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1. Introduction 

Les orientations sexuelles, les identités et les expressions de genre ne sont pas nouvelles dans le 
Pacifique. Certains pays du Pacifique ont des traditions anciennes antérieures à la colonisation bien 
documentées qui reflètent une perspective locale unique de la sexualité et du genre, c’est le cas des 
fa’afafine aux Samoa et des fakaleit aux Tonga. Dans les autres pays, cela est certes moins bien 
documenté, mais il existe des traditions importantes liées aux rôles et aux expressions des personnes 
de genre divers. Cependant, avec la colonisation, des attitudes sociales négatives et anti-LGBT se sont 
répandues dans tout le Pacifique et sont encore pour la plupart en vigueur aujourd’hui1.  

Le résultat de ces attitudes et lois a été et est toujours l'hostilité, le harcèlement, la discrimination, la 
violence, l'exclusion et la stigmatisation, souvent enracinées dans un manque de compréhension et de 
connaissance. 

Ce livret cherche à sensibiliser les individus et les communautés et présente une approche affirmée et 
fondée sur les droits de l’Homme pour les personnes qui se sentent et agissent différemment des 
normes actuelles de la société. Il cherche également à faire disparaître l’invisibilité, la discrimination et 
les taux élevés d'automutilation et de suicide chez les personnes ayant des identités connues et 
émergentes du spectre OSIEG. 

C’est seulement lorsque nous voyons, comprenons et nous soutenons les uns les autres que nous 
pouvons accomplir l’objectif prôné par tous nos pays : ne laisser personne de côté. 

1.1 Objectif et Présentation 

Ce livret a tout d’abord été conçu en tant que guide à visée informative pour enrichir notre 
compréhension de nos frères et sœurs du Pacifique d’Orientation Sexuelle et d’Identité et 
d’Expression de Genre diverses (OSIEG). 

Il propose une introduction du terme OSIEG, sa signification et aide à mieux comprendre les personnes 
de diverses OSIEG. Il fournit également des explications sur la terminologie et les définitions, ainsi 
qu’une discussion autour des droits de l’Homme et des lois associées et la signification d’inclusion des 
OSIEG à partir d’une perspective fondée sur les droits de l’Homme. 

En outre, ce livret propose des informations pour les familles et les communautés pouvant les aider à 
être plus compréhensives, inclusives et sans risques pour leurs membres OSIEG. De plus, il propose 
des informations ciblées sur les meilleures méthodes conçues afin d’aider les personnes chargées de 
fournir des services de santé, d'éducation et de justice de qualité à tous les membres de notre société. 
Enfin, la brochure fournit un cadre aux politiques défendant les personnes OSIEG. 

En plus des informations factuelles, ce livret partage des histoires et des expériences de personnes de 
la communauté OSIEG pour aider les lecteurs à développer compréhension, empathie et compassion 
en voyant les autres comme nous nous voyons nous-mêmes. 

Le peuple du Vanuatu est le public principal visé par ce livret, disponible dans les trois langues 
officielles : bichelamar, anglais et français. Étant donné l’absence de publications similaires dans la 
région, nous espérons que ce livret pourra également être utile aux autres pays insulaires du Pacifique. 

Ce livret a été élaboré par VPride avec le soutien de l’Institut National Démocratique. Il est fondé sur 
une large variété de ressources, conçues par des spécialistes du monde entier. En plus du contenu du 
livret, d’autres ressources sont disponibles dans les annexes et les notes de fin. 
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1.2 À propos de VPride 

VPride est une organisation communautaire du 
Vanuatu fondée en 2007 afin d’éduquer, défendre et 
rassembler autour des diverses orientations sexuelles, 
identités de genre, expressions et caractéristiques 
sexuelles (OSIEGCS2). Le réseau VPride inclut la 
population LGBT : homosexuels, transgenres (TG), 
lesbiennes, bisexuels, ainsi que les professionnels du sexe (PS). VPride possède des membres dans les 
provinces de Shefa, Malampa et Sanma, avec une sensibilisation prévue dans les 3 autres provinces : 
Torba, Penama et Tafea.  

