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Les persécutions dans le monde 
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Ces persécutions sont le fait soit de personnes individuelles, soit 

de représentants des pouvoirs 

publics. Les plus graves d’entre 

elles portent atteinte à l’intégrité 

physique même de la personne: 

meurtre, exécution légale et 

extrajudiciaire, torture, viol, 

agression, enlèvement. Mais 

elles prennent également 

d’autres formes: arrestations 

arbitraires, brimades et brutalités 

policières, emprisonnement, 

procès inéquitables et parodies 

de justice, thérapies forcées, 

insultes, licenciements abusifs.  

Exposées à ces violations, les 

victimes n’ont souvent pas la 

possibilité ni l’espoir d’être 

protégées par les autorités de 

leur pays.  

Et pourtant, certains de ces gouvernements eux-mêmes 

affirment garantir leurs droits. Dès lors, il ne reste guère d’autre 

issue que de s’exiler et de chercher à obtenir le statut de réfugié.  

Or, l’obtention de ce statut est particulièrement difficile dans la 

plupart des pays car il n’y a pas encore de reconnaissance 

internationale de la persécution liée à l’orientation sexuelle.

 



Amnesty International se doit d’agir et de briser le silence 
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L’homosexualité a toujours été un sujet sensible.  
 
Aussi est-il nécessaire de définir le propos de ce 
rapport afin ne pas se tromper de débat. Rien ne peut 
justifier que des personnes soient victimes de 
discriminations quelles qu’elles soient, victimes des 
crimes les plus atroces allant de la torture a 
l’assassinat. Et que ces personnes soient 
homosexuelles ou militantes pour la défense des 
homosexuel(le)s ne saurait excuser les violations des 
droits humains qu’elles subissent. La simple réalité 
de ces crimes est en soi inacceptable. C’est bien 
d’êtres humains qu’il est question ici, homosexuels 
ou non, hommes ou femmes, qui sont victimes de 
violations de leurs droits les plus élémentaires 
comme le sont encore de nombreuses minorités.  
 
Encore une fois, Amnesty International se doit d’agir 

et de briser le silence…



Evolution de l’homosexualité dans la société en quatre étapes clés 
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Dans son étude "Histoire juridique de l’homosexualité 

en Europe", Flora Leroy - Forgeot1 déclare  
 
 

Quatre périodes de l’histoire juridique de l’homosexualité se dégagent 

nettement. 

Dans la première, antérieurement au développement du 

christianisme, l’homosexualité est intégrée dans l’organisation sociale, 

sous réserve du respect de l’équilibre entre les statuts sociaux et les 

rôles sexuels. 

Dans la seconde, qui commence avec l’application chrétienne de la 

loi mosaïque, elle est exclue et rendue criminelle. 

Dans la troisième période, qui débute avec la dépénalisation réalisée 

avec le Code Napoléon, elle est ignorée comme crime. 

Dans la quatrième période, qui correspond à la naissance des 

mouvements activistes homosexuels, elle est intégrée comme source 

de droits.

                                                      
1 Histoire juridique de l’homosexualité en Europe" p 64/65 , Édition PUF, Collection 

Médecine et société  

Flora Leroy-Forgeot est juriste, philosophe et chercheur dans la section de philosophie 

pénale du Centre de Philosophie du droit (Paris II) 

 



L’homosexualité et le polythéisme grec dans l’Antiquité 
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En effet, dans les sociétés polythéistes, en Grèce et 
à Rome, les actes sexuels entre hommes étaient 
généralement permis mais régis par des codes 
sociaux assez stricts. II était par exemple considéré 
comme infamant pour un citoyen libre d’être le 
partenaire passif dans une relation homosexuelle.



L’homosexualité au Moyen-Âge : période où tout bascule… 
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Ensuite, le passage au 
monothéisme a 
modifié radicalement 
la relation entre 
l’homme et la divinité. 
Une hiérarchie s’est 
établie selon le 
schéma suivant : 
Dieu, homme, femme, 
mondes animal et 
végétal. Les actes 
homosexuels sont 
alors devenus des 
péchés entraînant la 
peine capitale, comme 
cela est toujours le cas 
dans certaines 
sociétés islamiques.  
Ce sont des transgressions de l’ordre naturel, 
expression de la volonté de Dieu. Au IVème siècle, 
Saint-Augustin introduisit pour toute la durée du 
Moyen-Age une conception négative du 
comportement sexuel. Il condamnait sévèrement 
toute forme de plaisir charnel. S’appuyant sur le 
Lévitique, il était particulièrement intransigeant à 
l’encontre des relations homosexuelles qu’il 
définissait comme " crimes contre nature ". Seul était 
permis l’acte de procréation stricto sensu.



