances
au pays. Quand je suis arrivée dans ma famille, mon
père m’a annoncé que je devais me marier avec
quelqu’un que la famille avait déjà choisi depuis
très longtemps pour moi. De 30 ans plus âgé que
moi ! J’étais choquée, anéantie, j’ai essayé de discuter avec ma famille, mais eux ne voulaient rien
entendre !
Je me suis échappée avec l’aide d’une de mes tantes
et j’ai réussi à joindre le Consulat. J’ai pu prendre
contact avec l’assistante sociale d’une association
de femmes à Bruxelles. J’ai pu avoir des nouveaux
papiers et un billet de retour pour la Belgique ».
Sarah, 18 ans, forcée de se marier à
16 ans (extrait du site www.monmariagemappartient.be, une initiative
du Réseau mariage et migration qui
conseille et assiste les jeunes filles
menacées de mariage forcé).

femmes adultes. Ceci est lié à l’âge des
mères, mais aussi à leur niveau d’éducation,
leur statut social et leur degré d’accès aux
soins et aux informations liées à la santé.
Plus une femme est éduquée, en particulier
lorsqu’elle a fini l’école secondaire, plus elle
sera attentive à la santé de ses enfants et
investira dans leur éducation. Le taux de
mortalité des enfants dont les mères ont au
moins suivi sept années d’école est jusqu’à
58 % moins élevé que celui des enfants
dont la mère n’a pas reçu d’éducation (Girls not Brides, 2013).

toutes les communautés où ils sont pratiqués.
Selon le Groupe pour l’abolition des mutilations
sexuelles (GAMS), cette augmentation s’explique
d’abord par des raisons démographiques, mais
aussi administratives : en effet, les jeunes filles
nées de la politique de regroupement familial
au début des années 1980 arrivent aujourd’hui
à l’âge du mariage. Pour les époux venus de
l’étranger, c’est aussi une stratégie d’obtention
des papiers (SOS Sexisme, 2013).

IDENTITÉ DE GENRE ET
ORIENTATION SEXUELLE

En Europe aussi !

De quoi parle-t-on ?

Tous les ans, de nombreuses jeunes filles, mais
aussi des garçons, sont victimes de mariages
forcés en Europe, bien que la loi les interdise. Le
phénomène est délicat à traiter, car il peut entraîner une stigmatisation de communautés déjà
discriminées dans nos sociétés. Ce phénomène
s’explique par des données culturelles, plutôt
que par des caractéristiques raciales, ethniques
ou religieuses.
Si le phénomène est difficile à recenser,
le sujet étant tabou, toutes les associations
constatent une hausse des mariages forcés dans

La question de la liberté en matière d’orientation
sexuelle et d’identité de genre est complexe et
fait référence à divers concepts :
Orientation sexuelle : Le sexe des personnes pour lesquelles un individu éprouve de
l’attirance, tant physique qu’émotionnelle, définit son orientation sexuelle.
➔➔ Hétérosexualité
➔➔ Homosexualité
➔➔ Bisexualité
Identité de genre : L’identité sexuelle
est l’affirmation ou le sentiment qu’a une

Cameroun, mai 2013. Un jeune homme fréquemment battu par son voisinage et chassé de sa maison, en raison de son orientation sexuelle.
© Amnesty International

La liberté en matière d’identité de genre et de vie sexuelle et affective

partenaire2.indd 4

Page 4

17/01/2014 11:37

4

Une militante des droits des homosexuels (à gauche) se bat pour son drapeau arc-en-ciel contre un manifestant anti-gay lors d’un événement gay à Saint-Pétersbourg le
12 Octobre 2013. La police russe a arrêté dans la ville de Saint-Pétersbourg plusieurs personnes après ces affrontements entre manifestants pro et anti-homosexuels.
©OLGA Maltseva / AFP / Getty Images