Depuis plus d’une décennie, VPride œuvre au renforcement du leadership communautaire, de la 
mobilisation et de la défense de la sexualité et des identités de genre ainsi que la santé sexuelle, y compris 
les IST, le VIH et le sida, le bien-être et les droits de l’Homme. VPride sensibilise les communautés et les 
institutions autour des définitions des diverses OSIEGCS et offre aux acteurs principaux un endroit sûr de 
discussion autour des enjeux liés au droit de l’Homme des OSIEGCS. Parmi ces actions, les activités 
suivantes ont  été menées : 

• Sensibilisation et soutien aux LGBT dans 3 provinces différentes 

• Travail en lien avec WSB en tant qu'éducateur concernant le VIH et les IST3 

• En lien avec le ministère de la Santé : formation OSIEG aux nouveaux travailleurs de la santé 

• En lien avec le ministère de l'Éducation : formation OSIEG aux nouveaux enseignants 

• En lien avec le ministère de la Justice : formation OSIEG à la Force Mobile du Vanuatu (VMF), aux 
policiers du Vanuatu et aux agents de protection de la famille du Vanuatu 

• Travail en lien avec Oxfam au Vanuatu (OiV) pour faciliter la formation à l’émancipation socio-
économique 

• Partenariat officiel établi avec OiV en 2018 

• Contributions et inclusion au sein du Gender Protection Cluster 

• Participation aux discussions sur les politiques régionales, comme par exemple le « Forum féministe 
du Pacifique » de 2016 

• Participation à des projets de recherche sur les LGBTQ au Vanuatu et dans le Pacifique 

• Participation active aux réseaux OSIEG régionaux et mondiaux  

La mission de VPride rejoint les problèmes mondiaux liés à la diversité OSIEGCS. Bien qu’étant la seule 
organisation de ce type au Vanuatu, ses actions rejoignent celles des organisations nationales ou 
régionales du Pacifique, telles que Asia Pacific Transgender Network (APTN), Pacific Sexual and Gender 
Diversity Network,  National Queer Asian Pacific Islander Alliance, Pacific Pride Foundation, Rainbow Pride 
Foundation, the Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation, Asia Pacific Coalition on Male Sexual 
Health (APCOM).La mission de VPride est de mobiliser, émanciper et défendre les droits de l’Homme et 
d’expression et ainsi de vivre sereinement quelles que soit l’orientation sexuelle et l’identité de genre.  

La vision de VPride est d’obtenir l’intégration, la liberté, la garantie des droits de l’Homme et une 
protection légale de tous les Vanuatais indépendamment de leur OSIEGCS. 

Les valeurs et principes fondamentaux qui guident les décisions et les actions de VPride sont : 
➢ Les droits de l’Homme : VPride promeut activement les principes de Yogyakarta +10. 
➢ Intégration : VPride défend l'intégration au sein de l’organisation et dans les communautés, en 

valorisant les divers points forts, besoins, opinions et antécédents de tout le monde.  
➢ Solidarité: VPride promeut la solidarité entre toutes les personnes travaillant à l’accession à leurs 

droits de l’Homme. 
➢ Culture et Coutume : VPride respecte les cultures et coutumes du Vanuatu et cherche à y 

réintégrer tous les individus indépendamment de leur OSIEGCS. 
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2. Comprendre les OSIEG 

Comprendre les personnes qui sont différentes de nous, ou que l’on considère comme différentes, n’a 
jamais été facile comme le montre certaines des citations de l’encadré. Cependant, en savoir plus sur 
ces différences est le premier pas vers la compréhension de l’autre. 

Dans cette partie, nous allons voir la terminologie basique de la compréhension des différences dans 
l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression, la formation de l’identité sexuelle et comment 
l'identité, l'orientation et l'expression interagissent avec d'autres aspects de notre vie. 

