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ÉDITORIAL
0QWUXQWUTGOGTEKQPUFGNoKPVÅTÆVSWGXQWURQTVG\¼NCUKVWCVKQPFGUTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNGGP
Suisse qui ont fui leur pays en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
Cette brochure vous donne un aperçu des thématiques pertinentes pour les relations professionPGNNGUQWRTKXÅGUSWGXQWURQWXG\CXQKTCXGEEGITQWRGFGTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNG2QWTRCTNGTFGU
personnes qui ont fui l’homophobie ou la transphobie dans leur pays d’origine et qui cherchent
RTQVGEVKQPGVCUKNGGP5WKUUGPQWUWVKNKUQPUNCPQVKQPFGTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNG.)$6+SWKUQPV
les initiales de Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex.
Cette brochure d’information s’adresse à un large public: aux personnes exerçant les fonctions
FGUWTXGKNNCPVŪGFGPWKVFCPUFGUEGPVTGURQWTTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNGFoCWOÐPKGTFCPUFGUEGPVTGU
de détention, de juriste dans des services d’aide juridique, d’interprète dans le cadre de consultations psychiatriques, de travailleur social ou travailleuse sociale à l’hôpital, de thérapeute, de
TGRTÅUGPVCPVŪGFoyWXTGUFoGPVTCKFGFoGPUGKIPCPVŪGGPENCUUGUFoKPVÅITCVKQPFGFGPVKUVGQWOÅdecin dans des centres d’accueil, d’enquêteur ou enquêtrice, de collaborateur ou collaboratrice
FoWPQHƂEGHÅFÅTCNQWFWVTKDWPCNCFOKPKUVTCVKHHÅFÅTCNCWZCWVTGUCWVQTKVÅUGVQTICPKUOGURTKXÅU
aux convaincus comme aux sceptiques, ainsi qu’à toutes les autres personnes intéressées.
Queeramnesty Suisse est un groupe d’Amnesty International Suisse qui s’engage depuis de nombreuses années pour la défense des droits humains en lien avec l’orientation sexuelle et l’identité
FGIGPTG0QWUCXQPUCESWKUCWƂNFGUCPPÅGUFGPQODTGWUGUEQPPCKUUCPEGUGVGZRÅTKGPEGUFCPU
NoCEEQORCIPGOGPVGVNCRTKUGGPEJCTIGFGUTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNG.)$6+%GUQPVEGUKPHQTOCVKQPU
et des connaissances de base sur différents domaines que nous tenons à transmettre au moyen
FGEGVVGDTQEJWTG0QWUUQWJCKVQPUQHHTKT¼VQWVGUNGURGTUQPPGUC[CPVCHHCKTG¼FGUTGSWÅTCPVŪGŪU
d’asile LGBTI en Suisse des informations sur leurs conditions de vie, leurs motifs de persécution
et leur situation juridique.
Les pages 22 et 23 proposent un glossaire et des repères bibliographiques sur la thématique.
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont rédigé des articles pour cette brochure et toutes
les autres personnes qui, par leur collaboration, ont permis de concrétiser cette initiative.
Nous exprimons des remerciements particuliers aux éditions Diogenes et au fonds de projets
Fo#OPGUV[5WKUUGRQWTNGWTUQWVKGPƂPCPEKGT
Queeramnesty Suisse
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JURIDIQUE ET PROBLÈMES
DANS LA PROCÉDURE D’ASILE
LA SECTION SUISSE D’AMNESTY INTERNATIONAL RAPPELLE
QUE LA LOI N’A PAS PRÉVU DE MOTIFS DE FUITE SPÉCIFIQUES AUX LGBTI ET MET EN ÉVIDENCE LES PROBLÈMES
D’APPLICATION QUI EN RÉSULTENT.
LA NOTION DE RÉFUGIÉ
.oCTVKENGFGNC.QKUWTNoCUKNGFQPPGWPGFÅƂPKVKQPFGNCPQVKQPFGTÅHWIKÅ5GNQPNoCNKPÅCUQPV
FGUTÅHWIKÅŪGŪUNGURGTUQPPGUSWKFCPUNGWT¥VCVFoQTKIKPGQWFCPUNGRC[UFGNGWTFGTPKÄTGTÅUK
dence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur
race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
FGNGWTUQRKPKQPURQNKVKSWGU.oCNKPÅCFÅƂPKVGPQWVTGEGSWoKNHCWVGPVGPFTGRCTUÅTKGWZRTÅLWdices»: sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
RU[EJKSWGKPUWRRQTVCDNG+N[CNKGWFGVGPKTEQORVGFGUOQVKHUFGHWKVGURÅEKƂSWGUCWZHGOOGU
Les motifs de persécution énoncés au premier alinéa font référence à la Convention de Genève
relative au statut des réfugiés, qui fait de la race, de la religion, de la nationalité et de l’appartenance à un certain groupe social les motifs de persécution reconnus en Suisse et à l’échelle internationale. Ainsi, ni la persécution liée au genre ni la persécution en raison de l’orientation sexuelle
ou de l’identité de genre ne sont explicitement mentionnées comme motifs de persécution.
C’est seulement lors de la révision de la Loi sur l’asile de 1998 qu’un ajout a été apporté au
UGEQPFCNKPÅCRQWTFGOCPFGTSWGNGUOQVKHUFGHWKVGURÅEKƂSWGUCWZHGOOGUUQKGPVRTKUGP
EQPUKFÅTCVKQP5QPVCWLQWTFoJWKTGEQPPWUEQOOGFGUOQVKHUFGHWKVGURÅEKƂSWGUCWZHGOOGUNG
risque de subir des mutilations génitales, les mariages forcés, les crimes d’honneur ou d’autres
atteintes à l’intégrité corporelle en raison de la violation des normes sociales, la violence domestique, l’orientation sexuelle, la législation discriminatoire en raison du genre et la politique de
NoGPHCPVWPKSWG.GHCKVFGFÅƂPKTGZRNKEKVGOGPVGVFoÅPWOÅTGTFCPUNCNQKNGUOQVKHUFGHWKVG
URÅEKƂSWGUCWZHGOOGUCEQPFWKV¼WPGRNWUITCPFGRTKUGFGEQPUEKGPEGFGUCWVQTKVÅUUWTEGU
problématiques. C’est pourquoi il serait important que la loi mentionne également les motifs
de fuite liés à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.
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Constatant le peu d’attention accordée aux persécutions fondées sur l’orientation sexuelle et
l’identité de genre dans la politique suisse d’asile, la Section suisse d’Amnesty International a
demandé en mars 2010 au Parlement de tenir compte dans la législation sur l’asile des persécuVKQPUFQPVUQPVURÅEKƂSWGOGPVXKEVKOGUNGURGTUQPPGUJQOQUGZWGNNGUDKUGZWGNNGUGVVTCPUIGPTGU
(J
Glossaire). Dans le même temps, la conseillère nationale Katharina Prelicz-Huber a déposé
WPGOQVKQPFCPUNCSWGNNGGNNGRTQRQUCKVFGOQFKƂGTNoCTVKENGCNKPÅCFGNCNQKUWTNoCUKNGEQOOGUWKV+N[CNKGWFGVGPKTEQORVGFGUOQVKHUFGHWKVGURÅEKƂSWGUCWZHGOOGUGVFGEGWZSWK

sont liés à l’orientation ou à l’identité sexuelle.» Cette motion a malheureusement été rejetée par
la majorité des parlementaires.
'PNoCDUGPEGFGOQVKHFGRGTUÅEWVKQPURÅEKƂSWGFCPUNC.QKUWTNoCUKNGGVNC%QPXGPVKQPFG)GPÄ
ve relative au statut des réfugiés, les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI, J
GIossaire) sont considérées comme appartenant à un «certain groupe social».
Lorsqu’une personne est persécutée en raison de son appartenance au groupe social des LGBTI
ou peut rendre crédible une telle persécution et qu’elle n’a pas la possibilité de trouver refuge
dans une autre partie de son pays (possibilité de fuite interne), elle est reconnue comme réfugiée et obtient l’asile, pour autant qu’il n’existe pas de motifs d’exclusion.
7PÅNÅOGPVCWSWGNNCRTCVKSWGFGNC5WKUUGGPOCVKÄTGFoCUKNGPoCEEQTFGGPIÅPÅTCNRCUUWHƂUCOment d’attention est la «pression psychique insupportable» mentionnée à l’article 3, alinéa 2, de
NC.QKUWTNoCUKNG%GVÅNÅOGPVGUVRQWTVCPVRCTVKEWNKÄTGOGPVRGTVKPGPVRQWTNGUTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUK
le LGBTI. Bon nombre de ces personnes ont précisément quitté leur pays d’origine parce qu’elles
ne pouvaient plus supporter la pression psychique insupportable à laquelle elles étaient exposées.