L’apport des Lumières au XVIIe siècle 
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C’est seulement au siècle des Lumières, avec la lutte 
contre l’obscurantisme et le développement de l’idée 
démocratique, que la distinction entre sphère privée 
et sphère publique s’est formée, jetant ainsi les bases 
de la notion de liberté individuelle. Des penseurs 
comme Montesquieu, Voltaire et Bentham 
évoquèrent la dépénalisation de certains actes 
homosexuels dès lors qu’ils ne représentaient pas un 
danger pour l’ordre public. Cette dépénalisation 
intervint finalement pendant la révolution française.  



Les Codes Pénaux des Temps modernes dépénalisent la sodomie 
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Le Code pénal adopté par l’Assemblée constituante 
révolutionnaire française en l791 exclut, pour la 
première fois dans l’histoire moderne, le crime de 
sodomie de la liste des crimes punissables.  

Le Code Napoléon de 1810 maintient cette 
innovation. Avec le développement du modèle 
français, pour des raisons d’influence culturelle et 
surtout d’invasion militaire, presque tous les États 
catholiques, ainsi que les Pays-Bas parmi les États 
protestants, abrogent leurs lois contre la sodomie a 
la fin du XVllle siècle et au cours du XlXème siècle



Situation et décisions ces 30 dernières années. 
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Ce n’est qu’au cours de ces trente dernières années que 

les homosexuels se sont organisés de manière à 

revendiquer le respect de leurs droits individuels et une 

égalité de traitement social et juridique. A travers leur 

lutte, qui s’est en partie inspirée du mouvement 

féministe, de nouveaux concepts juridiques comme 

celui de partenariat légal ont vu le jour. A ce jour, les 

progrès les plus importants en Europe ont été réalisés 

sous l’égide de la Commission européenne, de la Cour 

européenne des droits de I’Homme, du Parlement 

européen et de l’Assemblée parlementaire du Conseil 

de l’Europe. Cette dernière institution demande en 

effet l’abrogation dans tous les pays membres des lois 

discriminatoires, tant sur le plan social que 

professionnel à l’égard des homosexuel(le)s.

Amnesty International s’appuie aujourd’hui sur de telles 

mesures pour faire avancer les dispositifs juridiques destinés à 

défendre les droits fondamentaux de la personne.



L’homosexualité brutalisée pendant le régime nazi 
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Les lois 
internationales sur les 
droits de I’Homme, 
telles qu’elles existent 
aujourd’hui, ont été 
pour la plupart 
élaborées en réaction 
aux atrocités 
commises lors de la 
Seconde Guerre 

mondiale. Les homosexuel(le)s ont été victimes des 
nazis comme le furent également les juifs, les 
tziganes ou les handicapés. Cent mille hommes 
identifiés comme homosexuels ont été déportés vers 
les camps de concentration. Ces hommes, qui 
portaient un triangle rose (triangle qui, depuis, a été 
adopté comme symbole du mouvement des droits 
des homosexuel(le)s), ont fait partie des millions 
d’autres qui furent abattus, pendus, tués, affamés ou 
obligés de travailler jusqu’à la mort. Plusieurs milliers 
de lesbiennes ont connu le même sort. Plutôt 
considérées comme éléments antisociaux que 
comme déviantes sexuelles, elles portaient le triangle 
noir et partagèrent le même sort que les vagabonds, 
délinquants et autres marginaux auxquels elles 
étaient assimilées par l’Etat nazi.