2.1 Terminologie 

Les mots décrivant la sexualité, les identités de genre, l'expression de genre et, par ailleurs, toutes les 
identités sont en constante évolution. En outre, les termes sont utilisés de manières différentes selon 
les individus, les groupes et les régions. Il est à souligner qu'en bichelamar, nous n'avons pas de termes 
non péjoratifs pour décrire ceux qui ont des orientations ou des identités sexuelles différentes. 
Auparavant, le terme LGBT ou LGBTQI était souvent utilisé. 

Dans ce livret, nous utiliserons le terme OSIEG, pour éviter toute stigmatisation négative liée aux 
termes précédents mais également parce qu'il s'agit d'une description plus intégrative des différences 
qui peuvent exister dans l'orientation, l'identité et l'expression sexuelles. 

Certains des groupes au sein des OSIEG seront expliqués dans la partie suivante. De plus, l’Annexe 1 
fournit une liste des terminologies et des définitions liées au terme OSIEG. 

2.2 Comprendre les différences 

En tant qu’êtres humains, nous sommes tous pareils mais pourtant 
nous sommes différents. Quand cela est lié à la sexualité, 
notamment l’orientation, l’identité et l’expression sexuelles, 
certaines différences sont visibles, d’autres non. Certaines sont 
choisies, beaucoup ne le sont pas. Certaines sont déterminées par 
des caractéristiques physiques, beaucoup par la culture. 

Diverses cultures à différents moments ont diverses manières de 
concevoir les genres et leurs rôles. Le comportement acceptable 
et même souhaité d’une femme aujourd’hui est très différent d’il 
y a 100 ans. Les sociétés changent leurs concepts et leurs attentes 
en permanence, ainsi que la classification des personnes. 

Nous faisons ainsi la différence entre sexe et genre. L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) définit le sexe comme caractéristique 
définie biologiquement tandis que le genre est fondé sur des 
caractéristiques socialement construites, telles que des rôles 
spécifiques ou des attentes formulées par la société4. Le sexe est 
inné tandis que le genre est acquis.  

Il existe de nombreuses variantes dans la façon dont les gens 
perçoivent et expriment leur genre et se comportent, en fonction 
de la culture et de l'époque dans laquelle ils vivent. 

« Pour faire la différence, 
comprends les différences » 
― Syed Sharukh 

« Se reconnaître les uns dans les 
autres, c'est construire le pont 
vers la compassion et l'amour » 
― Mimi Novic 

« Je n’aime pas cet homme. Je 
me dois de mieux le connaître » 
― Abraham Lincoln 

« Je pense que la haine est un 
sentiment qui n’existe que 
lorsqu’il y a malentendu » 
― Tennessee Williams 

« Marchons, mon ami, toi dans 
mes chaussures et moi dans les 
tiennes, ensuite nous parlerons » 
― Richelle E. Goodrich 
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La plupart des cultures conçoivent aujourd’hui le genre d’une manière binaire : féminin ou masculin. 
Cependant, il y a d’autres cultures qui reconnaissent un troisième genre, tels que les Êtres aux deux 
esprits dans les cultures amérindiennes5 et les hijaras en Inde. Aux Samoa, on peut être fafine (femme) 
ou tagate (homme) ou encore fa’afafine, né homme mais vivant comme une femme, ou fa’atane, né 
femme mais vivant comme un homme. 

Cette reconnaissance d’un troisième genre se retrouve aussi aux Tonga (fakaleiti (aussi : fakafefine), 
aux Iles Cook (Māori akavaʻine), en hawaïen and tahitien (māhū, littéralement « au milieu »), en māori 
whakawāhine (Niuean fiafifine, aussi : fakafifine), en Tokelauan (fakafāfine), aux Tuvalu 
(pinapinaaine), aux Kiribati (binabinaaine), et en Wallisien (fakafafine)6. 

Comprendre que le genre et son expression sont définis par l’histoire et la culture est une première 
étape de compréhension des OSIEG. Si ces différences peuvent sembler étranges, le respect, 
l’intégration et les droits de l’Homme sont le plus important. 

