
VYOLANS
Vyolans kont lesbyèn, ge, biseksyèl oubyen transjan

Nan tout rejyon sou latè gen vyolans omofòb e  
transfòb. Li kapab prezante sou fòm agrezyon ak 
abi vèbal ki repete souvan oubyen agresyon fizik, 
maspinay, kidnaping, asasina ki vize  yon kalite 
moun. Yo siyale tou anpil ka vyolans seksyèl, 
tankou kadèjak ki ta fèt kòmkidire pou yo "korije" 
oubyen "pini" moun lan. Nan ka sa yo gason yo fè 
kadèjak sou fanm ki sipoze lesbyèn sou pretèks y 
ap eseye "geri" yo pou yo pa omoseksyèl ankò.

Vyolans lan parèt plizyè kote: nan lari, nan plas 
piblik, nan lekòl, nan travay, nan kay prive, nan 
prizon, nan kacho. Vyolans lan ka fèt san 
preparasyon, li ka òganize. Pafwa se moun ki 
pwoch viktim lan oubyen gwoup ekstremis ki fè li. 
Tout krim sa yo gen anpil sovajri ladan yo.  Yo 
montre anpil rayizman kont moun  LGBT yo.  Pa 
egzanp, se pa sèlman touye yo touye moun yo, yo 
konn boule yo tou, yo koupe pati jenital yo, yo fè 

agresyon seksyèl sou yo.  Moun ki transjan yo, 
sitou sa ki se pwostitye ou byen sa ki nan prizon, yo 
gen gwo risk pou yo sibi de vyolans brital ki ka fè 
yo pèdi lavi yo.

Gen anpil dokimantasyon sou zak brital ak move 
tretman kont moun ki lesbyèn, ge, biseksyèl, 
transjan ak entèseksyèl  yo. Nan prizon yo se sitou 
matirize yo matirize yo; moun ki fè zak sa yo se 
lapolis, gadyen prizon ou moun ki nan prizon 
menm jan avèk yo. Lè konsa ajan Leta yo fè kòm si 
yo pa wè. Gen yon seri tretman medikal nou ka 
konsidere tankou gwo mechanste tou. Pa egzanp, 
egzamen yo fè nan twou dèyè omoseksyèl yo pou 
yo "verifye" si yo omoseksyèl, oubyen 
esterilizasyon fòse yo pratike sou transjan yo 
tankou yon terapi avèk elektrochok pou yo 
"chanje" oryantasyon seksyèl yo.

Vyolans seksis

Anpil fwa lè yo fè agresyon kont 
moun akòz oryantasyon seksyèl 
yo oubyen pou tèt idantite jan yo 
chwazi se pase yo vle pini yo 
pase yo konpòte yo  yon fason ki 
ale kont sa sosyete a konsidere 
kòm nòmal sou kesyon jan a. Yo 
rele sa vyolans seksis. Moun lan 
pa bezwen lesbyèn, ge, 
biseksyèl, transjan pou yo agrese 
l. Si yo konsidere l tankou yon 
omoseksyèl ou yon transjan, sa 
sifi pou li an danje.

Chif ak estatistik

Chif ofisyèl sou vyolans omofòb 
e transfòb pa konplè, e pa gen 
anpil estatistik ofisyèl. Pa gen 
anpil peyi ki gen bon jan system 
pou kontwole, anrejistre e siyale 
krim rayizman omofòb e 
transfòb.  Menm nan peyi ki gen 
sistèm sa yo  viktim yo pa fè 
lapolis konfyans nan pwen pou 
yo ta prezante tèt yo,  e ofisye 
lapolis yo bò pa yo gen dwa 
manke fòmasyon pou yo rekonèt 
kalite krim sa yo pou yo ta note 
yo. Malgre tou sa, lè nou met 
ansam eleman estatistik 

nasyonal ki disponib yo, ak 
enfòmasyon ki sòti nan lòt sous, 
nou wè klèman gen yon vyolans 
jeneral e brital, e moun ki fè zak 
vyolan sa yo pa pini.
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VIOLENCE 
L’existence de violence homophobe et transphobe a 
été signalée dans toutes les régions du monde. Elle 
prend la forme d’agressions et de brutalités verbales 
répétées ou d’agressions physiques, de tortures, 
d’enlèvements et d’assassinats ciblés. De nombreux 
cas de violence sexuelle ont également été signalés, 
dont des viols prétendument « de correction » ou 
« de punition », dans lesquels des hommes violent 
des femmes supposées être lesbiennes sous le 
prétexte d’essayer de « guérir » les victimes de leur 
homosexualité. 

