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Introduction:
En vertu de ce que l'on appelle les « droits sexuels et reproductifs », chacun devrait avoir
le droit de choisir : son partenaire, son mode de vie, le fait de se marier ou non, le fait d’avoir des
enfants ou non… Ces choix doivent pouvoir être assumés librement sans contrainte, et sans
crainte de subir des violences, des menaces, ni de poursuite en justice.
Cependant, les inégalités et la discrimination contre la communauté LGBT constituent
un problème qui touche tous les pays du monde. Les personnes appartenant à cette
communauté correspondent, selon les estimations, à entre 3 et 10% de la population totale; et
ces chiffres, déterminés par auto-déclaration, sont probablement plus bas qu’en réalité. À
l’échelle globale, c’est donc un problème qui touche des centaines de millions de personnes. Les
problèmes particuliers diffèrent entre pays, ainsi que selon la région locale, le contexte culturel,
la situation personnelle…
Mais il n’existe aucun pays où la discrimination anti-LGBT n’est pas un problème. Même
s’il n’est que très rarement question d’homophobie ou de transphobie directes facilitées par la
loi, des problèmes plus complexes et souvent liés à l’idée d’intersectionnalité existent toujours
dans les pays les plus développés et progressistes.
L’histoire des personnes LGBT est très différente d’un pays à un autre: dans les pays de
l’Occident, le mouvement pour les droits LGBT, réellement commencé au XIXe siècle, gagne en
importance après la Seconde Guerre Mondiale, et beaucoup de pays instaurent des mesures
contre la criminilisation et même protectrices envers les personnes LGBT vers la fin du XXe et
surtout au XXIe siècle. Par contre, cette histoire n’est pas la même partout dans le monde.
Certains pays, comme le Vietnam, n’avaient jamais dans leur histoire criminalisé les relations
homosexuelles, comme avait été le cas en Europe. Et malheureusement, dans 72 pays, ces
relations restent criminelles même aujourd’hui.
Le seul point commun de tous les pays est peut-être que cette histoire est toujours en
train d’évoluer. L’attitude populaire et les politiques gouvernementales sont constamment en
changement. Et la condition des personnes LGBT s’améliore donc, globalement, peu à peu.

Définition des termes clefs:
LGBT: Sigle utilisé pour désigner collectivement les personnes "Lesbiennes, Gays, Bisexuels et
Transgenres".

Homophobie, Biphobie et Transphobie: Marques de rejet et de violence à l'encontre des
personnes homosexuelles, bisexuelles et/ou transgenres. Peuvent être instituées par la loi de
l’État, mais concernent aussi les normes et les dynamiques sociales.
Intersectionnalité: une notion employée en sociologie et en réflexion politique, qui désigne la
situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination ou de
discrimination dans une société. C’est le cas par exemple avec la lesbophobie ou bien la
transmisogynie, cas particuliers où l’homophobie et la transphobie sont en “intersection” avec la
misogynie et entraînent des problèmes particuliers pour les personnes affectées.

Aperçu général:
En général, le progrès vers l’égalité pour les personnes LGBT avance en relation directe
avec le niveau de développement. Pourtant, même dans les pays les plus développés, la
discrimination anti-LGBT existe toujours sous plusieures formes: rejet, violences…
La majorité des pays du monde où le mariage homosexuel est légal sont situés en
Europe; mais les droits des individus varient entre les pays. Les pays de l’ouest et du nord de
l’UE disposent tous du mariage homosexuel légal, avec l’exception de l’Irlande du Nord; les
personnes transgenres ont généralement le droit au changement du sexe sur les documents
officiels; et des protections légales contre la discrimination basé sur l’orientation sexuelle ou
l’identité de genre sont accordées dans la plupart des pays européens. Cependant, les pays de
l’Europe
orientale
et
australe offrent beaucoup
moins de libertés légales
pour les LGBT.
Dans
des
pays
d'Asie, les droits LGBT
restent un sujet très tabou.
L'homosexualité est illégale
dans 23 pays en Asie, et le
mariage homosexuel n’est
reconnu seulement dans
deux pays (le Taiwan et
l’Israël). Les plus grands
pays en Asie, comme la
Chine et l’Inde, agissent
généralement
sans
considération des droits LGBT. L’activité homosexuelle est légale dans 27 pays en Asie, et
l’identité et l’expression de genre sont reconnues dans 19 pays, mais les individus LGBT en
général ont des libertés très limitées, avec par exemple de fortes limitations du droit
d’expression libre sur les sujets LGBT.
Plus de la moitié des pays du continent africain criminalisent encore l’homosexualité, et
dans certains pays comme la Mauritanie, le Soudan, le Nigeria du Nord ou la Somalie du Sud,

elle est passible de la peine de mort. Les personnes LGB n’ont le droit de se marier, d’adopter
des enfants, et de servir dans l’armée que dans un pays (l’Afrique du Sud), et l’identité et
l’expression libre du genre n’est légal que dans deux pays. Cependant, plusieurs pays
développent aujourd’hui un système légal plutôt tolérant et acceptant envers les individus
LGBT. En vue de l’immense croissance de la population africaine prévue dans les prochaines
décennies, l’Afrique est un des plus grands enjeux sur ce sujet.
Dans les Amériques, de grands progrès ont déjà été faits vers l’égalité pour les personnes
LGBT. En Amérique du Nord, le mariage homosexuel est légal au Canada et aux États-Unis, et
dans certains districts du Mexique. Les droits en Amérique Centrale et en Amérique du Sud sont
plus limités, mais les Amériques comptent quand même un total de 10 pays où le mariage
homosexuel est légal. L’identité et l’expression libre du genre sont légaux dans 15 pays. Les pays
d’Amérique du Sud sont aussi touchés par une forte évolution, avec l’augmentation de la
population et de la puissance économique, ce qui promet de grands changements dans le futur.

Organisations concernées:
●
●

L’Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et
intersexes (ILGA), et autres associations activistes pour les droits LGBT
La Haute Commission pour les Droits Humains de l’ONU

Documents internationaux:
●

●

Résolution du Conseil sur les Droits Humains du 17 juin 2011, soumise par l’Afrique
du Sud, demandant une étude sur la discrimination et l’orientation sexuelle
(A/HRC/17/19)
Rapport de la Haute Commission pour les Droits Humains du 4 mai 2015, sur la
discrimination et les violences contre les individus basé sur leur orientation sexuelle
et leur identité de genre (A/HRC/29/23)

Solutions possibles:
●

●
●
●

●

Les questions légales: la décriminalisation des relations ou de l’existence des
personnes LGBT; les droits de mariage et d’adoption pour les couples de même sexe;
le changement légal de sexe;
Les protections légales et sociales contre la discrimination;
Le droit d’expression et la non-censure sur les sujets LGBT;
Comment faire face aux “sources” ou aux “justifications” sociales de l’homophobie
et de la transphobie (la religion, les mythes populaires, les stéréotypes…), par
exemple à travers l’éducation publique, ou d’autres méthodes de sensibilisation;
La protection et l’aide aux mineurs LGBT, particulièrement vulnérables;
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