Expliquons les diverses OSIEG simplement à travers quatre éléments que nous avons tous en 
commun : 

o Le Sexe biologique ou anatomique : 
caractéristiques physiques de 
naissance, telles que la forme du 
corps, les organes génitaux, la 
pilosité et les chromosomes. 

o L’Orientation : vers qui nous sommes 
attirés.  

o L’Identité de Genre : comment nous 
percevons notre genre et comment 
ces perceptions rejoignent les 
définitions des différents genres. 

o L’expression de genre : notre 
manière d’exprimer notre genre par 
nos actions ou notre style 
vestimentaire et comment cela est 
interprété. 

Dans un monde binaire, dans lequel est 
uniquement envisagé l’homme/ la femme, 
le genre est divisé en se fondant sur le sexe 
biologique. Nous présumons que les 
hommes sont seulement attirés par les 
femmes et vice-versa. Nous présumons 
aussi que le sexe biologique correspond à 
notre perception de nous-mêmes, ainsi un 
homme se perçoit comme un homme. Nous 
attendons donc de cet homme qu’il agisse, 
s’habille et s’exprime suivant les standards 
déterminés par sa société. 

L’illustration ci-dessus7 montre les 4 régions 
qui affectent notre orientation, identité et 
expression sexuelles et suggère également 
la présence régulière d’un continuum. Des 
individus se retrouvent non seulement 
catégorisés aux extrémités par la société 
mais aussi à de nombreux entre-deux, 
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comme le montre le visuel ci-dessous8. Cependant, la langue et l’identité étant très personnelles et en 
évolution permanente, il est préférable de laisser chacun définir son identité plutôt que d'utiliser ces 
termes pour évaluer l'identité d'autrui. 

Pour les individus de diverses OSIEG, le monde est donc beaucoup plus complexe que la distinction 
binaire homme/ femme. Voici quelques exemples : 

1. Intersexué : Personne naissant avec à la fois des caractéristiques masculines et féminines 
2. Transgenre : Personne née dans un corps de femme ou d’homme mais dont l’identité de genre 

est différente. Un individu possédant un corps masculin peut se considérer comme une 
femme. Certaines personnes peuvent prendre des mesures pour changer leur corps. 

3. Homosexuel/ Lesbienne/ Bisexuel : certains individus se sentent attirés par des personnes du 
même sexe : des femmes attirées par les femmes et des hommes attirés par les hommes. 
D’autres peuvent se sentir attirés à la fois par les hommes et les femmes. 

4. L’expression du genre : certaines femmes préfèrent s’habiller, parler et agir comme des 
hommes, et certains hommes comme des femmes ; certaines personnes préfèrent s'exprimer 
de manière androgyne, mélangeant des caractéristiques masculines et féminines. 

Il faut de nouveau souligner que le plus important n’est pas de positionner les gens au sein du 
continuum car notre corps, notre acceptation de nous-mêmes, par qui nous sommes attirés et 
comment nous nous exprimons constituent des éléments relevant de notre vie privée. 

Au contraire, il est important d’intégrer l’existence de cette diversité entre les individus et de 
comprendre que la reconnaissance et le respect de ces différences sont les clefs de l’intégration, la 
coopération et la collaboration pour créer une communauté et une société saines et productives. 

2.3 Formation de l’Identité 

La formation de l'identité est un processus long et complexe, d'autant plus difficile lorsqu'un jeune est 
victime d'hostilité, de violence et/ ou d'un manque de soutien et d'information sur d'autres formes de 
sexualité ou d'identité de genre. Vous trouverez ci-dessous un modèle simplifié des 4 étapes de la 
construction de l’identité9, fondé sur les concepts et connaissances occidentales. 

Étape 1 : Sensibilisation. Cette étape se déroule habituellement juste avant la puberté. Durant 
cette étape, l’individu pense qu’il est hétérosexuel ou cisgenre. Il se sent comme les autres, à 
l'exception de quelques éléments tels que le choix des vêtements, les modes d'expression, les choix 
de coiffure ou une différence perçue dans l’orientation. 