Apports capitaux des Conventions internationales 
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En dépit de ces faits historiques qui montrent à quel 
point les homosexuel(le)s ont été victimes des nazis, 
les homosexuel(le)s n’ont pas été spécifiquement 
visé(e)s par les mesures internationales pour la 
protection des droits de 
l’homme au moment ou 
les Nations-Unies ont 
mis en place la 
Déclaration universelle 
des droits de l’Homme 
après la Seconde 
Guerre mondiale. Par la 
suite, la question des 
discriminations 
systématiques envers 
certaines minorités a été 
prise en compte dans 
des traités tels que la 
Convention 
internationale sur l’élimination de toute forme de 
discrimination raciale et la Convention internationale 
sur l’élimination de toute forme de discrimination 
envers les femmes. Ces textes ont fourni un cadre 
juridique important pour mener le combat contre les 
abus exercés à l’encontre des femmes et des 
minorités ethniques. Pourtant, la communauté 
internationale n’a pas estimé nécessaire de faire 
bénéficier les homosexuel(le)s de telles protections.



Conférence mondiale sur les droits de l’Homme (Vienne 1993) –  

Amnesty International intervient. 

H:\Brigitte Leherte\-_WORD EXERCICES_-\Styles\Briser le silence\BRISER LE 

SILENCE dernière version.docx  14 / 23 
 

Amnesty International a exprimé sa préoccupation 
lors de la Conférence mondiale sur les droits de 
I’Homme de Vienne (1993) et son intérêt pour les 
minorités sexuelles en proposant des amendements 
spécifiques pour les groupes vulnérables qui 
requièrent une attention particulière au sein des 
programmes pour les droits de l’homme, incluant les 
enfants, les indigènes, les handicapés, les minorités 
religieuses, sexuelles, ethniques et linguistiques, 
ainsi que les séropositifs et les malades du sida. 
Cette proposition (qui n’a pas été retenue dans le 
document final de la Conférence de Vienne) marque 
la conviction que, pour Amnesty International, les 
homosexuel(le)s du monde entier restent en danger.



Aux U.S.A, David Norris milite ! 
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En théorie, les homosexuel(le)s devraient bénéficier de la 

protection des traités sur les droits de I’Homme comme la 

Déclaration universelle des droits de l’Homme, le Pacte 

international relatif aux droits civiques et politiques ou le 

Pacte international relatif aux droits économiques et 

culturels, textes élaborés pour faire bénéficier " à tous des 

mêmes droits ". Dans certains pays, les minorités sexuelles 

ont réussi, sur la base des lois en 

vigueur, à faire respecter leurs 

droits fondamentaux. Déjà, la 

Convention européenne sur la 

protection des droits de I’Homme 

et des libertés fondamentales a 

donné suite à un ensemble de 

décisions importantes en faveur 

des droits des homosexuel(le)s.  

Le sénateur David Norris, un 

militant de longue date des droits 

des homosexuel(le)s, a démontré 

que la législation irlandaise, parce 

qu’elle criminalisait les relations 

homosexuelles entre adultes consentants, était 

anticonstitutionnelle et violait de surcroît la Convention 

européenne des droits de I’Homme. La loi en question a 

donc été retirée du Code pénal, décision suivie peu après 

par l’Irlande du Nord. La Roumanie et Chypre, qui souhaitent 

entrer dans l’espace européen, n’ont toujours pas 

dépénalisé l’homosexualité



Les lois qui protègent les homosexuel(le)s aux U.S.A. 
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Pendant ce temps, quelques pays ont instauré des 
lois qui protègent spécifiquement les 
homosexuel(le)s. Ainsi, aux États-Unis, dix États 
interdisent maintenant de manière explicite les 
discriminations basées sur l’orientation sexuelle. De 

même, la 
République 

d’Afrique du Sud 
est la 

première 
nation, depuis   
mai 1996, à inclure l’orientation sexuelle dans les 
dispositions antidiscriminatoires de sa constitution. 



Les homosexuel(le)s aujourd’hui toujours menacés : Pourquoi ? 
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Les raisons qui poussent à perpétrer de tels actes sont 

en fait complexes et multiples.



Quand l’homosexualité était considérée comme une maladie ! 
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L’homosexualité est considérée comme relevant du 
domaine de la pathologie. Si l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a depuis longtemps rayé 
l’homosexualité de la liste des maladies répertoriées 
dans le monde, la partie II de ce rapport montre bien 
qu’aujourd’hui encore des gouvernements ont 
recours à des traitements thérapeutiques pour guérir 
les homosexuel(le)s de leur prétendue maladie.  
 