1TNGUOQVKHUFoCUKNGOKUGPCXCPVRCTNGUTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNG.)$6+UQPVTCTGOGPVEQPUKFÅTÅU
dans leur globalité, mais plutôt comme des événements isolés. Les autorités considèrent alors que
ces événements sont trop anciens, pas assez intenses ou peu crédibles. Elles ne prennent pas
UWHƂUCOOGPVGPEQORVGNGHCKVSWGEoGUVNCUQOOGNoCEEWOWNCVKQPFGEGUÅXÅPGOGPVUKUQNÅU
qui devrait être déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. C’est ainsi que la
demande d’asile d’un homosexuel a été rejetée, bien que ce dernier ait pu faire valoir qu’on le
VTCKVCKVFGƂNNGFGRWKUNo¾IGFGCPUGPTCKUQPFGUQPCRRCTGPEGGVSWoKNÅVCKVEQPUVCOOGPVGZposé aux agressions de particuliers et de la police dans son pays d’origine. Le fait que la somme
FGEGUCITGUUKQPUCKVGPVTCÊPÅWPGRTGUUKQPKPUWRRQTVCDNGCWƂNFGUCPUPoCRCUÅVÅTGVGPW
De nombreuses personnes LGBTI seraient à nouveau exposées à un risque élevé de pression
psychique insupportable en cas de retour dans leur pays. Ce fait n’a jusqu’à présent pas été
UWHƂUCOOGPVRTKUGPEQORVG2GTUQPPGQWRTGUSWGPGRGWVUGTGRTÅUGPVGTEGSWGUKIPKƂGNGHCKV
de devoir cacher son identité de genre (J
GIossaire), de pas pouvoir révéler son homosexualité,
de vivre son orientation sexuelle (J
GIossaire) dans le secret et d’avoir à vivre constamment dans
la peur d’être découvert. Bien que cette réalité constitue en elle-même une pression psychique
insupportable, elle est rarement perçue comme telle dans la pratique de l’asile.
ORIGINE DE LA PERSÉCUTION ET PROTECTION
En juin 2006, l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a rendu une
décision de principe dans laquelle elle admettait que l’existence d’une persécution d’origine étatique n’est pas nécessaire à la reconnaissance du statut de réfugié en Suisse. Même lorsque la
persécution est le fait de particuliers, ce statut peut être accordé dès lors que l’État ne peut pas
ou ne veut pas assurer la protection de la personne qui en est la victime (théorie de la protec-
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VKQP &CPUNCOGUWTGQÕNGUTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNG.)$6+PGRGWXGPVRCUUoCFTGUUGTCWZCWVQTKVÅU
étatiques de leur pays d’origine pour demander une protection contre les atteintes de nature
RTKXÅGUCPUUoGZRQUGT¼FGURTÅLWFKEGUFGNCRCTVFGUTGRTÅUGPVCPVŪGŪUFGEGOÆOG¥VCVKNGUV
FKHƂEKNGFGNGWTQRRQUGTNoCTIWOGPVSWoKNUCWTCKGPVF×FGOCPFGTNCRTQVGEVKQPÅVCVKSWG7PVGN
raisonnement serait paradoxal.
VRAISEMBLANCE DES MOTIFS DE FUITE
Quiconque veut être reconnu comme réfugié doit exposer ses motifs de fuite de façon crédible.
&CPUNCRTCVKSWGEGNCUKIPKƂGSWGNGUTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNGFQKXGPVUoCDUVGPKTFGVQWVGFÅENCTC
VKQPEQPVTCFKEVQKTGNQTUFGUFGWZQWVTQKUGPVTGVKGPUOGPÅURCTFGUTGRTÅUGPVCPVŪGŪUFGUCWVQTKVÅU
Toute contradiction peut leur être reprochée, même si elle ne porte que sur des points de détail.
2CTGZGORNGUKWPGRGTUQPPGCHƂTOGNQTUFWRTGOKGTGPVTGVKGPCXQKTÅVÅCTTÆVÅGCWOQKUFG
février, puis situe cette arrestation au mois de mars lors du second entretien, cette divergence
est considérée comme une contradiction qui met à mal sa crédibilité et peut conduire à ne pas
lui reconnaître le statut de réfugié. Il en va de même lorsqu’une personne n’expose pas tous les
motifs de fuite dès le premier entretien et en invoque de nouveaux lors du deuxième entretien
ou au stade du recours. Ces contradictions sont utilisées pour mettre en doute la véracité des
motifs d’asile invoqués.
Ce procédé est d’autant plus problématique que les personnes LGBTI qui déposent une demande d’asile ne sont souvent pas en mesure d’expliquer leurs motifs de fuite sans contradiction
et dans leur intégralité dès le premier entretien. Cela tient notamment aux expériences traumatisantes vécues par nombre d’elles et aux tabous qui entourent leur orientation sexuelle ou leur
identité de genre dans leur pays d’origine.
7PGRGTUQPPGSWKCF×ECEJGTRGPFCPVFGUCPPÅGUUQPQTKGPVCVKQPUGZWGNNGQWUQPKFGPVKVÅFG
genre, qui a peut-être eu une relation secrète avec une personne de même sexe et n’a jamais pu
révéler son homosexualité dans son pays d’origine, ne peut pas facilement faire cette révélation
du jour au lendemain, simplement parce qu’elle a en face d’elle un collaborateur ou une collaDQTCVTKEGFGNo1HƂEGHÅFÅTCNFGUOKITCVKQPU%oGUVFoCWVCPVRNWUXTCKSWGNGURGTUQPPGU.)$6+
éprouvent généralement de la peur, mais aussi de la honte à l’égard des autorités, avec lesquelles elles n’ont souvent eu que des expériences négatives.
5o[CLQWVGNCOÅƂCPEGGPXGTUNCRGTUQPPGSWKUGTVFoKPVGTRTÄVGRWKUSWGEGNNGEKGUVIÅPÅTCNGOGPV
FGNCOÆOGQTKIKPGSWGNGQWNCTGSWÅTCPVŪGFoCUKNGSWKCUQWXGPVRGWTSWGUCEQOOWPCWVÅUQKV
informée de son orientation sexuelle ou de son identité de genre (J
GIossaire). Le fait de rappeNGTCWZTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNGCWFÅDWVFGNoGPVTGVKGPFGRTÅUGPVGTVQWUNGUOQVKHUFoCUKNGGVFGFKTG
que toutes les personnes présentes sont tenues au secret ne change rien à l’affaire. Des années
de tabou et de dissimulation deviennent avec le temps un «trait de caractère» dont il n’est pas
possible de se défaire d’un jour à l’autre.
SITUATION DANS LE PAYS D’ORIGINE
Un autre problème avec la pratique de l’asile en Suisse est que les informations sur la situation
FGURGTUQPPGU.)$6+FCPUNGWTRC[UFoQTKIKPGHQPVUQWXGPVFÅHCWVQWPGUQPVRCUUWHƂUCOOGPV
RTKUGUGPEQORVG5KNoCTIWOGPVFGNCFKUETÅVKQPUGNQPNGSWGNNGQWNCTGSWÅTCPVŪGFoCUKNGRQWT
rait vivre son homosexualité dans le secret de sa chambre et échapper ainsi aux persécutions, ne
peut plus être juridiquement invoqué depuis l’arrêt du 7 novembre 2013 de la Cour de justice
de l’Union européenne [voir Bibliographie, 1], il reste profondément enraciné dans la conscience
de nombreuses personnes. Dans son arrêt, la Cour de justice a reconnu à toute personne le droit
de pouvoir vivre ouvertement son orientation sexuelle et son identité de genre sans risque de
répression. Cet arrêt devra aussi être respecté par les autorités suisses.
Denise Graf, coordinatrice du travail sur les droits humains en Suisse, Amnesty International
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LES RÉALITÉS PERSONNELLES
&'44+¤4'.'.+84'60.'
DÉNOMINATEUR COMMUN DES
4'37¥4#06Ū'Ū5&o#5+.'.)$6
DEPUIS DES ANNÉES, QUEERAMNESTY SUISSE AIDE
'6#%%1/2#)0'&'54'37¥4#06Ū'Ū5&o#5+.'.)$6
EN SUISSE. CET ARTICLE CHERCHE À TIRER DES
ENSEIGNEMENTS DE CETTE LONGUE EXPÉRIENCE.
INTRODUCTION
Dans de nombreux pays, des personnes sont discriminées et persécutées au motif que leur
mode de vie ne correspond pas à celui de la majorité hétérosexuelle ou que leur identité de
genre (J
GIossaire) s’écarte du modèle dominant. La carte de l’ILGA reproduite au milieu de
cette brochure illustre ce constat de manière frappante. La discrimination a plusieurs visages:
certaines personnes sont victimes de violence physique, psychologique et sexuelle ou craignent
à juste titre de le devenir. Elles subissent des agressions violentes, parfois dans leur entourage ou au sein de leur famille, parfois de la part d’autres groupes de la population ou d’organes
étatiques. Ces actions, quelles que soient les motivations et qu’elles soient commises par des
acteurs étatiques ou non étatiques, constituent des violations des droits humains. Torture, détention, mise à l’écart de l’éducation, du monde du travail et du système de santé, restrictions
à la liberté d’expression et de réunion, stigmatisation ou simplement la perte de contact avec
la famille et les proches: les conséquences peuvent être si pesantes qu’elles peuvent conduire
une personne à décider de quitter son pays. Une telle décision n’est jamais prise à la légère,
car la migration, si elle représente l’espoir d’une vie meilleure, est toujours aussi une expérience douloureuse et une perte d’identité.