Étape 2 : Confusion. Lors de cette étape, l’individu est troublé par son identité. Cela se déroule 
généralement à l’adolescence lorsqu’il commence à se sentir attiré par d’autres personnes (par 
exemple : être attiré ou aimer quelqu’un du même sexe). Le manque de connaissances sur la sexualité, 
les valeurs hétéronormatives transmises par la société et la culture, ainsi que l'expérience nouvelle 
des sentiments et de l'attirance contribuent à la confusion quant à son identité. 

Étape 3 : Acceptation. À ce stade, l’individu commence à accepter que son identité est différente 
des autres. Ce processus varie et se produit à différents âges. Il n'y a pas d'âge spécifique ou d’âge 
référence pour cela. Le processus de révélation de son identité peut avoir lieu à ce stade ou non. 
L’individu peut ne pas être à l'aise avec lui-même ou se sentir isolé, seul ou déprimé mais c’est lors de 
cette étape qu’il trouve son identité. 

Étape 4 : Affirmation. Ici l’individu se sent à l’aise avec son identité et sa vie avec cette identité. 

L’individu peut avoir douté ou se sentir troublé à de nombreuses reprises avant de finalement 
accepter et se sentir à l’aise avec son identité. Révéler des informations à propos de son identité de 
genre et son orientation sexuelle n’est pas facile, notamment si famille, communauté et société ne 
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sont pas intégratives, favorables ou dans l’acceptation. Il est important ici de se souvenir que  les gens 
ressentent ce qu’ils ressentent et qu’il s’agit rarement d’un choix libre ou conscient. 

Les étapes mentionnées sont complexes et peuvent prendre du temps : il est important que les 
acteurs des domaines de la santé, de l'éducation, de la sensibilisation, de la justice, de la sécurité et 
de la défense des droits comprennent cela. De nombreux processus se déroulent en même temps, à 
l'intérieur de soi (processus interne) et à l'extérieur (processus externe). Ces deux processus sont 
influencés par de nombreux facteurs. La façon dont une personne se sent est souvent façonnée par 
les normes et croyances culturelles, la coutume, la classe sociale, le niveau d'éducation d'un individu 
ou d'une société, le conservatisme, l'intégrisme et la loi. Si tout ou partie de ces éléments rejettent ou 
dénigrent les identités et les orientations sexuelles non conformes, l’individu peut se sentir troublé 
pendant une longue période et intérioriser les stigmates sociaux et les phobies, entraînant des 
sentiments négatifs, tels que la haine de soi, la dépression et d'autres problèmes. 

2.4 Intersectionnalité 

La vie d’une personne OSIEG n’est pas uniquement déterminée par le sexe ou le genre mais également 
par d’autres facteurs tels que l’âge, l’invalidité, l’ethnie ou la classe. Ainsi, la vie d'un jeune homme 
homosexuel, blanc, riche et en bonne santé est susceptible d'être très différente de la vie d'une femme 
transgenre noire plus âgée ayant des problèmes de santé. 

Le terme intersectionnalité est utilisé pour montrer que les identités sociales telles que l’ethnie, le 
genre, la sexualité, l’âge, la santé et d’autres caractéristiques sont inséparables et vécues en même 
temps. L’intersectionnalité est particulièrement importante car elle nous aide à constater que les 
différents systèmes de pouvoir ont un impact sur les individus qui sont les plus marginalisés dans la 
société. Lorsque les identités d'un individu se superposent, de multiples menaces de discrimination 
existent au sein d'un certain nombre de classes minoritaires. 

Par exemple, une jeune fille handicapée peut souffrir de discrimination à l'école, aggravée par un 
sexisme omniprésent. De même, les femmes trans de couleur sont confrontées à des niveaux 
exceptionnellement élevés de discrimination et de menaces de violence, alimentés par les préjugés 
sur les trans, le sexisme, la misogynie, le racisme, l'homophobie et la transphobie. 

Si l’on ajoute à cela des facteurs comme l’âge, le 
statut social, la santé et le niveau de vie, nous 
pouvons constater les difficultés complexes 
auxquelles font face les personnes de diverses OSIEG 
dans tous les aspects de leur vie : famille, 
communauté, éducation, santé, vie professionnelle, 
sécurité et justice. 