Pourquoi certain(e)s diabolisent l’homosexualité ? 
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L’homosexualité est perçue comme une sexualité 

déviante, qui est criminalisée et incompatible avec les 

préceptes des religions dominantes. 
 

 L’homosexualité est perçue comme une menace 

pour l’institution familiale et les valeurs qu’elle 

représente. 

 

 L’homosexualité, et en particulier la sodomie 

entre hommes adultes, est criminalisée car elle est contre 

nature et doit, par conséquent, être éradiquée. 

 L’homosexualité est un concept étranger, et donc 

une menace pour les valeurs culturelles nationales. 

 

 L’homosexualité est perçue comme un risque 

pour la sécurité, une menace pour le maintien de l’ordre 

public. 

 

 L’homosexualité est perçue comme ayant une 

influence néfaste sur les mineurs; elle est trop souvent 

assimilée à la pédophilie. 

 

 L’homosexualité est rendue responsable de 

l’apparition du virus du SIDA; des malades porteurs du 

sida ou ceux qui œuvrent à l’information sanitaire sont 

victimes de répression, voire même d ’assassinat.

 

 
L’homosexualité est perçue comme porteuse du mal; 
elle symbolise pour certains la déliquescence morale 
de notre société moderne.



Les victimes homosexuelles ne témoignent pas de leur souffrance. 

H:\Brigitte Leherte\-_WORD EXERCICES_-\Styles\Briser le silence\BRISER LE 

SILENCE dernière version.docx  20 / 23 
 

Par peur d’être soumis à des représailles violentes 
ou d’être montrés du doigt, les homosexuel(le)s ne 
sont pas en mesure de faire respecter leurs droits et 
libertés fondamentaux. Les persécutions subies par 
les homosexuel(le)s sont bien souvent perpétrées 
dans l’anonymat. Nombre de victimes ne vont pas 
témoigner de leurs souffrances, de crainte :  
 

 Que leur orientation sexuelle ne soit rendue 

publique, entraînant leur mise à l’écart de la société; 

 

 Qu’elles soient ensuite soumises à l’hostilité et 

contraintes à la marginalité; 

 

 Que leurs plaintes ne soient pas crédibles; 

 

 Qu’elles soient victimes de persécutions 

policières. 
 



L’homosexualité si peu médiatisée : Pourquoi ? 
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Les violations des droits de I’Homme qui touchent les 
homosexuel(le)s rencontrent en général peu d’échos 
dans les médias, et sont simplement évoquées, sinon 
éludées, dans les débats sur les droits de I’Homme. 
 

Le silence qui entoure ces violations s’explique par 
un certain nombre de facteurs sociaux : 
 

 Le refus, dans certaines cultures, de reconnaître 

que l’homosexualité puisse même exister et, par 

conséquent, la méconnaissance et 

l’incompréhension même du sujet;  

 Le refus des gouvernements de prendre leurs 

responsabilités face aux actes répréhensibles 

dont les homosexuel(le)s sont victimes; 

 Le recours à des accusations (hooliganisme, 

indécence publique...) qui ne sont pas liées à 

l’orientation sexuelle mais utilisées pour 

condamner l’homosexualité.



Les cinq parties du livre… 
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Amnesty International estime que l’orientation sexuelle est 

une dimension essentielle de l’identité humaine et que le 

respect de celle-ci doit donc être considéré comme un droit 

fondamental.  

 



Les cinq parties du livre… 
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Informer le public et porter secours aux victimes sont les 

principaux buts d’Amnesty International sur cette question. 

 

La première partie de ce livre explique la nature 

des violations des droits de l ’Homme touchant 

particulièrement les homosexuel(le)s. 

La deuxième partie détaille les violations 

repérées dans certains pays du monde entier.  

La troisième partie traite de l’excellent travail 

accompli par les associations homosexuelles 

pour promouvoir les droits humains et combattre 

toutes les formes d’abus.  

La quatrième partie concerne le rôle d’Amnesty 

International dans la protection des droits des 

homosexuel(le)s. 

Enfin, la dernière partie indique les 

recommandations d’Amnesty International 

adressées aux gouvernements afin qu’ils 

assurent la protection de ces droits 

fondamentaux. 