L

e 14 février 2012, Michelle, une jeune
trans, a été passée à tabac par plusieurs
personnes dans une discothèque de Catane.
L’un de ses agresseurs avait essayé de flirter
avec elle sur la piste de danse. Lorsqu’elle
avait décliné ses avances, il s’était rendu
compte qu’elle avait une voix masculine et
s’était écrié : « Oh tu es pédé ! » avant de lui
donner un coup de poing au visage. Michelle
a raconté à Amnesty International qu’une dizaine de personnes présentes dans la discothèque ont alors commencé à la frapper à
coups de poing et de pied, et à lui crier des
insultes telles que :
« Dégoûtant ! Tu es un homme, un
pédé ! »
« Ils voulaient m’abattre simplement à cause de ce que je suis,
parce que mon visage est un peu
masculin et parce qu’ils ont compris à ma voix que j’étais trans. »
Michelle, Italie, mars 2013.
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personne d’appartenir au sexe féminin, au
sexe masculin ou d’être quelque part entre
les deux, indépendamment de son orientation
sexuelle.
➔➔ Intersexualité : Les individus intersexués
possèdent des caractéristiques génitales,
chromosomiques ou hormonales qui ne
correspondent pas à la norme donnée
pour « masculin » ou « féminin » comme
catégories de l’anatomie sexuelle ou reproductive. L’intersexualité peut prendre différentes formes et couvre un large éventail
de conditions.
➔➔ Genre : C’est le rôle social attribué à chaque
sexe. Il est relatif aux normes, aux standards
sociaux de ce qui est considéré comme
masculin ou féminin.
➔➔ Transgenre : Terme coupole qui désigne les
personnes dont l’identité de genre, l’expression de genre ou l’attitude est différente de
celle associée habituellement au sexe assigné à la naissance.
➔➔ Homophobie : Toute discrimination, exclusion ou violence à l’encontre des personnes
homosexuelles. C’est aussi la négation de

l’homosexualité, la gêne voire le dégoût provoqué lorsque le sujet est abordé.
➔➔ Hétérosexisme : C’est la promotion de la supériorité de l’hétérosexualité comme modèle
relationnel. Les discours et les pratiques
hétérosexistes créent l’illusion que tout le
monde est hétérosexuel en occultant la diversité réelle des orientations sexuelles.

Quels sont les problèmes que
doivent affronter les personnes
Lesbiennes, Gays, Bisexuelles,
Transsexuelles et Intersexes (LGBTI) ?
Dans certains pays, aimer une personne de
même sexe et la choisir comme partenaire est
préjudiciable voire dangereux pour soi, pour le
partenaire et pour les familles concernées en
raison de l’homophobie ambiante. Cette homophobie est le fait de la population et/ou de l’État
qui édicte alors des lois discriminatoires ou qui
condamne l’homosexualité.
Ces lois et ces attitudes homophobes
portent plus ou moins atteinte aux droits :
➔➔ À l’éducation : par une restriction de l’éducation sexuelle (loi contre la « promotion
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➔➔ À

la dignité : les homosexuel-le-s sont
constamment soumis à de possibles insultes, même dans nos pays dits progressistes ;
➔➔ À la sécurité : les violences et les agressions
sont fréquentes, de l’insulte au passage à
tabac ;
➔➔ À la vie : les familles peuvent se substituer
à la loi et aux peines édictées à l’égard des
lesbiennes. Les familles peuvent organiser
des « viols correctifs » (c’est-à-dire qu’elle
organise le viol par un ou plusieurs hommes
de leur fille, espérant ainsi la « guérir ») sans
aucune crainte de préjudices. Se déclarer
ou être déclaré homosexuel-le est toujours
puni de mort dans 7 pays et dans certaines
régions du Nigeria.

Les raisons de l’homophobie, de la
lesbophobie, et de la transphobie

➔➔ Le patriarcat, machisme ou binarisme : il

Marie (à gauche) et sa compagne, dans l’allée de leur domicile à Nairobi, au Kenya. Marie est lesbienne et
mère d’un fils. Elle aime l’illustration et, avec l’aide de son partenaire, tire ses revenus de tapis faits-main.
© Pete Muller

de l’homosexualité »), par l’impossibilité de
continuer ses études (harcèlement, intimidation) ;
➔➔ À la santé : dans certains pays, se déclarer
ou être déclaré LGBTI signe la quasi impossibilité d’avoir accès aux soins de santé ;
➔➔ Au travail : il est difficile de trouver un travail. Ils/elles sont condamné-e-s à la marginalité ou au travail du sexe ;
➔➔ Au logement : des propriétaires refusent de
louer un bien à un(e) LGBTI ou supposé(e)

tel(le) ;

