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FICHE D’INFORMATION SUR
LES FEMMES LESBIENNES, GAYS,
BISEXUELLES, TRANSGENRES, INTERSEXES
ET QUEER (LGBTIQ+)
Qui sont les femmes LGBTIQ+ ?

Les principes de base
Les femmes LGBTIQ+ sont souvent confrontées à des
formes combinées de violence, de stigmatisation et de
discrimination qui sont semblables à et diffèrent de
celles des femmes qui ne sont pas LGBTIQ+. Elles
peuvent être ciblées à la fois en tant que femmes et
sur la base de leur orientation sexuelle, de leur
identité de genre, de leur expression de genre ou de
leurs caractéristiques sexuelles. Les femmes LGBTIQ+
sont également souvent victimes de discrimination et
d'exclusion fondées sur d'autres caractéristiques,
telles que l'âge, la couleur de la peau, la religion,
l'origine ethnique, la nationalité, le statut migratoire et
le handicap.
La lutte pour les droits humains des femmes LGBTIQ+
fait partie intégrante de la lutte pour les droits des
femmes. Les objectifs féministes de justice et d'égalité
de genre ne peuvent être atteints que si toutes les
femmes – y compris les femmes LGBTIQ+ – sont
incluses, dans le cadre d'un vaste mouvement
féministe intersectionnel de défense des droits
humains.

Criminalisation
Les relations homosexuelles consenties entre femmes
sont encore criminalisées dans au moins 42 pays à
travers le monde, ce qui entraîne l'arrestation et la
détention arbitraires de femmes lesbiennes, bi et
queer. Les femmes trans sont criminalisées et font
l'objet d'arrestations et de poursuites arbitraires dans
un certain nombre de pays du monde entier sur la
base de diverses lois, notamment celles qui
criminalisent les relations consenties entre personnes
de même sexe, le « travestissement »,
le travail du sexe et d'autres lois souvent vagues.
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22%
des pays autour du monde
criminalisent toujours les
relations homosexuelles
consenties entre
femmes

Violence, homicides,
torture et mauvais
traitements
En dépit du manque
d'investissement dans la collecte de
données sur la violence et les
homicides de femmes LGBTIQ+, et
d’une importante sous-déclaration,
les données disponibles sont
alarmantes. La violence est
courante dans les espaces publics
et privés, les établissements de
santé, les lieux de détention, les
situations d'urgence humanitaire,
les zones de conﬂit et autres
contextes.
La violence perpétrée par des
entités gouvernementales
comprend la violence physique et
sexuelle, le harcèlement, la torture
et les traitements inhumains et
dégradants qui peuvent inclure la
ﬂagellation publique. La violence
est également répandue dans les
familles et les communautés
locales.

De nombreux rapports ont
documenté la manière dont les
lesbiennes sont la cible de ce que
l'on appelle le « viol correctif ». Les
lesbiennes sont également
confrontées à d'autres formes de
violence physique, verbale et
sexuelle comme formes de
punition pour avoir été perçues
comme déﬁant les normes
sexuelles et de genre. Au
Royaume-Uni, 21 % des lesbiennes
ont été victimes d'un crime de
haine sur la base de leur
orientation sexuelle. Les femmes
lesbiennes et bisexuelles sont
également confrontées à des
risques élevés de grossesse forcée
et d'attaques à l’acide.
Selon une étude des États-Unis,
près de la moitié des femmes
bisexuelles ont signalé avoir subi
un viol, ce qui est trois fois plus
élevé que les autres femmes. Elles
sont aussi deux fois plus
susceptibles que les femmes
hétérosexuelles de subir des
violences conjugales.
Soixante-quinze pour cent
déclarent avoir subi d'autres
formes de violence sexuelle. Les
femmes bisexuelles au Japon, en
Malaisie, au Pakistan et aux
Philippines signalent également
que la violence sexuelle et
intra-familiale est une
préoccupation majeure.
Les femmes trans sont
régulièrement soumises à une
stérilisation contrainte ou forcée et
à d'autres procédures médicales
non désirées comme condition
d'accès à la reconnaissance
juridique du genre. Les femmes
trans font également face à des
niveaux particulièrement élevés de