La violence intervient dans différents lieux : dans 
la rue, dans des parcs publics, à l’école, sur le lieu 
de travail, dans des résidences privées, en prison 
et dans des cellules de la police. Elle peut être 
spontanée ou organisée, perpétrée par des individus 
sans rapport avec la victime ou par des groupes 
extrémistes. La brutalité est une caractéristique 
commune à de nombreux crimes haineux à 
l’encontre des LGBT : les victimes d’assassinats, 
par exemple, sont souvent retrouvées mutilées, 

gravement brûlées, castrées et présentant 
des signes d’agression sexuelle. Les personnes 
transgenres, notamment celles qui se prostituent 
ou qui sont en détention, courent un risque 
particulièrement élevé de violence extrêmement 
cruelle ou mortelle. 

La torture et la maltraitance des lesbiennes, gays, 
bisexuels, transgenres et intersexuels ont été 
largement documentées. La torture intervient 
souvent dans les lieux de détention, où les LGBT 
peuvent être victimes d’agents de la police, de 
gardiens de prison ou encore de leurs semblables 
tandis que les agents de l’Etat ferment les 
yeux. Certaines formes de traitement médical 
imposé peuvent aussi être considérées comme 
de la torture, notamment les examens anaux 
d’hommes homosexuels destinés à « établir » 
leur homosexualité, la stérilisation forcée des 
transgenres et la thérapie par électrochocs imposée 
pour « changer » leur orientation sexuelle. 

Violence sexiste 

Les agressions contre des 
personnes en raison de leur 
orientation sexuelle ou de leur 
identité de genre sont souvent 
motivées par la volonté de punir 
celles considérées comme allant à 
l’encontre des normes du genre et 
constituent une forme de violence 
sexiste. Il n’est pas nécessaire 
qu’une personne soit lesbienne, 
gay, bisexuelle ou transgenre pour 
être agressée : le simple fait qu’elle 
soit perçue comme homosexuelle 

danger.

Violence contre les lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres 

Données 

violence homophobe et transphobe 
sont incomplètes et les statistiques 

disposent de systèmes adéquats 
pour contrôler, enregistrer et 
signaler les crimes de haine 
homophobe et transphobe sont 
relativement peu nombreux. Même 
dans les pays où ces systèmes 
existent, les victimes risquent ne 

à la police pour se faire connaître 

sensibilisés pour en reconnaître 
le motif et l’enregistrer comme 
tel. Néanmoins, le rapprochement 
des éléments des statistiques 
nationales disponibles, auxquels 
ont été ajoutées des données 
provenant d’autres sources, montre 
clairement l’existence d’une violence 
généralisée et brutale, qui reste 
souvent impunie. 
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Responsabilite Leta

Leta yo gen devwa, selon Dwa entènasyonal la, pou yo 
pwoteje dwa pou lavi, dwa pou sekirite moun. Leta gen 
devwa veye pou pèsonn pa matirize  moun pase yo se 
LGBT oubyen fè yo sibi move tretman. Leta yo gen 
responsabilite tou pou yo pran mezi pou anpeche 
asasina ki baze sou rayizman, agresyon vyolan ak 
maspinay, pou yo fè bon jan ankèt sou tout krim sa yo 
e pou yo mennen responsab yo devan lajistis.
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Ankete sou asasina yo, mennen otè yo devan 
lajistis e pini yo.

Elabore e aplike lwa pou anpeche krim  ki 
baze sou oryantasyon seksyèl e idantite jan 
yon moun chwazi.

Etabli pwosedi pou anrejistre, siyale zak 
vyolan ki chita sou rayisman.

Sansibilise jan sa dwa pèsonèl sèvis Leta yo: 
sèvis lòd, pèsonèl prizon yo, jij ak pèsonèl lòt 
sèvis nan domèn sekirite.