LE TRAVAIL DE FOCUS REFUGEES
Queeramnesty Suisse est un groupe d’Amnesty International Suisse qui milite contre les violations des droits humains liées à l’orientation sexuelle (J
GIossaire) et à l’identité de genre
(J
GIossaire). Au sein de Queeramnesty, le groupe Focus Refugees apporte une aide personPCNKUÅG¼FGUTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNGXKXCPVGP5WKUUG
La vingtaine de bénévoles de Focus Refugees apportent chaque année leur soutien à un nomDTGCWOQKPUÅSWKXCNGPVFGTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNGGPVTCXCKNNCPVVQWLQWTURCTÅSWKRGUFGFGWZ
Ils ou elles fournissent également des conseils par téléphone ou par courrier électronique aux
RGTUQPPGUQWCWZRTQHGUUKQPPGNŪNGŪUEQPEGTPÅŪGŪUGVRTQRQUGPVFGUHQTOCVKQPUEQPVKPWGUGVFGU
EQPUWNVCVKQPUURÅEKCNKUÅGU%GVVGCEVKXKVÅGUVVQVCNGOGPVDÅPÅXQNG3WGGTCOPGUV[GUVƂPCPEÅ
par des dons privés.
.GUTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNGCXGENGUSWGNU3WGGTCOPGUV[GUVGPEQPVCEVXKGPPGPVFGVQWVGUNGUTÅgions du monde. Leur caractéristique commune est de ne plus pouvoir ou vouloir vivre dans leur
pays d’origine, car leur orientation sexuelle ou leur identité de genre n’y est pas légalement ou
socialement acceptée. Dans la plupart des cas, c’est le rejet de la société dans son ensemble et
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RNWURCTVKEWNKÄTGOGPVFGNCHCOKNNGEQWRNÅ¼NCETCKPVGFoÆVTGGZRQUÅŪG¼FGUUCPEVKQPURÅPCNGU
ou à des violences, qui conduit à la décision de partir à l’étranger. Le prix à payer pour cette décision et pour l’espoir de sécurité est élevé : ces personnes quittent leur patrie, leur langue, leurs
RTQEJGUUQWXGPVNGWTEQPLQKPVŪGQWRCTVGPCKTGNGWTHCOKNNGNGWTVTCXCKN'NNGUSWKVVGPVNGRC[UFG
leur naissance et de leur enfance, ce qui constitue toujours une douleur et une déchirure. La vie
en Suisse représente certes l’espoir d’un avenir meilleur, mais elle est aussi synonyme de solitude, d’incertitude, de doute et d’impuissance.
Focus Refugees cherche à venir en aide à ces personnes, à tisser des liens entre elles, à les accompagner dans leur démarche, à combler et à atténuer en partie la perte de leur environnement
UQEKCN0QWUNGHCKUQPUGPQHHTCPVPQVCOOGPVCWZTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNG.)$6WPTÅUGCWUQEKCN
des possibilités de discussion, des cours de langue, un accompagnement à des activités sportives ou une aide lors des démarches administratives. Nous le faisons car nous ne supportons pas
l’idée qu’une personne ne puisse pas aimer qui elle veut, ni être pleinement ce qu’elle est.
Notre contribution à cette brochure n’est donc pas un texte technique, mais un résumé de ce
SWGPQWUUCXQPUFGNCXKGFGUTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNG.)$6GP5WKUUGFGPQUGZRÅTKGPEGUCESWKUGUCWƂNFGUCPPÅGUGVPQWTTKGUFGPQUTGPEQPVTGUSWQVKFKGPPGUCXGEEGURGTUQPPGU0QWUPG
parlons à dessein dans ce texte que des personnes LGBT et non LGBTI, car nous n’avons pas
FoGZRÅTKGPEGCXGEFGUTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNGKPVGTUGZWÅŪGŪU$KGPU×TNGUGZRÅTKGPEGUSWGPQWU
relatons ne correspondent pas à la situation de chacune et de chacun, et il ne nous est pas posUKDNGFoÅXQSWGTKEKNoGPUGODNGFGUFKHƂEWNVÅUGVFGURTQDNÄOGUTGPEQPVTÅURCTNGUTGSWÅTCPVŪGŪU
d’asile LGBT. Notre objectif est uniquement de donner un aperçu des problématiques que nous
rencontrons le plus souvent dans notre travail ; il est aussi de faire connaître les circonstances
SWKKPƃWGPEGPVNGEQORQTVGOGPVGVNoCVVKVWFGFGEGURGTUQPPGUGVFQPECWUUKPQUTGPEQPVTGU
avec elles.
LE DÉNOMINATEUR COMMUN
3WGNSWGUQKVNGWT¾IGNGWTNKGWFoQTKIKPGQWNGWTJKUVQKTGRGTUQPPGNNGNGURGTUQPPGUSWGPQWU
soutenons ont toutes en commun certaines expériences. Qu’il s’agisse d’une femme abandonnée
par sa famille parce qu’elle est tombée amoureuse d’une autre femme, d’un homme dont l’homosexualité a été dénoncée à la police par un partenaire éconduit et qui fait l’objet de poursuites
pénales ou d’une femme trans* agressée physiquement par un groupe d’hommes, toutes et tous
QPVHCKVNCOÆOGGZRÅTKGPEGFGPGRCUÆVTGCEEGRVÅŪGŪU/CKUCWUUKNoGZRÅTKGPEGFGXKXTGEQPUVCOOGPVFCPUNCRGWTRGWTFoÆVTGTGEQPPWŪGFÅEQWXGTVŪGGVUCPEVKQPPÅŪG7PCWVTGFÅPQOKPCteur commun est l’absence d’appartenance: déjà dans leur pays d’origine, la plupart se sentaient
FKHHÅTGPVŪGŪUFGUCWVTGUUQWXGPVFGRWKUNQPIVGORUGVUCPUVQWLQWTUUCXQKTRQWTSWQK&CPU
certaines langues, il n’existe pas même de mots pour désigner l’amour entre deux personnes du
même sexe, ou seulement des mots blessants et méprisants. Dans un tel environnement, il faut
parfois du temps aux personnes concernées pour reconnaître et mettre un mot sur la nature de
NGWTFKHHÅTGPEG'P5WKUUGCWUUKEGURGTUQPPGUPoCRRCTVKGPPGPV¼CWEWPITQWRGDKGPFÅƂPK.GU
TGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNGXKXGPVGPOCTIGFGPQVTGUQEKÅVÅGVPGUQPVRCUEGPUÅŪGŪUUo[KPVÅITGTVCPV
SWGNGWTFTQKVFGTGUVGTPoCRCUÅVÅTGEQPPW%GURGTUQPPGUPoQPVRCUFGUVCVWVFGUÅLQWTU×T
PoQPVRCUCEEÄU¼NoGORNQKGVPoQPVRCUNGUTGUUQWTEGUƂPCPEKÄTGUSWKNGWTRGTOGVVTCKGPVFGRCTVKciper pleinement à la vie sociale. Leur sentiment d’appartenance devient plus compliqué encore
NQTUSWGNGWTQTKIKPGGVJPKSWGQWNGWTEQWNGWTFGRGCWGUVFKHHÅTGPVG%GTVCKPŪGŪUTGSWÅTCPVŪGŪU
d’asile se retrouvent pour la première fois en Suisse dans la situation d’une minorité visible et
y font leurs premières expériences de discrimination à caractère raciste.
DES CONDITIONS DE VIE PÉNIBLES EN SUISSE
.GUTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNG.)$6JÅUKVGPVUQWXGPVRCTRGWTFGUWDKTFGPQWXGNNGUFKUETKOKPCVKQPU
à nouer des liens avec leurs compatriotes en Suisse. Leur vie dans les centres d’hébergement
est marquée par la solitude et l’isolement.
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Juillet 2013: un important
dispositif policier protège
le millier de participantes
et de participants à la
Baltic Pride, à Vilnius en
Lituanie.

.oCDUGPEGFoCOKŪGŪUFGNCHCOKNNGGVFoWPGPXKTQPPGOGPVUQEKCNCHHGEVGUQWXGPVNGWTUCPVÅ
mentale. Le stress lié à la procédure d’asile et à l’incertitude de la décision pèse lourdement,
de même que la peur de l’avenir, en particulier la crainte d’un renvoi. Leur santé physique et
mentale est très fragile, surtout lorsque des expériences traumatisantes ont été vécues dans
le pays d’origine ou pendant l’exil. Comme toute personne vivant dans un pays étranger ou une
culture étrangère, les personnes LGBT qui déposent une demande d’asile sont confrontées à
FGPQODTGWUGUFKHƂEWNVÅUSWQVKFKGPPGUGNNGUPGEQORTGPPGPVGVPGOCÊVTKUGPVRCUNCNCPIWG
ne connaissent pas quantité de normes et de règles, doivent trouver leurs repères. Elles doivent
réapprendre des choses essentielles, comme acheter un billet, trouver une adresse et se familiariser avec nos produits alimentaires.