➔➔ À la famille : non-reconnaissance de la vie
de couple, du mariage entre personnes de
même sexe ni droit à la conception et à la
garde des enfants ;
➔➔ À la liberté d’expression et de réunion : des
peines prévues légalement n’incitent pas à
se déclarer homosexuel-le. De fait les réunions et donc les associations sont illicites ;
➔➔ À la liberté : les actes homosexuels sont
interdits par la loi dans 68 pays ;

fonde notre système sociétal sur la primauté
du masculin sur le féminin. Cette primauté
peut donner lieu à l’exaltation de la « virilité » au mépris de la « féminité ».
➔➔ Les institutions religieuses : elles utilisent
des textes et/ou des interprétations qui excluent les homosexuel-le-s de la société
humaine sinon de la vie.
➔➔ Les lois : certains pays africains et orientaux
surtout ont gardé les codes datant du colonialisme (18e siècle). Ces codes contiennent
des articles condamnant l’homosexualité à
des peines de prison (variant de 5 à 10 ans),
à divers types de châtiments, à la peine de
mort, et préconisent la dénonciation.
➔➔ La distanciation vis-à-vis de l’Occident :
certains gouvernements réclament une
« pureté nationale » en déclarant que l’homosexualité est une importation occidentale
via la colonisation. Cherchant une légitimation « traditionnelle », ils déclarent lutter
contre l’homosexualité en tant que « résidu
du colonialisme ».
➔➔ Le phénomène du « bouc émissaire » : l’homophobie, très répandue de par le monde et
toujours latente, permet aux gouvernements
de canaliser les griefs des gouvernés vers un
groupe social particulier. Ce phénomène est
fréquent en dictature où la manipulation populaire, la corruption, les inégalités sociales
et l’injustice sont banalisées.

Que réclame Amnesty International ?
Amnesty International considère les personnes
détenues ou emprisonnées uniquement en
raison de leur homosexualité comme des prisonniers d’opinion et demande leur libération
immédiate et inconditionnelle.
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Amnesty International demande aussi la dépénalisation de l’homosexualité. Cela inclut toute
la législation qui pourrait aboutir à la discrimination, la poursuite et le châtiment des personnes
uniquement pour leur orientation sexuelle ou
identité de genre :
➔➔ les lois « sodomie » ou des dispositions
similaires interdisant un comportement
sexuel entre personnes de même sexe ou
transgenres ;
➔➔ la législation sur l’âge de consentement discriminatoire ;
➔➔ la législation sur l’ordre public utilisée
comme un prétexte pour poursuivre et punir
les personnes uniquement en raison de leur
orientation sexuelle ou identité de genre ;
➔➔ les lois interdisant la « promotion » de l’homosexualité qui peuvent être utilisées pour
emprisonner les personnes lesbiennes,
gays, bisexuelles, transgenres et intersexes
ainsi que les défenseurs des droits humains.
En outre, Amnesty International appelle
les États à :
➔➔ prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres nécessaires pour
interdire et éliminer les traitements préjudiciables sur la base de l’orientation sexuelle

ou de l’identité de genre à tous les niveaux
de l’administration de la justice ;
➔➔ mettre fin à la discrimination dans les lois
sur le mariage civil sur la base de l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et de reconnaître les familles, à travers les frontières
le cas échéant ;
➔➔ assurer une protection adéquate aux défenseurs des droits humains en danger à cause
de leur travail sur les droits humains et
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

Qu’en est-il de la législation
dans le monde en 2013 ?
L’évolution des droits est actuellement très
contrastée, et donc difficile à synthétiser, balançant de façon marquée entre progrès d’une
part, particulièrement évident en Europe et
en Amérique du Sud, et régression d’autre
part, particulièrement perceptible en Afrique.
D’un côté de la planète comme de l’autre, des
forces contraires s’opposent, tantôt de manière
radicale (par exemple, de fortes régressions en
Russie et en Hongrie), tantôt plus en nuances
(par exemple, des progrès sensibles dans certains pays d’Afrique noire et dans certains États
à majorité musulmane sur les rives sud et est
de la Méditerranée). Il n’est pas rare non plus,