Oganize kanpay nasyonal edikasyon ak 
enfòmasyon pou lite kont atitid omofòb e 
transfòb e ankouraje divèsite e respè youn 
pou lòt.

Veye pou ou menm ak moun ki bò kote w 
devlope yon tolerans zewo kont tout fòm 
vyolans omofòb ou transfòb, menm si se sou 
fòm jouman ak menas vèbal li manifeste tèt li.

Entèvni e siyale tout fòm vyolans sa yo, menm 
si se pa ou menm ki konsènen direkteman.

Oka ou zanmi w, manm fanmi w oubyen ou 
menm, ta viktim yon zak vyolans ki baze sou 
rayisman, pran kòm referans pwosedi espesyal 
dwa moun Nazyonzini yo e voye yon imel nan 
adrès sila a : urgent-action@ohchr.org. 

KI MEZI KI POU TA PRAN
Leta yo :

Ou menm, zanmi w, e lòt moun nou 
ka chanje bagay yo
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Egzanp zak vyolan yo te rapòte bay Komisarya Nasyonzini 
Alatèt dwa moun yo:

Seth Walsh te gen 13an lè li 
pann tèt li. Li te fèk ale nan jaden 
lakay fanmi l, nan Teachapi nan 
Kalifòni. Anvan li pran desizyon 
pou li touye tèt li, li te sibi anpil 
mizè anba pwovokasyon ak 
jouman omofòb kanmarad li yo 
nan lekòl li e nan vwazinaj la. Ka 
Seth Walsh se pa sèl ka konsa: 
mwa li mouri a, omwen 5 lòt 
jenn touye tèt yo nan peyi Etazini 
pase yo te sibi tizonnay omofòb.

Daniel Zamudio se te yon 
omoseksyèl ki te gen 24an lè li 
mouri akòz gwo blese li te 
resevwa. Se yon gwoup swadizan 
neyonazi ki te agrese l nan yon 
pak nan Santiago. Selon sa  yo di 
ki pase, yo te matirize l pandan 
plizyè zè, yo te boule l ak pòy 
sigarèt e yo te grave kwa game 
sou kò l. Yo arete 4 sispè yo di se 
yo ki responsab lanmò Daniel. 
Ladan yo, genyen ki te deja gen 
pwoblèm ak lajistis pase yo te 
agrese omoseksyèl. Kòmisè 
Gouvènman an deklare li sèten 
agresyon sa yo baze sou 
rayizman kont omoseksyèl yo. 
Apre krim sa a, yo pran nouvo 
lwa kont krim baze sou rayizman 
kont omoseksyèl yo. Kesyon sa a 
soulve yon pakèt pawòl anpil 
nan opinyon piblik la e li 
pwovoke yon deba nasyonal sou 
rayizman kont omoseksyèl yo.

Sunita (se pa vrè non l) se yon 
transeksyèl (metis). Lapolis 
Katmandou arete l, yo mennen l 
nan estasyon lapolis la, men lè li 
rive li resevwa anpil jouman, e yo 
mande l pou li dezabiye l. Kòm li 
refize fè l, ajan lapolis yo rache 
rad li e gen lè manyen pati jenital 
li pandan y ap pase l nan betiz. 
Yo gen lè menase l pou yo kale 
tèt li pou yo pini l pase li met rad 
fanm. Yo libere l demen maten. 
Yo siyale lòt zak konsa kote 
lapolis  fè tizonnay kont metis, 
kote yo ba yo kou ak anpil 
jouman.
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d’enlèvements et d’assassinats ciblés. De nombreux 
cas de violence sexuelle ont également été signalés, 
dont des viols prétendument « de correction » ou 
« de punition », dans lesquels des hommes violent 
des femmes supposées être lesbiennes sous le 
prétexte d’essayer de « guérir » les victimes de leur 
homosexualité. 