violence et de meurtre, les femmes
trans racisées et les travailleuses
du sexe étant particulièrement à
risque. Cela reste souvent
extrêmement sous-déclaré en
raison du mégenrage. Près de la
moitié des homicides de personnes
lesbiennes, gays, bi et trans
documentés par la Commission
interaméricaine des droits de
l'homme en 2013-2014 étaient des
femmes trans.
Les femmes et les ﬁlles intersexes
sont fréquemment soumises à des
chirurgies et à des procédures
médicales médicalement inutiles et
non consenties dans leur enfance,
qui peuvent causer des souffrances
physiques et psychologiques
graves et à long terme. Les ﬁlles
ayant des traits intersexes risquent
également d'être tuées, avec des
cas documentés d'infanticide de
nourrissons intersexes en Afrique
de l'Est et australe et en Asie du
Sud.
Il existe une impunité généralisée
pour les crimes commis contre les
femmes LGBTIQ+. La
revictimisation par les forces de
l'ordre est courante et l'accès à la
justice est entravé par des
stéréotypes nuisibles au sein du
système judiciaire. Les femmes
LGBTIQ+ sont également
confrontées à l'exclusion et aux
attitudes discriminatoires
lorsqu'elles tentent d'accéder à des
refuges sûrs et à un soutien aux
victimes/survivants de violence.
Des recherches menées aux
États-Unis montrent que les ﬁlles
lesbiennes et bisexuelles font face
à de fréquentes menaces de
violence sexuelle de la part de leurs

Nations Unies Libres et Égaux

camarades de classe. Les élèves
trans et de genre non-conforme
sont également victimes d'abus
physiques ou verbaux lorsqu'ils
accèdent aux toilettes et sont
souvent interdits de participer aux
activités et sports scolaires qui
séparent ﬁlles et garçons.
Les femmes LGBTIQ+ sont
confrontées à des niveaux élevés
de discours de haine et d'incitation
à la violence, tant en tant que
femmes que sur la base de leur
orientation sexuelle, de leur
identité de genre, de leur
expression de genre et de leurs
caractéristiques sexuelles. Cela est
perpétué à la fois hors ligne et en
ligne par des membres du public
ainsi que par des dirigeants
politiques, religieux et d'autres
dirigeants communautaires. Peu de
pays ont pris des mesures pour
prévenir et s'attaquer à ce
phénomène, qui alimente la
violence et la discrimination contre
les femmes et les ﬁlles LGBTIQ+, et
en particulier contre les
défenseuses des droits humains.

Discrimination
Les femmes LGBTIQ+ sont
confrontées à des niveaux élevés
de discrimination dans les
domaines de l'éducation, de
l'emploi, du logement, des soins de
santé, du sport et de l'accès à la
justice. Pourtant, un tiers
seulement des pays du monde
protègent les personnes contre la
discrimination fondée sur
l'orientation sexuelle, un dixième
seulement des pays du monde
protègent les personnes trans
contre la discrimination fondée sur
l'identité de genre et moins d'un

sur vingt protègent les personnes
intersexes contre la discrimination.

Seulement un pays
sur dix protège
les personnes trans
de la discrimination
La discrimination et le harcèlement
sur le lieu de travail sont courants
pour les femmes LGBTIQ+. Une
étude d'Indonésie a révélé que
plus de 80 pour cent des
répondants ne seraient pas à l'aise
avec une supérieure ou une
collègue lesbienne. Soixante-six
pour cent des femmes lesbiennes
et bi interrogées en Europe
n'étaient pas à l'aise de révéler leur
orientation sexuelle au travail. De
même, des études suggèrent que
les femmes trans font face à des
niveaux élevés de discrimination et
d'exclusion sur le lieu de travail,
avec des revenus signiﬁcativement
plus faibles et un chômage élevé.
Les établissements
d'enseignement sont souvent
hostiles et discriminatoires à
l'égard des ﬁlles LGBTIQ+. De
nombreuses écoles ont des
politiques, des règlements, des
programmes et du matériel
didactique discriminatoires. Une
étude de l'Union européenne a
révélé que 80 pour cent des
enfants en âge d'aller à l'école ont
entendu des commentaires
négatifs ou ont vu des
comportements négatifs envers
des camarades de classe perçus
comme lesbiennes, gays, bisexuels
ou trans. Une étude de Corée du
Sud a mis en évidence que les
enseignants et les élèves harcèlent