par exemple en Afrique et en Amérique, et ce
malgré des progrès enregistrés, que des tendances régressives parfois très violentes soient
notamment soutenues par des mouvements
religieux et/ou accentuées par les effets de
la crise économique (par exemple en Grèce).
Le pire… Plusieurs pays ou régions appliquent encore aujourd’hui la peine de mort aux
personnes qui ont eu des relations sexuelles de
type homosexuel : il s’agit de l’Arabie saoudite,
de l’Iran, du Qatar, du Yémen, de la Mauritanie,
du Soudan du Nord, des Émirats Arabes Unis
et de certaines régions du Nigeria.
Le presque pire… 68 autres pays interdisent les actes homosexuels et ont mis en
place un appareil répressif aux nuances et
aux conséquences variées, même si plusieurs
d’entre eux s’appuient sur une législation qui fait
partie d’un héritage colonial qui ne correspond
pas toujours aux coutumes antérieures. C’est
souvent le cas dans des pays africains qui ont
subi la colonisation britannique, par exemple.
Parfois, certaines de ces lois ne sont pas ou
plus appliquées, mais elles n’ont pas encore été
abrogées ou sont peut-être en voie de l’être (par
exemple, dans l’État non reconnu de la République turque de Chypre du Nord).
Les peines varient de l’emprisonnement (à

Activistes d’Amnesty International à la Gay Pride de Nouvelle-Zélande, février 2013. © Amnesty International
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durée très variable) à la flagellation, en passant
par le bannissement.
Heureusement, il existe plus de pays ayant
dépénalisé les actes homosexuels (114 pays)
que ceux qui les répriment (76 pays) ; mais
la progression générale n’est pas aussi rapide
qu’on pourrait l’espérer.
Différentes lois respectueuses de la dignité
et des droits humains fondamentaux ont été

peu à peu votées de par le monde en faveur
des personnes LGBTI :
➔➔ Interdiction de la discrimination professionnelle en raison de l’orientation sexuelle – 59
pays ;
➔➔ Crimes de haines commis en raison de
l’orientation sexuelle considérés comme une
circonstance aggravante – 26 pays. Rien de
tel dans toute l’Afrique et l’Asie ;
➔➔ Interdiction de l’incitation à la haine en rai-

son de l’orientation sexuelle – 26 pays. Rien
de tel dans toute l’Asie ;
➔➔ Partenariats enregistrés offrant aux partenaires de même sexe certains ou la plupart
des droits du mariage – 17 pays. Rien de
tel dans toute l’Afrique ;
➔➔ Mariage ouvert aux couples de même sexe
– 14 pays. Rien de tel dans toute l’Asie ;
➔➔ Adoption conjointe pour les couples de
même sexe – 12 pays.

changer de sexe, physiquement ou sur leur
carte d’identité) ou des personnes intersexes
(obligation pour les médecins de déclarer un
sexe H ou F à la naissance alors que pour les
personnes intersexes, il n’est pas clairement
défini à ce moment-là ; pas de protection des
personnes intersexuées). Ces derniers freins à
la totale non-discrimination en matière de droits
des personnes LGBTI font actuellement l’objet
de discussions régulières au niveau législatif.
Il est bon de rappeler que la Belgique a
été dans le peloton de tête des pays les plus
progressistes en la matière avec le parcours
suivant :

➔➔ 2003 : Interdiction de la discrimination

Et la Belgique dans tout ça ?
Elle n’a pas à rougir de sa législation particulièrement progressiste, même si d’évidents progrès doivent encore être accomplis pour supprimer toute forme de discrimination à l’égard des
personnes transgenres (stérilisation obligatoire,
psychiatrisation forcée si les personnes veulent

➔➔ 1795 : Dépénalisation des actes homo-

professionnelle en raison de l’orientation
sexuelle, crimes de haines commis en
raison de l’orientation sexuelle considérés comme une circonstance aggravante,
interdiction de l’incitation à la haine en
raison de l’orientation sexuelle et mariage
ouvert aux couples de même sexe;

➔➔ 2006 : Adoption conjointe pour les couples
de même sexe;

➔➔ 2007 : Sous certaines conditions portant

atteinte à la dignité et aux droits humains,
autorisation légale de changement d’état
civil pour les personnes transgenres.

sexuels;

➔➔ 1985 : Majorité sexuelle identique pour

les actes hétérosexuels et les actes homosexuels;
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