La violence intervient dans différents lieux : dans 
la rue, dans des parcs publics, à l’école, sur le lieu 
de travail, dans des résidences privées, en prison 
et dans des cellules de la police. Elle peut être 
spontanée ou organisée, perpétrée par des individus 
sans rapport avec la victime ou par des groupes 
extrémistes. La brutalité est une caractéristique 
commune à de nombreux crimes haineux à 
l’encontre des LGBT : les victimes d’assassinats, 
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sexiste. Il n’est pas nécessaire 
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Seth Walsh avait 13 ans lorsque, 
après être sorti dans le jardin 
de la maison de sa famille, à 
Tehachapi, en Californie, il s’est 
pendu. Avant de prendre la terrible 

avait enduré pendant des années 
les provocations et les insultes 
homophobes de ses pairs à l’école 
et dans le voisinage. Son cas n’est 
pas un cas isolé : pendant le mois 
où il est mort, au moins cinq autres 
adolescents se sont aussi suicidés 
aux Etats-Unis après avoir fait l’objet 
de brimades homophobes.

Exemples d’incidents violents qui ont été portés à l’attention du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

Sunita (ce n’est pas son vrai nom), 
une transsexuelle (meti), a été 
arrêtée par la police à Katmandou, 
amenée à un poste de police local 
où elle aurait été la cible d’insultes 
verbales et aurait reçu l’ordre de 
se déshabiller. Lorsqu’elle a refusé 
de le faire, les agents de police 
présents lui auraient arraché ses 
vêtements et auraient touché 
ses parties génitales tout en se 
moquant d’elle, et auraient menacé 
de lui raser la tête pour la punir 
de porter des vêtements féminins. 
Elle a été libérée le lendemain. 
Des incidents analogues de 
harcèlement de metis par la police 
sont régulièrement signalés et 
s’accompagnent souvent de coups 
et d’insultes.

Daniel Zamudio, un homosexuel 
de 24 ans, est mort des graves 
blessures qu’il avait reçues lors 
d’une violente agression par un 
groupe de soi-disant néo-nazis 
dans un parc de Santiago. Il 
semblerait qu’il ait été torturé 
pendant plusieurs heures par ses 
agresseurs, qui l’ont brûlé avec 
des mégots de cigarette et ont 
gravé des croix gammées sur son 
corps. Quatre suspects ont été 
arrêtés et accusés du meurtre 
de Daniel ; certains d’entre eux 
avaient un casier judiciaire à la suite 
d’agressions antérieures contre 
des homosexuels. Le procureur 
a déclaré avoir la conviction que 
ces agressions étaient clairement 
motivées par l’homophobie. 
De nouvelles lois sur les crimes 
de haine homophobe et la 
discrimination ont été adoptées 
à la suite de cette agression, qui 
a suscité un tollé dans l’opinion 
publique et abouti à un débat 
national sur l’homophobie.



Nan anpil peyi, otorite yo remake yon kokenn 
ogmantasyon vyolans omofòb e transfòb. Vyolans sa 
yo ogmante apre peyi sa yo anrejistre yon pakèt 
pwogrè nan lwa ki vle pwoteje dwa LGBT yo. Fenomèn 
sa  a rive deja nan listwa: se tankou jefò ki reyalize nan 
lepase pou elimine segregasyon ak diskriminasyon 
baze sou ras, pwovoke yon seri reyaksyon menm jan an 

kont minorite rasyal yo. Se gouvènman yo ki pou fè 
travay sila a : non sèlman atake diskriminasyon men 
eksplike popilasyon an an jeneral poukisa yo dwe pran 
mezi sa yo, veye pou yo reyaji rapidman jan sa dwa lè 
vyolans sa yo eklate.

Nan Nayiwobi (Kenya) yon miltan 
pou dwa lesbyèn, Pouline 
Kimani, te patisipe nan yon 
pwogram televisyon sou kesyon 
omoseksyalite. Nan semèn apre 
yo, yo joure l plizyè fwa nan lari 
ak lòt espas piblik. Gen yon 
gwoup gason ki menm kouri 
dèyè l, menase l y ap fè kadèjak 
sou li. Li ta menm resevwa 
menas yo te plase nan yon 
anvlòp devan lakay li.