Les conditions de vie pénibles dans les centres d’hébergement, la promiscuité avec des personnes inconnues (avec lesquelles elles ne partagent souvent aucune langue), l’impossibilité de se
retirer dans un endroit calme et surtout l’ennui causé par l’interdiction de travailler transforment
en supplice la longue attente de la décision des autorités. Le manque d’exercice, de travail, de
sollicitation, mais aussi de distraction et de divertissement ont des conséquences sur la plupart
des personnes que nous accompagnons : insomnies, perte d’appétit, dépression, cauchemars et
même pensées suicidaires – autant de thématiques qui font malheureusement aussi partie de
PQVTGHTÅSWGPVCVKQPSWQVKFKGPPGFGUTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNG.)$6
MÉFIANCE ET HONTE
7PGCWVTGGZRÅTKGPEGEQOOWPGCWZTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNG.)$6GP5WKUUGGUVNGHCKVFoÆVTGOKU
GPUKVWCVKQPFGFGXQKTTÅRQPFTG¼FGUSWGUVKQPU+NUGVGNNGUFQKXGPVUGLWUVKƂGTGZRNKSWGTNGWT
présence chez nous, exposer les raisons de leur demande d’asile, etc. Bien que compréhensibles et parfois nécessaires, ces situations n’en sont pas moins pesantes. Il y a d’une part le fait
de devoir répondre aux questions d’interlocuteurs et interlocutrices que l’on ne connaît pas ou
UGWNGOGPVFGRWKURGWKN[CFoCWVTGRCTVWPGITCPFGOÅƂCPEGGPXGTUNGUCWVQTKVÅUUCEJCPV
que le secret de fonction et la protection des données sont absents dans de nombreux pays. Les
enquêtes sur les motifs d’asile obligent en particulier à donner des informations très détaillées
et intimes sur des expériences douloureuses. Ces explications sont souvent vécues avec honte,
notamment lorsqu’elles portent sur des violences subies. La honte peut provoquer des réactions
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physiques comme des bouffées de chaleur, des nausées, des troubles de la concentration et du
langage, du mutisme, de la confusion, des comportements agressifs envers les autres comme
envers soi-même, ce qui augmente encore plus le stress. Mais ces réactions sont surtout de
nature à conduire à des malentendus et à des appréciations erronées qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur la procédure d’asile. C’est souvent à l’égard des interprètes, généralement
KUUWŪGŪUFGNCOÆOGEWNVWTGSWGNGUTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNGÅRTQWXGPVNGRNWUFGJQPVG+NPoGUV
pas rare que ces interprètes manquent de professionnalisme et fassent des remarques désobligeantes, cyniques ou même offensantes au sujet des personnes LGBT.
%GUUKVWCVKQPURGUCPVGUEQWRNÅGU¼FGUUGPVKOGPVUFGJQPVGGVFGOÅƂCPEGRGWXGPVRCTHQKU
conduire les personnes LGBT à avancer d’autres motifs de fuite ou à ne révéler les «vraies raiUQPUSWGRNWUVCTFNQTUSWoGNNGUQPVCESWKUWPGEGTVCKPGEQPƂCPEGFCPUEGRC[UGVUQPU[UVÄOG
ou ont franchi une étape supplémentaire dans leur processus de coming-out. Cela explique
CWUUKNGWTUFKHƂEWNVÅUQWNGWTUTÅVKEGPEGU¼LQWGTECTVGUUWTVCDNG¼FQPPGTEGTVCKPUFÅVCKNUQW
à structurer leurs explications dans un ordre chronologique. La communication n’est pas seuleOGPVGPVTCXÅGRCTFGUURÅEKƂEKVÅUEWNVWTGNNGUOCKUCWUUKRCTFGUOÅECPKUOGUFoCWVQRTQVGEVKQP
contre le souvenir douloureux des violences et des discriminations subies. Parfois, ce sont aussi
nos propres représentations qui compliquent la compréhension de nos interlocuteurs et interloEWVTKEGUNGUTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNG.)$6GPRTQXGPCPEGFoCWVTGUTÅIKQPUPGEQTTGURQPFGPVUQWXGPV
pas aux visions stéréotypées que nous pouvons avoir des gays, des lesbiennes et des personnes
trans*, pas plus d’ailleurs que de nombreuses personnes suisses qui se déclarent LGBT ne
correspondent à ces préjugés. Le problème est d’autant plus grave pour les personnes LGBT qui
UQPVGPRTQEÅFWTGFoCUKNGSWGNGWTDKQITCRJKGQWNCFÅƂPKVKQPSWoGNNGUQPVFoGNNGUOÆOGURGWV
ÆVTGVTÄUFKHHÅTGPVGFGNCPÐVTG.CHCÃQPFGFÅƂPKTNGURGTUQPPGU.)$6HCKVNoQDLGVFoKORQTVCPVGU
différences culturelles.
Ce texte a surtout souligné les aspects négatifs et les lacunes dans les conditions de vie des reSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNG.)$6GP5WKUUG%GPoGUVDKGPU×TSWoWPEÐVÅFGNCOÅFCKNNG.GUTGSWÅTCPVŪGŪU
d’asile ne sont pas seulement des victimes de l’homophobie et de la transphobie (J
GIossaire).
Ce sont aussi des personnalités fortes qui se battent pour leurs droits, pour leur dignité et pour
GNNGUOÆOGU.GWTJKUVQKTGGVNGUTGUUQWTEGUSWoGNNGUQPVF×OQDKNKUGTRQWTRQWXQKTXGPKTKEKUQPV
admirables. Il n’en demeure pas moins qu’elles appartiennent à une catégorie particulièrement
XWNPÅTCDNGFGTÅHWIKÅŪGŪU
Pascale Navarra et Regula Ott, responsables du groupe Focus Refugees, Queeramnesty
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En octobre 2010, le tabloïd ougandais Rolling
Stone a publié les noms et photos de 100
personnes supposées homosexuelles, indiquant
parfois leur adresse, leur lieu de travail ou l’école de leurs enfants. Le message de l’article était
SWGNGUJQOQUGZWGNŪNGŪUEQPUVKVWGPVWPGOGPCEG
RQWTNGUGPHCPVUGVFQKXGPVÆVTGÅNKOKPÅŪGŪU
.oCRRGNCWOGWTVTGCÅVÅGPVGPFWGPLCPXKGT
&CXKF-CVQSWKOKNKVCKVFCPUWPITQWRG
FGFÅHGPUGFGUOKPQTKVÅUUGZWGNNGUGP1WICPFC
HCTWICPFCQTI CÅVÅCITGUUÅ¼UQPFQOKEKNG
RTÄUFGNCECRKVCNGQWICPFCKUG-CORCNCGVGUV
FÅEÅFÅFWTCPVUQPVTCPUHGTV¼NoJÐRKVCN

COMMENTAIRES SUR LA CARTE DU MONDE DE L’ILGA
(ILGA: International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association)
La carte reproduite sur la double page suivante donne un aperçu de la situation juridique et
politique des personnes homosexuelles dans le monde en 2013. L’association ILGA publie
chaque année une carte mondiale actualisée ainsi que d’autres cartes portant notamment sur
la situation des personnes trans* [J
Bibliographie, 2].
L’homosexualité est pénalisée dans 78 pays; les actes homosexuels sont même passibles de la
peine de mort dans cinq d’entre eux. Les actes sexuels et les relations entre personnes du même
sexe sont criminalisés dans de nombreux pays en Europe et dans le monde. Aujourd’hui encore,
NGUTGNCVKQPUGPVTGFGWZRGTUQPPGUFWOÆOGUGZGUQPVRCUUKDNGUUQWUNCSWCNKƂECVKQPFGUQFQOKGFGEQWRUFGD¾VQPFoCOGPFGUFGRGKPGUFGRTKXCVKQPFGNKDGTVÅGVFoGORTKUQPPGOGPVFG
longue durée, voire de la peine de mort.
Outre les poursuites pénales, il faut aussi mentionner l’absence de protection juridique lorsque
des personnes LGBTI sont victimes de violence : la police refuse d’enquêter, les poursuites pénaNGUUQPVUWURGPFWGUNGUCITGUUGWTUGVCITGUUGWUGURTÅUWOÅŪGŪUTGUVGPVGPNKDGTVÅ'PƂPNoGZKUVGPEGFGNQKUTGEQPPCKUUCPVNoJQOQUGZWCNKVÅPGUKIPKƂGRCUPÅEGUUCKTGOGPVNoCDUGPEGFGENKOCV
homophobe dans le pays. En Afrique du Sud, par exemple, l’homophobie est très répandue et
de nombreuses violences sont commises contre des personnes LGBTI, malgré les lois autorisant
le mariage entre personnes du même sexe.