souvent les élèves perçus comme
n’étant pas hétérosexuels. En plus
de faire l'expérience de
l'intimidation et du harcèlement,
les élèves intersexes qui subissent
des chirurgies ou des traitements
médicaux répétés peuvent ﬁnir par
manquer ou abandonner l'école en
raison de longs processus de
rétablissement. En conséquence,
les élèves LGBTIQ+ ont souvent
des taux de réussite scolaire plus
faibles ou quittent l'école avec
moins de qualiﬁcations, ce qui
exerce ensuite une inﬂuence
négative sur leurs perspectives
d'emploi.
Trouver un lieu de vie peut
également être très diﬃcile, en
raison d'attitudes discriminatoires.
Une étude menée en Afrique de
l’Est montre que les expulsions ou
les refus d’hébergement étaient
courants sur la base de
l’orientation sexuelle, de l’identité
ou de l’expression de genre
perçues des femmes. En Europe,
une enquête menée par l'Agence
des droits fondamentaux indique
que 32 pour cent des femmes
lesbiennes et bisexuelles
interrogées ont déclaré qu'elles
avaient de la diﬃculté à trouver un
logement en raison des
discriminations. Une étude du
Népal montre que les femmes
trans sont plus exposées au risque
d’être sans-abri. Les jeunes
LGBTIQ+ sont particulièrement
touchés par le sans-abrisme en
raison de leur dépendance
économique et à l'égard de
réseaux familiaux et
communautaires qui leur sont
souvent hostiles.
Les femmes LGBTIQ+ sont
confrontées à la discrimination, à
la stigmatisation et aux préjugés
lorsqu'elles accèdent aux soins de
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santé. En raison de la
discrimination, de la
stigmatisation, de la violence et
des préjugés auxquelles elles sont
confrontées, les lesbiennes sont
moins susceptibles d'avoir accès à
un traitement préventif contre le
cancer, et les femmes trans ont un
risque plus élevé de transmission
du VIH, de mauvaise santé
mentale et de suicide, et sont
moins susceptibles d'avoir accès à
une assurance médicale. Une
étude menée aux États-Unis
montre que 24 pour cent des
femmes trans ont déclaré se voir
refuser l'égalité de traitement par
des médecins ou des hôpitaux. Les
femmes intersexes reçoivent des
soins de mauvaise qualité, font
face à la violence institutionnelle et
n'ont pas accès à leurs dossiers
médicaux. Dans certains cas,
l'assurance médicale ne couvre pas
les besoins médicaux qui peuvent
sauver la vie des femmes
intersexes et trans.

Moins d’un pays
sur vingt protège
les personnes
intersexes
de la discrimination
Les femmes lesbiennes, gays, bi,
trans et queer sont régulièrement
soumises à des prétendues «
thérapies de conversion »
contraires à l’éthique qui cherchent
à modiﬁer de force leur orientation
sexuelle et leur identité ou
expression de genre, causant
d’importants dommages
physiques et psychologiques. Une
étude mondiale menée en 2019 a
montré que la thérapie de
conversion était répandue, avec 28
pour cent des répondants en
Afrique, 26 pour cent en Asie et 20
pour cent en Amérique latine et
dans les Caraïbes qui la déﬁnissent
comme très courante.
Les femmes et les ﬁlles trans font

face à des obstacles dans le sport
aux niveaux scolaire, amateur et
élite. Ceux-ci comprennent les
règlements, les règles et les
pratiques sportifs restrictifs qui
exigent des procédures médicales
ou autres pour participer, le
harcèlement et les restrictions sur
l'utilisation de toilettes ou de
vestiaires séparés en fonction du
sexe. Les femmes ayant des traits
intersexes ont été disqualiﬁées et
humiliées en raison de règles
d'admissibilité discriminatoires
introduites par les fédérations
sportives, qui ont été utilisés pour
cibler les femmes, et en particulier
les femmes racisées, qui sont
perçues comme ne se conformant
pas à certains stéréotypes de
genre sur la féminité.

PASSEZ À L'ACTION!
Informez-vous sur les expériences des femmes
et des ﬁlles LGBTIQ+, leurs problèmes
spéciﬁques et leurs préoccupations.
Assurez-vous que vous et les personnes autour
de vous avez une tolérance zéro pour les
stéréotypes de genre et la stigmatisation à
l'égard des femmes LGBTIQ+ et des femmes en
général.
Parlez et signalez la violence et la
discrimination contre les femmes LGBTIQ+.