L’intersectionnalité peut aussi être considérée 
comme positive. Notre identité et notre parcours 
possèdent de nombreuses facettes qui se façonnent 
l’une l’autre et enrichissent notre compréhension 
des cultures, des valeurs et des traditions. Au-delà 
de l'impact négatif de l’intersectionnalité, il est 
important de reconnaître et d’accepter la beauté de vivre avec une ouverture d’esprit, favorisant le 
lien avec les expériences et les sentiments d’autres personnes. Il s'agit d'une opportunité 
d'apprentissage socio-émotionnel clef, à la fois pour les personnes de diverses OSIEG et les autres 
membres de la communauté car nous apprenons ainsi à voir nos points communs et nos différences. 
Nous devons comprendre le monde et la vie quotidienne de chacun afin de renforcer la confiance, la 
compréhension, la compassion et l'empathie. 
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2.5 Stigmatisation, Discrimination et Phobie 

Les principales difficultés auxquelles les personnes de diverses OSIEG font face sont les opinions et les 
comportements négatifs envers elles, notamment la stigmatisation, la discrimination et la phobie. 

La stigmatisation c’est un préjugé négatif envers un individu ou un groupe, tels que des pensées, des 
sentiments, des opinions ou des jugements, établis sans vraiment connaître l'autre. Lorsqu'une 
personne agit suivant ce préjugé négatif, cela devient une discrimination, un traitement négatif 
spécifique ou l'exclusion d'un individu ou d'un groupe sur la base d'une stigmatisation. 

L’homophobie et la transphobie sont des angoisses irrationnelles et infondées envers les homosexuels 
et les transgenres. « Dirigées vers des individus ou des groupes, elles se manifestent de différentes 
manières, par la violence ou des comportements agressifs, la stigmatisation, l’hostilité, le dégoût, etc. 
Cela est souvent institutionnalisé par la criminalisation, la discrimination, l’exclusion sociale, des 
discours haineux ou des médias hostiles qui stigmatisent les trans »10. 

Stigmatisations et discriminations envers les OSIEG se retrouvent dans de nombreux domaines11 :  

Médical :  

- Classement de la non-conformité de genre comme une maladie ou un trouble 
- Thérapies pour « guérir » les homosexuels ou les transgenres 
- Professionnels de la santé qui prêchent et incitent les patients transgenres ou homosexuels 

à se repentir lorsque ceux-ci viennent leur demander des soins et traitements pour une 
maladie ou une infection 

-  Professionnels de la santé déclarant que les pénétrations anales ne sont pas normales 

Religieux :  

- L’homosexualité considérée comme un pêché 
- La transsexualité considérée comme non-naturelle 
- Affirmation que le VIH est le résultat du pêché d’être homosexuel ou transgenre 

Socioculturel :  

- Présomption que tout le monde est hétérosexuel 
- Pression exercée sur les hommes homosexuels afin qu’ils se marient et aient une famille 

(une femme et des enfants) 
- Insultes, harcèlement et violence envers des personnes fondées sur leur OSIEG 

Juridique:  

- Législations qui rendent criminelles ou prévoient des sanctions légales contre les rapports 
sexuels entre personnes de même sexe 

- Lois qui ne protègent pas des personnes sur la base de l'orientation ou de l'identité sexuelle 
- Absence de sanctions pour ceux qui harcèlent ou sont violents envers les personnes OSIEG 
- Aucune protection contre le cyberharcèlement ou le harcèlement dans les écoles ou les 

communautés 

Pour pousser davantage la réflexion, considérons quelques-uns des scénarios suivants12: 

Scénario 1 : Élève de première année du secondaire, je suis née homme mais je m'identifie comme 
une femme. Lorsque je sors de chez moi, un groupe de personnes crie souvent « poule mouillée ! ». 
La première fois que cela s'est produit, je n'ai rien ressenti. Cependant, lorsque cet incident s'est 
répété, j'ai eu peur et je me suis sentie humiliée. Je ressens une vive douleur dans mon cœur lorsque 
je me remémore leurs paroles. À présent, j'ai peur de sortir et je reste à la maison dans la solitude. 
Parfois, j’aimerais rechercher des informations sur ma situation, mais j'ai trop peur. 