Paradoxalement, la liste des pays qui punissent l’homosexualité, l’interdisent ou adoptent de
nouvelles lois discriminatoires ne cesse de s’allonger! L’Ouganda est l’un des pays dans lesquels
on constate des tentatives de faire passer des lois plus restrictives: en 2013, le Parlement y a
adopté à une large majorité une loi qui prévoit des peines allant jusqu’à l’emprisonnement à
vie pour les actes homosexuels. La loi a été signée le 24 février 2014 par le président Yoweri
/WUGXGPK5KNGRTGOKGTRTQLGVRTÅXQ[CKVOÆOGNCRGKPGECRKVCNGEGVVGFKURQUKVKQPCƂPCNGOGPV
été retirée à la suite des protestations internationales. La «promotion de l’homosexualité» est
elle aussi punie. La notion s’étend aux manifestations publiques et aux discussions sur les droits
des personnes homosexuelles. Est également passible d’une peine d’emprisonnement le fait de
ne pas dénoncer des actes homosexuels à la police, même lorsqu’il s’agit d’un membre de sa
propre famille. La loi ouvre ainsi la porte à l’arbitraire et aux fausses accusations.
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INTRODUCTION
Si les personnes trans* (J
GIossaire): Transgenre) qui demandent l’asile en Suisse sont confrontées à certaines problématiques communes, elles ne forment pas pour autant un groupe homogène. De manière générale, toutes fuient une menace concrète et directe à leur vie: le projet
de recherche «Trans Murder Monitoring» a ainsi recensé 1123 meurtres de personnes trans*
dans le monde entre 2008 et 2012 [J
Bibliographie, 3]. Les sociétés qui ne supportent aucune
déviation par rapport aux stéréotypes de genre constituent en effet toujours un environnement
à risque pour les personnes trans*. Ces dernières n’ont souvent pas accès à un emploi régulier;
les femmes trans*, notamment, n’ont généralement pas d’autre choix que la prostitution de rue
pour survivre, ce qui les rend particulièrement exposées et vulnérables. Beaucoup de ces personnes fuient seules, d’autres le font avec leur partenaire de même sexe ou de sexe opposé ou avec
d’autres proches. Certaines ont procédé à une adaptation corporelle avant de fuir, d’autres n’ont
RCUGWEGVVGRQUUKDKNKVÅQWPGUQWJCKVGPVRCUGPRTQƂVGT%GTVCKPGUCHƂEJGPVENCKTGOGPVNGWTKFGP
tité trans*, tandis que d’autres ne laissent pas apparaître que leur identité de genre (J
GIossaire)
constitue un enjeu pour elles. Le comportement à adopter à l’égard des personnes trans* et de
NGWTURTQEJGUFQKVFQPEUoCFCRVGTCWZURÅEKƂEKVÅUFGEJCSWGECU
#WOÆOGVKVTGSWGNGUIC[UNGUNGUDKGPPGUGVNGUDKUGZWGNŪNGŪUNGURGTUQPPGUVTCPU RTÅUGPVGPV
toujours d’autres caractéristiques individuelles, sans lien avec leur identité trans*, mais qui
RGWXGPVFQPPGTNKGW¼FGUDGUQKPUGVFGUOQVKHUFoCUKNGURÅEKƂSWGUGVSWKFQKXGPVGWZCWUUKÆVTG
pris en considération. On parle d’intersectionalité pour désigner cette conjonction de plusieurs
caractéristiques chez une même personne. Une personne trans* peut par exemple également
être homosexuelle, en situation de handicap, victime de persécution politique ou exposée à des
TKUSWGUURÅEKƂSWGUCWZHGOOGU
Pour les personnes qui travaillent dans le domaine de l’asile ou des migrations, le contact avec
des personnes trans* est souvent quelque chose de nouveau. Le recours à des spécialistes, par
exemple aux services de l’organisation Transgender Network Switzerland, est donc indiqué.
INFRASTRUCTURES NON MIXTES
Le corps de nombreuses personnes trans* n’est ni clairement masculin ni clairement féminin.
C’est le cas, par exemple, lorsque des opérations de réassignation sexuelle ont été pratiquées sur
la partie supérieure du corps, mais pas sur les organes génitaux, ou lorsqu’un traitement hormonal de substitution a été mis en place sans recours à des interventions chirurgicales. Le genre
social (J
)+QUUCKTG FÅƂPKUWTNCDCUGFGECTCEVÅTKUVKSWGUXKUKDNGUEQOOGNGUXÆVGOGPVUNCEQKHfure ou la pilosité, ne permet de déduire ni les caractéristiques sexuelles de l’ensemble du corps,
ni l’identité de genre d’une personne. Cela pose des problèmes dans les situations qui instaurent
une séparation claire entre hommes et femmes.
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Il est fondamental que les personnes trans* puissent – indépendamment de leurs caractéristiques corporelles et de leur apparence – utiliser les infractures non mixtes comme les douches,
les toilettes ou les dortoirs d’une façon qui leur permette de s’y sentir à l’aise et en sécurité.
.GUKORNGHCKVFGRQWXQKT[CEEÅFGTNKDTGOGPVPoGUVRCUUWHƂUCPV+NHCWVGPEQTGSWGNGTGURGEV
de la sphère privée, en particulier la protection contre la pression sociale, soit garanti lors de
ces activités qui comptent parmi les plus intimes. Ne pas pouvoir aller aux toilettes et se laver
normalement peut rapidement mettre en danger la santé des personnes concernées. Des infrastructures non mixtes représentent en outre pour les personnes trans* un risque accru de subir
des violences sexuelles, ce qui doit être évité à tout prix. Une possibilité de se loger à l’extérieur des centres d’hébergement devrait pour cette raison être assurée.
SOINS MÉDICAUX
Les soins médicaux pour les personnes trans* sont de deux types: d’une part, les soins généraux
CUUWTÅURCTWPŪGOÅFGEKPFGHCOKNNGQWWPŪGURÅEKCNKUVGFoCWVTGRCTVWPCEEQORCIPGOGPVGVWP
VTCKVGOGPVURÅEKƂSWGUCWZDGUQKPUFGURGTUQPPGUVTCPU GPRCTVKEWNKGTGPEGSWKEQPEGTPGNoCFCR
tation corporelle. Ces deux types de soins doivent être fournis par des personnes qui, outre l’expertise médicale nécessaire, possèdent des compétences interculturelles et peuvent accueillir avec
DKGPXGKNNCPEGNoKFGPVKVÅFGIGPTGFWQWFGNCRCVKGPVŪG
.GUUQKPUURÅEKƂSWGUCWZDGUQKPUFGURGTUQPPGUVTCPU RGWXGPVEQORTGPFTGVQWVQWRCTVKGFGU
éléments suivants: accompagnement psychologique, traitement hormonal, chirurgie de réassignation, épilation et orthophonie. Lorsqu’un traitement est indiqué sur le plan médical, il fait partie
des soins de base et doit être autorisé indépendamment du statut de séjour de la personne conEGTPÅGCƂPFGRTÅXGPKTFGURTQDNÄOGURU[EJQNQIKSWGUITCXGUSWKRGWXGPVCNNGTLWUSWoCWUWKEKFG
Les descriptions et terminologies utilisées, le nombre de genres reconnus, les rôles et les stéréotypes attribués à ces genres, mais aussi les motifs de rejet des personnes trans* diffèrent considérablement d’une société et d’une culture à une autre. Ces différences affectent la façon dont
chaque individu exprime son identité de genre, les possibilités qui étaient les siennes dans son
pays d’origine d’accéder à des techniques de réassignation ainsi que le souhait d’exploiter ces
possibilités. Les personnes trans* qui ont eu recours à ces techniques dans leur pays origine l’ont
souvent fait en prenant des risques pour leur santé, par exemple en achetant des traitements
JQTOQPCWZUWTNGOCTEJÅPQKTQWGPUoKPLGEVCPVFGNCUKNKEQPGKPFWUVTKGNNG¼FGUƂPUFoCWIOGPtation mammaire. Une correction des traitements dangereux pour la santé s’impose dans de tels
cas. Quant aux personnes trans* qui expriment le souhait d’une première adaptation corporelle,
GNNGUHQTOWNGPVWPGFGOCPFGFGPCVWTGGZKUVGPVKGNNG5GWNŪGŪUSWGNSWGUURÅEKCNKUVGUTÅCNKUGPVEGU
VTCKVGOGPVUFGOCPKÄTGRTQHGUUKQPPGNNGGP5WKUUG.GUTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNGFGXTCKGPVRQWXQKT[
accéder indépendamment de leur lieu de résidence.