Respectez la vie privée des autres et ne faites
pas de suppositions quant à leur orientation
sexuelle, leur identité ou expression de genre
et leurs caractéristiques sexuelles.
Partagez notre contenu en ligne et sur les
réseaux sociaux pour relayer le message
auprès de vos amis et sur vos réseaux sociaux.
Célébrez et encouragez les femmes LGBTIQ+
dans votre communauté et soutenez les
organisations locales de femmes LGBTIQ+.
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LES GOUVERNEMENTS DOIVENT:
Adopter des mesures visant à protéger toutes les
femmes, indépendamment de leur orientation
sexuelle, de leur identité de genre et de leurs
caractéristiques sexuelles, contre la violence et la
discrimination.
Enquêter sur les actes de violence et de
discrimination contre les femmes LGBTIQ+ et celles
qui défendent leurs droits, engager des poursuites
et offrir réparation, et tenir leurs auteurs
responsables.
Veiller à ce que les femmes LGBTIQ+ survivantes
de violence aient accès à des abris et à un soutien
inclusifs et non discriminatoires.
Abroger les lois qui criminalisent les
comportements homosexuels consentis, les lois
qui criminalisent les femmes trans, et d'autres lois
utilisées pour arrêter, punir, détenir, harceler ou
discriminer les femmes, et les personnes plus
généralement, y compris en fonction de leur
orientation sexuelle et de leur identité ou
expression de genre.
Interdire les discriminations fondées sur
l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de
genre et les caractéristiques sexuelles et adopter
des politiques de lutte contre les discriminations
qui incluent les femmes LGBTIQ+, y compris dans
l'éducation, la santé, l'emploi, le logement, et les
services publics.
Former les fonctionnaires de police et judiciaires
sur la façon de traiter les femmes LGBTIQ+ avec
dignité et respect, sur la façon de leur fournir une
protection eﬃcace et un accès à des réparations,
et sur la façon de lutter contre les stéréotypes et
les préjugés sexistes.
Mener des campagnes d'éducation du public pour
combattre les causes profondes de la violence et
de la discrimination à l'égard des femmes
LGBTIQ+, y compris les normes et stéréotypes de
genre négatifs et nuisibles.
Promulguer des lois et des politiques qui traitent
des discours de haine et des crimes de haine
fondés sur l'orientation sexuelle, l'identité de
genre et les caractéristiques sexuelles.

9

Veiller à ce que chacun – y compris les femmes
trans – ait accès à la reconnaissance juridique de
son identité de genre fondée sur
l’auto-identiﬁcation et par une procédure
administrative simple sans conditions préalables
abusives telles que certiﬁcat médical, diagnostic,
traitement, chirurgie ou divorce.

10

Veiller à ce que les personnes intersexes – y
compris les femmes intersexes – aient accès à des
procédures facilitées pour modiﬁer les marqueurs
de sexe et/ou de genre sur leurs documents
oﬃciels, fondés sur l'autodétermination, sans
conditions abusives.

11

Sensibiliser et éduquer les prestataires de soins de
santé aux besoins spéciﬁques des femmes
LGBTIQ+ en matière de santé et veiller à ce que les
femmes LGBTIQ+ aient accès à des services de
santé sûrs et non discriminatoires qui répondent à
leurs préoccupations spéciﬁques, notamment à
leur santé et à leurs droits sexuels et reproductifs.

12

Fournir une éducation complète sur le genre et la
sexualité fondée sur les droits humains et inclusive
des femmes LGBTIQ+.

13

Interdire les interventions chirurgicales et les
procédures médicalement inutiles sur les
caractéristiques sexuelles des enfants intersexes, y
compris les ﬁlles ayant des variations intersexes,
protéger leur intégrité physique et respecter leur
autonomie.

14

Protéger et promouvoir la liberté d’expression, de
réunion paciﬁque et d’association des femmes
LGBTIQ+.

15

Soutenir les organisations de femmes LGBTIQ+ et
veiller à ce qu'elles participent aux décisions
relatives à la législation et aux politiques qui ont
une incidence sur leurs droits, notamment sur
l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes.

16

Soutenir la collecte de données ventilées et sûres
sur la situation des femmes LGBTIQ+, notamment
en ce qui concerne la pauvreté, l'emploi, le
logement, la santé, l'éducation, le sport,
l’immigration et l’accès aux services publics.