Yon militan pou respè dwa LGBT 
yo nan peyi AfrikdiSid, Noxolo 
Nogwaza, te gen 24 an lè yo fè 
kadèjak sou li e yo defigire l nan 
vil KwaTema, bòkote Joanèsbou. 
Yo ba l kout woch nan tèt ak nan 
figi jis li defigire; anplis yo tyake 
kò l ak moso vè. Sa rive  apre 
agresè yo te eseye fè patnè li a 
yon seri vye pwopozisyon; se lè 
sa a yo atake l. Moun ki pa rete 
lwen kote yo te fè agresyon sa a, 
deklare yo tande gason yo  ap 
rele "Nou pral wete tout tandans 
lesbyenn yo" nan moman agre-
syon an tap fèt. Plis pase 2000 
moun te prezan nan antèman 
Noxolo, anpil ladan yo denonse 
vyolans sa a e mande pour zafè 
fè kadejak sou moun swadizan 
pou "pini" oubyen "korije" 
lesbyèn yo sispann.

Nan peyi Ondiras, nan Komyage-
la, gen yon transeksyèl 23 zan yo 
rele Lorena Alexis Alvarado 
Hernández. Yo jwenn kò li nan 
yon rigòl, yo te bat li e yo te 
boule l. Te gen wòch plen san 
bokote kò a, sa ki montre se kout 
woch ki te kite mak sou kò li; 
anplis yo boule kò a apre. Te gen 
kapòt tou, sa ki endike yo te 
siman fè kadejak sou li. Anpil 
mak blese sou figi l te fe li te 
difisil pou idantifye kadav li.

Reyaksyon vyolan kont pwogrè ki fèt pou tout moun egalego
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Dans plusieurs pays, les autorités ont noté une 
montée spectaculaire de la violence homophobe 
et transphobe pendant la période qui a 
immédiatement suivi les remarquables avancées 
législatives enregistrées dans la protection des 
droits des LGBT. Ce phénomène n’est pas sans 
parallèles historiques : il semblerait que les efforts 
réalisés dans le passé pour éliminer la ségrégation 
et la discrimination raciales aient déclenché des 

Violent retour de manivelle face à l’égalité ? 
réactions analogues contre les minorités raciales. Il 
appartient aux gouvernements de ne pas seulement 
s’attaquer à la discrimination, mais aussi d’expliquer 
à la population en général pourquoi une action 
s’impose, et de veiller à ce que des dispositions 

elle éclate.

A Comayagüela (Honduras), une 
transsexuelle de 23 ans, Lorenza 
Alexis Alvarado Hernández, dont le 
corps a été retrouvé dans un fossé, 
avait de toute évidence été battue et 
brûlée. Des pierres tachées de sang 
trouvées à proximité de son corps 
indiquaient que les hématomes 
avaient été provoqués par 
lapidation ; son corps avait ensuite 
été brûlé. La présence de capotes 
utilisées indiquait également 
qu’elle avait peut-être été violée. 
Plusieurs blessures sur son visage 
rendaient son cadavre presque 
méconnaissable.

L’activiste en faveur des droits des 
LGBT en Afrique du Sud, Noxolo 
Nogwaza, avait 24 ans lorsqu’elle 

municipalité de KwaThema, près de 
Johannesburg. Son visage et sa tête 

elle a été poignardée à plusieurs 
reprises avec des éclats de verre. 
L’agression se serait produite après 
que ses assaillants aient tenté de 
faire des propositions malhonnêtes 
à sa compagne. Des personnes 
domiciliées près de la scène du 
crime ont déclaré avoir entendu des 
hommes crier « Nous allons extirper 
tes tendances lesbiennes » à peu 
près à l’heure de l’agression. Plus 
de 2 000 personnes ont assisté aux 
funérailles de Noxolo; bon nombre 
d’entre elles ont dénoncé la violence 

pratique du viol soi-disant « de 
punition » ou « de correction » des 
lesbiennes.

A Nairobi (Kenya), la militante en 
faveur des droits des lesbiennes, 
Pouline Kimani, avait participé à 
un programme télévisé consacré 
à la question de l’homosexualité. 
Pendant les semaines qui ont suivi, 
elle a été attaquée verbalement 
à diverses reprises dans la rue et 
dans d’autres lieux publics, et elle 
aurait été poursuivie et menacée 
de viol par un groupe d’hommes. 
Elle a également reçu des menaces 
qui avaient été placées dans une 
enveloppe trouvée devant son lieu 
de résidence.