Les conditions d’hébergement sont particulièrement importantes durant la première phase d’un
traitement hormonal, car les changements corporels sont alors manifestes. Un hébergement séparé est quasiment la seule façon de garantir la sécurité des personnes concernées durant cette
période.
DOCUMENTS OFFICIELS
.GUFQEWOGPVUQHƂEKGNUPGEQTTGURQPFGPVIÅPÅTCNGOGPVRCU¼NoKFGPVKVÅFGIGPTGFGURGTUQPPGU
trans* qui déposent une demande d’asile, car de nombreux États refusent catégoriquement toute
RQUUKDKNKVÅFGEJCPIGTNGUGZGGVNGPQOUWTFGUFQEWOGPVUQHƂEKGNU+NHCWVUQWNKIPGTSWoWPGFG
mande de reconnaissance juridique de l’identité de genre d’une personne dans son pays d’origine
TGXKGPV¼CVVGUVGTQHƂEKGNNGOGPVFGUCSWCNKVÅFGRGTUQPPGVTCPU GVFQPE¼NoGZRQUGT¼WPTKUSWG
supplémentaire de persécution.
Alecs Recher, conseiller juridique de Transgender Network Switzerland,
membre du Comité exécutif de Transgender Europe
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LE VÉCU DES PERSONNES
LGBTI ET LA DISCRIMINATION
CE TEXTE EXAMINE LE PHÉNOMÈNE DU COMING
OUT ET LES CONSÉQUENCES DE L’EXPÉRIENCE
DE LA DISCRIMINATION SUR LA PSYCHÉ HUMAINE.
INTRODUCTION
L’attirance pour des personnes du même sexe et l’expérience trans* (J
GIossaire: Transgenre)
sont des phénomènes humains qui se retrouvent fondamentalement dans toutes les cultures.
Il n’en demeure pas moins que seule une minorité de personnes au sein d’un groupe culturel
donné éprouvent une attirance homosexuelle ou bisexuelle. Avoir des relations homosexuelles
ou bisexuelles, être trans*, présenter des caractéristiques intersexuées, c’est donc avant tout
appartenir à une minorité sociale. La formation d’une identité qui n’est ni hétérosexuelle ni cisgenre (J
GIossaire: Identité de genre) est en effet étroitement liée aux notions de normes statistiques, sociales, politiques, familiales et personnelles, ainsi qu’au dépassement de ces normes.
La manière dont la majorité appréhende cette thématique détermine aussi l’ampleur des discriminations vécues par les personnes homosexuelles, bisexuelles, trans* et intersexuées. S’il arrive
qu’elles soient explicitement persécutées sur le plan politique et social, ces personnes peuvent
aussi subir une forme d’exclusion sociale plus subtile et cachée. Parfois «tolérées», elles sont
le plus souvent simplement ignorées et rendues socialement invisibles. Les conséquences de
telles situations sur les individus dépendent de facteurs intrapsychiques, familiaux, culturels
et sociaux.
Notons que les considérations qui suivent sur le processus de coming out et les discriminations
font appel au vécu et à l’expérience de personnes LGBTI (J
GIossaire) qui ont été socialisées
dans des cultures occidentales. Elles ne sont donc transposables qu’avec prudence et circonspection aux personnes issues d’autres cultures. Il faut en outre mentionner que si certaines personnes présentant des caractéristiques intersexuées ressentent une identité trans*, car le genre
SWKNGWTGUVCVVTKDWÅUWTNGRNCPUQEKCNGVNÅICNPGEQTTGURQPFRCU¼EGNWKCWSWGNGNNGUUoKFGPVKƂGPV
ce n’est pas le cas de l’ensemble des personnes intersexuées. C’est pourquoi nous n’utiliserons
que l’acronyme LGBT dans la suite de ce texte. Les quatre phases du processus de coming out
exposées ci-après pourraient certes aussi être analysées dans la perspective des personnes
KPVGTUGZWÅGUOCKUWPGVGNNGV¾EJGFÅRCUUGTCKVNGUNKOKVGUFGPQVTGRTQRQU+NPGHCWVRCUQWDNKGT
non plus que le processus de coming out des personnes trans* peut, pour de multiples raisons,
s’avérer bien plus complexe que celui des personnes homosexuelles et bisexuelles.
LE PROCESSUS DE COMING OUT
Bien que les facteurs pertinents ne soient pas tous connus, la recherche actuelle suppose que
les personnes homosexuelles, bisexuelles et trans* passent par un processus intrapsychique complexe avant de prendre conscience de leur orientation sexuelle (J
GIossaire) ou de leur identité
de genre (J
)+QUUCKTG %GVVGÅXQNWVKQPSWCNKƂÅGFGRTQEGUUWUFGEQOKPIQWVUGFÅTQWNGJCDKtuellement en plusieurs phases (pré-coming out, inting, outing, intégration). Le coming out offre
¼NCRGTUQPPG.)$6NoQRRQTVWPKVÅFCPUNGECFTGFoWPGENCTKƂECVKQPFGRCUUGTFoWPGUKVWCVKQP
EQPƃKEVWGNNG¼WPÅVCVFGEQPUEKGPEGGV¼WPGRQUKVKQPUQEKCNGGZRWTIÅUFGPQODTGWUGUVGPUKQPU
La suite du texte en expose brièvement les différentes phases.
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En janvier 2010, Steven
Monjeza (à gauche) et
Tiwonge Chimbalanga
ont été arrêtés au Malawi
et accusés d’outrage à
la pudeur après avoir
organisé une cérémonie
symbolique de mariage.
Le mariage entre
personnes de même sexe
est interdit au Malawi.

PRÉ-COMING OUT
De nombreuses personnes LGBT rapportent avoir perçu très tôt dans leur vie que leur orientation sexuelle ou leur identité de genre s’écartait de la norme. Elles font état de sentiments et de
RGPUÅGUSWKNGUQPVCNQTU¼NCHQKUHCUEKPÅGUGVVGTTKƂÅGU'PVCPVSWoGPHCPVUGVCFQNGUEGPVŪGŪU
GNNGUCXCKGPVGPGHHGVFÅL¼EQPUEKGPEGFGUEQPXGPVKQPUGPXKIWGWTGVQPVF×UKVWGTNGWTUGZRÅTKGPEGU
personnelles dans le registre de l’altérité, voire de l’interdit. Lors de cette phase de pré-coming
out, le vécu LGBT, en particulier ses aspects positifs, est refoulé. La personne cherche à trouver
sa place dans l’ordre qu’elle a intériorisé. Ce qui réussit dans de nombreux cas pour des périodes relativement longues.
INTING
Néanmoins, les sentiments refoulés ont souvent tendance à ressurgir avec une intensité accrue,
au point que la thématique LGBT se pose avec une acuité nouvelle à la personne concernée. La
RJCUGFoKPVKPICEQOOGPEÅ.CRGTUQPPGTÅƃÅEJKVVQWLQWTURNWUUWTUGUHCPVCUOGUUGURGPUÅGU
ses désirs et ses sentiments. Dans le meilleur des cas, et à la suite de divers processus intrapsychiques, elle en vient à comprendre qu’elle ne doit ni refouler ni combattre son propre vécu,
mais d’abord le « tolérer » et ensuite l’« accepter » en tant que composante fondamentalement
d’elle-même. Elle accomplit ainsi l’évolution qu’elle exigera ultérieurement de son entourage.
Dans certaines situations, des mécanismes de défense interviennent pour refouler à nouveau une
identité minoritaire encore ressentie comme « anormale ». Ces mécanismes peuvent non seulement mettre en péril la santé mentale de la personne (apparition d’une dépression ou de troubles
anxieux, p. ex.), mais aussi conduire à des situations dangereuses (toxicomanie ou tentatives de
suicide, p. ex.). La mise en place d’une « double vie » représente parfois une solution de compromis pour réduire la pression associée à cette situation.
OUTING
À la phase d’inting succède dans de nombreux cas l’outing à l’égard d’autrui. C’est une phase
FÅNKECVGECTNGUEQPƃKVURQUUKDNGUCXGENoGPVQWTCIGLWUSWoCNQTUVGPWUECEJÅUFGXKGPPGPVUQWFCKP
manifestes. Le fait de révéler son homosexualité, sa bisexualité ou son identité trans* déclenche
HTÅSWGOOGPVEJG\CWVTWK RCTGPVUHTÄTGUGVUyWTUCOKŪGŪUGVE WPGRTGOKÄTGTÅCEVKQPFoÅVQPPG17

ment, qui peut aller jusqu’au choc. Après cette première réaction, les proches arrivent souvent à
faire preuve d’ouverture dans leur façon d’appréhender la situation de la personne LGBT. Il peut
GPTÅUWNVGTFGUFKUEWUUKQPUHTWEVWGWUGUGVWPGPQWXGNNGFÅƂPKVKQPFGUTÐNGUIT¾EGCWZSWGNNGUNGU
différentes parties retrouvent parfois une plus grande stabilité relationnelle.
INTÉGRATION
.GRTQEGUUWUFWEQOKPIQWVUGVGTOKPGGPƂPUWTNCRJCUGFoKPVÅITCVKQPEoGUV¼FKTGUWTNoKPVÅITCtion ou la réintégration de la personne au sein de la communauté non-LGBT sans qu’aucune des
deux parties ne puisse imposer son mode de vie à l’autre. D’une part, la thématique LGBT perd
son caractère d’urgence; d’autre part, la stabilité acquise permet le développement d’une identité LGBT capable de redonner vie à des évolutions personnelles jusqu’alors inhibées, freinées,
délaissées ou bloquées. C’est aussi le moment où la personne LGBT est confrontée à sa propre
part hétérosexuelle et transgenre.
Malheureusement, il arrive aussi que l’outing se solde par des ruptures relationnelles et par
l’exclusion de la personne LGBT de sa communauté. Le rejet qui n’était que suspecté devient
alors manifeste. Ces situations sont potentiellement dangereuses pour la personne concernée,
puisqu’elle peut subir des agressions de la part de son entourage, mais aussi se mettre ellemême en danger lorsqu’elle vit sa situation d’exclusion avec un sentiment de honte et de culpabilité. Dans le même temps, l’entourage se retrouve lui aussi dans une situation critique, au
RQKPVSWGEGTVCKPGURGTUQPPGURGWXGPVRGTFTGRKGFOGPVCNGOGPV.CUKVWCVKQPURÅEKƂSWGFGU
TÅHWIKÅŪGŪUGVFGNGWTUVTCWOCVKUOGUTGXÆVKEKWPGFKOGPUKQPVQWVGRCTVKEWNKÄTGSWKPGFQKVRCU
être sous-estimée.
MINORITY-STRESS
&GPQODTGWZHCEVGWTUKPƃWGPEGPVNoCVVKVWFG¼NoÅICTFFGUOKPQTKVÅU UGZWGNNGU 5KCWEWPRC[U
au monde ne garantit aujourd’hui aux personnes homosexuelles, bisexuelles ou trans* un environnement libre de toute discrimination, les préjudices auxquels celles-ci sont exposées ont
tendance à reculer dans les sociétés occidentales. Dans d’autres pays, à l’inverse, des personnes
sont gravement menacées dans leur existence en raison de leur orientation sexuelle ou de leur
KFGPVKVÅFGIGPTG.CRTQDCDKNKVÅFGTGPEQPVTGTFGVGNNGURGTUQPPGURCTOKNGUTÅHWIKÅŪGŪUGUVFQPE
nettement plus importante.
Les orientations et les identités sexuelles autres qu’hétérosexuelles ou cisgenres se heurtent
non seulement à des discriminations, mais encore à l’ignorance et aux tabous. Les raisons sont
complexes : alors qu’une part non négligeable des personnes travaillant dans le domaine de
l’assistance évite, par ignorance ou conviction personnelle, d’aborder la question de l’orientation
sexuelle ou de l’identité de genre, les personnes LGBT elles-mêmes préfèrent souvent ne pas
parler de ces sujets par crainte des discriminations et d’agressions. Cette tentation de taire son
orientation sexuelle ou son identité de genre semble tout à fait compréhensible si l’on considère
NoKPUÅEWTKVÅRU[EJKSWGGVRQNKVKSWGSWKECTCEVÅTKUGNCUKVWCVKQPFGUTÅHWIKÅŪGŪU.CETCKPVGGUVPQVCO
ment qu’une sincérité sur cette question puisse compromettre le soutien que confère l’environnement familial et culturel. La personne peut aussi être fortement inhibée en raison des traumatismes qu’elle a vécus (persécutions étatiques, arrestations, violences physiques pouvant aller
jusqu’aux viols dits «correctifs»). C’est pourquoi il est important que les personnes travaillant
dans le domaine de l’assistance abordent elles-mêmes la thématique LGBT.
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L’existence d’un traumatisme ne se manifeste toutefois pas seulement au niveau de ces pièges
de la communication. De par leur statut minoritaire, les personnes LGBT sont également expoUÅGU¼FGUOÅECPKUOGUFoGZENWUKQPURÅEKƂSWGUSWKKPFWKUGPVWPGCWIOGPVCVKQPEJTQPKSWGFW
stress. Les hommes homosexuels et bisexuels sont ainsi plus souvent confrontés à des agressions
verbales que les hétérosexuels; quant aux femmes lesbiennes et bisexuelles, elles sont plus
souvent victimes de violences physiques. Des études montrent que les personnes trans* sont,
parmi les personnes LGBT, les plus exposées à des agressions de ce type. Ces réactions de stress
sont physiquement et psychologiquement épuisantes pour les personnes concernées. En l’absence de soutien de la part de la famille ou de la société, elles peuvent conduire avec le temps
à des problèmes psychiques graves (dépressions, tendances suicidaires, toxicomanie, etc.), mais
aussi à des problèmes physiques. Il est en effet prouvé que l’association d’une faible estime de
soi, d’une consommation de substances psychotropes et d’un environnement libéral en ce qui
concerne les relations sexuelles – comme c’est le cas en Suisse – contribue à un risque accru
de contracter des maladies sexuellement transmissibles.
'PƂPKNPoGUVRCUUWTRTGPCPVFoWPRQKPVFGXWGRU[EJKCVTKSWGSWGEGITQWRGUQKVRCTVKEWNKÄTGOGPV
sujet à certains troubles (troubles de stress post-traumatique, troubles dissociatifs, troubles de
NCRGTUQPPCNKVÅGVE %QOOGNGUCWVTGUTÅHWIKÅŪGŪUNGURGTUQPPGU.)$6QPVXÅEWFGUGZRÅTKGPces traumatisantes. Mais contrairement à leur entourage, elles ont aussi été exclues en tant que
minorité sexuelle. À ce titre, on peut parler d’une discrimination multiple ou complexe qui revêt
une dimension particulière dans le contexte de l’asile et qui, dans bien des cas, requiert une
assistance médicale ou psychothérapeutique spécialisée
Dr David Garcia dirige l’équipe spécialisée en dysphorie de genre à la clinique de psychiatrie
et de psychothérapie, Hôpital universitaire de Zurich
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DROITS HUMAINS ET
POLITIQUE D’ASILE
CET ARTICLE, RÉDIGÉ PAR UNE REPRÉSENTANTE DU
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES
4¥(7)+¥5 *%4 &100'70#2'4£7&'.o¥81.76+10
DE LA POLITIQUE D’ASILE EUROPÉENNE.
2GWVQPFGOCPFGT¼WPŪGTGSWÅTCPVŪGFoCKNGFGFKUUKOWNGTUQPQTKGPVCVKQPUGZWGNNG J
GIossaire)
ou son identité de genre (J
GIossaire) pour se soustraire à la menace d’une persécution dans son
pays d’origine ? Dans son arrêt du 7 novembre 2013 [J
Bibliographie, 1], la Cour de justice de
l’Union européenne a constaté que «l’orientation sexuelle d’une personne constitue une caractéristique à ce point essentielle pour son identité qu’il ne devrait pas être exigé qu’elle y renonce».
Dès mars 2007, les Principes de Jogjakarta (document de référence sur les droits humains et les
.)$6+ TÅFKIÅUGVCFQRVÅUWPITQWRGFoGZRGTVŪGŪUFGUFTQKVUJWOCKPUCWPKXGCWKPVGTPCVKQPCN
CHƂTOCKGPVNoQDNKICVKQPRTGOKÄTGSWKKPEQODGCWZ¥VCVUFoCRRNKSWGTNGUFTQKVUJWOCKPUGPOCVKÄTG
d’orientation sexuelle et d’identité de genre [J
Bibliographie, 4]. Ces principes soulignent que
l’orientation sexuelle et l’identité de genre font partie intégrante de la dignité et de l’humanité de
toute personne, et qu’elles ne doivent pas être à l’origine de discriminations ou d’abus.
Les Nations unies ont depuis lors accordé une attention toujours plus marquée à cette thématique.
En décembre 2008, l’Argentine (soutenue par 65 autres pays) a lu devant l’Assemblée générale des Nations unies la Déclaration relative aux droits de l’Homme et à l’orientation sexuelle et
l’identité de genre, qui condamne la discrimination étatique et la persécution pénale des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. La lecture d’une déclaration concernant les droits des personnes LGBTI devant une telle assemblée était une première à
ce niveau. Le soutien accordé à la déclaration par un tiers au moins de la communauté internaVKQPCNGGUVCWUUKNGTGƃGVFGNoKORQTVCPEGETQKUUCPVGFGEGVVGVJÅOCVKSWG
Toujours au niveau international, il faut également mentionner la résolution sur les droits de l’homme, l’orientation sexuelle et l’identité de genre adoptée le 17 juin 2011 par le Conseil des droits
de l’homme des Nations unies [J
Bibliographie, 5]. Le Conseil y exprime notamment sa grande
préoccupation pour la fréquence des actes de violence et la discrimination contre des personnes
en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Malgré les réticences encore
importantes dans de nombreuses régions du monde, comme l’illustre le résultat serré du vote,
l’adoption de cette résolution représente un signal fort.
Sur le plan européen, c’est le Conseil de l’Europe qui s’est plus particulièrement mobilisé en
faveur d’une protection accrue des personnes LGBTI. Dès 2010, il a formulé des recommandations sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou
NoKFGPVKVÅFGIGPTGUQWNKIPCPVSWGNGUTGSWÅTCPVŪGŪUFoCUKNGFGXTCKGPVÆVTGRTQVÅIÅŪGŪUEQPVTGVQWte politique ou pratique discriminatoire en la matière [J
Bibliographie, 6]. Ces développements
ont permis de poser des bases importantes pour une meilleure protection globale des personnes
LGBTI, également dans le domaine de l’asile.
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La question de la persécution liée au genre n’est pas nouvelle dans les discussions sur le droit
FGUTÅHWIKÅŪGŪUOCKUUQPEJCORUoGUVÅNCTIK¼NCƂPFGUCPPÅGUGVCWFÅDWVFGUCPPÅGU
CWVTGHQKUNKOKVÅGCWZRGTUÅEWVKQPUURÅEKƂSWGUCWZHGOOGUGNNGUoGUVÅVGPFWGCWZRGTUÅcutions visant les personnes LGBTI.
Le HCR travaille lui aussi depuis des années sur la problématique des persécutions liées au genre.
En 2012, il a publié les principes directeurs sur la protection internationale de ces personnes
[J
Bibliographie, 7]. De manière générale, la prise de conscience que la notion de réfugié, telle
SWoGNNGGUVFÅƂPKGFCPUNC%QPXGPVKQPFG)GPÄXGFGRGWVUoCRRNKSWGT¼NCUKVWCVKQPFGU
personnes LGBTI gagne du terrain dans le monde. Plusieurs États ont explicitement inscrit l’orientation sexuelle et l’identité de genre comme des motifs de fuite dans leur législation nationale ou
adopté leurs directives internes pour tenir compte de ces réalités. La Suisse a elle aussi élaboré
des lignes directrices concernant le traitement des demandes d’asile en cas de persécution
fondée sur l’orientation sexuelle.
Une analyse de la pratique des États européens, menée par l’organisation de défense des minorités sexuelles COC Nederland et l’Université libre d’Amsterdam, a néanmoins montré que les
demandes d’asile des personnes LGBTI peuvent être traitées de manières très différentes selon
les pays [J
Bibliographie, 8].
.oCTTÆVFWPQXGODTGFGNC%QWTFGLWUVKEGFGNo7PKQPGWTQRÅGPPGEQPƂTOGGPVTGCWVTGU
EJQUGUSWGNGURGTUQPPGU.)$6+RGWXGPVÆVTGFGUTÅHWIKÅŪGŪUGVSWoQPPGRGWVRCUNGUEQPVTCKP
dre à dissimuler leur identité de genre ou leur orientation sexuelle pour échapper à la persécution
[J
Bibliographie, 1]. La position du HCR va également dans ce sens [J
Suggestions bibliographiques]. Cet arrêt favorisera probablement une meilleure harmonisation des pratiques étatiques
sur cette question. Il faut espérer que les États seront toujours plus nombreux à reconnaître que
la criminalisation d’une orientation sexuelle peut s’avérer particulièrement intimidante et péniDNGGVSWGNGURGTUQPPGUEQPEGTPÅGUPGRCTXKGPPGPVUQWXGPV¼CHƂEJGTNGWTQTKGPVCVKQPUGZWGNNG
qu’après avoir fui leur pays d’origine.
/CNITÅVQWVGUNGUFKHƂEWNVÅUTGPEQPVTÅGUNGTGURGEVFGUFTQKVUHQPFCOGPVCWZFGURGTUQPPGU
LGBTI et leur protection en matière d’asile ont dans l’ensemble enregistré des progrès considérables ces dernières années. La problématique a gagné en importance à l’échelle nationale
comme à l’échelle internationale. Désormais mieux comprise, elle contribue à assurer une
meilleure protection aux personnes concernées.
Bien qu’encourageante, cette évolution est loin d’être terminée. Espérons que cette brochure
contribuera à mieux faire connaître la question à un large public.
Susin Park dirige le bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein
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GLOSSAIRE
Sexe biologique: le sexe qu’une personne présente à la naissance, notamment sur la base de
ses caractéristiques sexuelles visibles. Une personne est considérée de sexe féminin lorsqu’elle
possède un vagin; les caractéristiques sexuelles non visibles sont les ovaires, l’utérus et les deux
chromosomes X. Une personne est considérée de sexe masculin lorsqu’elle possède des testicules et un pénis, et lorsque l’analyse génétique fait apparaître l’existence d’un chromosome X et
d’un chromosome Y. Les personnes qui présentent des caractéristiques sexuelles à la fois masculines et féminines sont considérées comme des personnes intersexuées. Le sexe biologique peut
ÆVTGOQFKƂÅRCTFGUKPVGTXGPVKQPUFoCFCRVCVKQPEQTRQTGNNG XQKT6TCPUIGPTGGV)GPTGUQEKCN 
Identité de genre: elle fait référence à l’expérience intime et personnelle de son genre par chaque individu. Elle ne correspond pas nécessairement au sexe biologique ni aux vêtements, à la
façon de parler ou au comportement de la personne. Les personnes dont l’identité de genre correspond à leur sexe biologique sont dites cisgenres; celles dont l’identité de genre ne correspond
pas au sexe qui leur est attribué sont dites transgenres.
Homophobie et transphobie: ce terme fait référence à la peur irrationnelle, à la haine, au rejet
et aux préjugés pouvant aller jusqu’aux agressions et aux violences contre les personnes homosexuelles, bisexuelles ou transgenres.
Intersexuation:RCTHQKUSWCNKƂÅGFoKPVGTUGZWCNKVÅGNNGUoCRRNKSWGCWZRGTUQPPGUSWKRTÅUGPVGPV
sur le plan physique des caractéristiques à la fois féminines et masculines. Ces caractéristiques
peuvent être visibles ou invisibles. Certaines formes d’intersexuation sont visibles dès la naissance, d’autres n’apparaissent que plus tard dans la vie. Les personnes qui présentent des caractéristiques intersexuées et les spécialistes s’accordent à dire qu’aucune chirurgie de réassignation sexuelle ne devrait être pratiquée sur des enfants tant que ceux-ci ne sont pas en mesure
de prendre eux-mêmes la décision.
LGBTI: abréviation de «Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex», c’est à dire les
personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres et intersexuées. L’abréviation regroupe des
réalités distinctes. «LGB» désigne des formes d’orientation sexuelle; «T» représente une identité
FGIGPTGSWKPGEQTTGURQPFRCUCWUGZGCVVTKDWÅ¼NCPCKUUCPEG XQKT6TCPUIGPTG +GPƂP
correspond à une situation dans laquelle le sexe biologique ne peut pas être classé dans la dichotomie «homme / femme» (voir «Intersexuation»).
Orientation sexuelle: le terme renvoie à la capacité de se sentir sexuellement et émotionnellement attiré par certaines personnes et d’avoir des relations intimes et sexuelles avec elles. Ces
personnes peuvent être du même sexe, du sexe différent ou appartenir à plus d’un sexe.
Genre social: il s’agit du genre qui est attribué à une personne par les autres sur la base de ses
caractéristiques visibles et de son comportement. Il ne correspond pas nécessairement au sexe
biologique de la personne ni à son identité de genre. Les comportements considérés comme
typiquement masculins ou typiquement féminins dépendent de la culture et peuvent donc être
OQFKƂÅU
Transgenre: les personnes transgenres ou trans* sont celles dont l’identité de genre ne correspond pas au sexe biologique qui leur a été assigné à la naissance. Le terme est également utilisé
pour désigner les personnes qui ne se sentent pas uniquement hommes ou uniquement femmes,
ainsi que les personnes transgenres qui refusent tout ou partie des possibilités médicales d’adaptation corporelle. La transidentité ou le transsexualisme n’a rien à voir avec l’intersexuation ou
l’orientation sexuelle, raison pour laquelle de nombreuses personnes transgenres rejettent la
notion de «transsexualité». Une femme transgenre est une personne née avec un corps masculin,
OCKUSWKUoKFGPVKƂGCWIGPTGHÅOKPKP7PJQOOGVTCPUIGPTGGUVWPGRGTUQPPGPÅGCXGEWPEQTRU
HÅOKPKPOCKUSWKUoKFGPVKƂGCWIGPTGOCUEWNKP
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« NOUS DEVRIONS TOUS ÊTRE
SCANDALISÉS LORSQUE DES
PERSONNES SONT DISCRIMINÉES,
AGRESSÉES, VOIRE TUÉES
SIMPLEMENT PARCE QU’ELLES
SONT LESBIENNES, GAY,
BISEXUELLES OU TRANSGENRES.
Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU, Norvège, 2013.
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