Scénario 2 : Je suis une femme, en deuxième année d'université. J'ai une petite amie. Nous sortons 
ensemble en secret depuis un an. Cependant, un jour, ma famille a découvert notre relation. J'ai été 
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grondée sans-relâche. Une nuit, peu de temps après, un homme, qui est un parent éloigné, est entré 
dans ma chambre et m'a dit qu'il allait m’aider à devenir une femme normale. Il m'a ensuite violée. 

Scénario 3 : Je suis un homme homosexuel de 23 ans. Un jour, à l'hôpital, le médecin m’a dit d’utiliser 
des préservatifs lors des rapports sexuels avec «ma petite amie». J'ai essayé de lui dire que je n'avais 
pas de relations sexuelles avec des filles. Mais il a fait semblant de ne pas m'entendre et m’a redit de 
toujours porter un préservatif lors des relations sexuelles avec « ma petite amie ». 

L’éducation et la sensibilisation sont essentielles pour changer la discrimination, les préjudices et la 
stigmatisation. Nous espérons que ce livret et ses ressources vous aideront dans ce voyage. 
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3. Les droits OSIEG 

Les droits de l'Homme transcendent toutes les différences qui peuvent exister entre les individus. Afin 
de construire des communautés et des sociétés positives, il est important de comprendre la notion de 
droits de l'Homme et qu’agir en perspective des droits de l’Homme c’est agir pour tout le monde. Dans 
cette section, nous passerons brièvement en revue les lois et droits nationaux, internationaux et ceux 
du Commonwealth. 

3.1 Loi internationale et ODD 

Dans NÉS LIBRES ET ÉGAUX : Orientation sexuelle et identité de genre en droit international des droits 
de l’homme 13, la Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme (OHCHR) souligne que 
« La question d’accorder aux lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) les mêmes droits que 
ceux dont tous les autres jouissent n’est ni radicale ni compliquée. Elle repose sur deux principes 
fondamentaux qui sous-tendent le droit international des droits de l’homme : l’égalité et la non-
discrimination. Les premiers mots de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme sont sans 
équivoque : ‘Tous les Hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit’ » 14.  

Ainsi, la protection des personnes de toute orientation sexuelle et identité de genre de ne requiert 
pas la création de nouveaux droits ou de droits spéciaux pour les personnes LGBT. Elle exige plutôt 
l'application de la garantie universellement applicable de non-discrimination dans la jouissance de 
tous les droits. 

NAITRE LIBRES ET ÉGAUX établit cinq obligations légales qu’ont les États membres envers les 
personnes LGBT : 

1. Protéger les individus des violences liées à l’homophobie et la transphobie 
2. Empêcher  la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants envers les personnes 

LGBT 
3. Décriminaliser l’homosexualité 
4. Interdire la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre 
5. Respecter la liberté d’expression, d’association et de rassemblement pacifique 

Ces engagements sont garantis par les standards internationaux desquels le Vanuatu et de nombreux 
autres pays sont signataires, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la Torture, la Convention des 
droits de l’enfant15, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes (CEDAW), la Convention 
relative aux droits des personnes 
handicapées (CRPD). 

Objectifs Mondiaux de 
Développement Durable 

Les objectifs de développement 
durable constituent le cadre général 
du développement international. Le 
PNUD souligne qu’ « en septembre 
2015, 193 États membres de l’ONU 
ont adopté à l’unanimité les Objectifs 
de Développement Durable (ODD) 
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comme cadre mondial visant à mettre fin à la pauvreté, à lutter contre les inégalités et l'injustice et 
contre le changement climatique avant 2030. 

Au cœur de ce programme se trouve l'objectif de ne laisser personne de côté. L’atteindre sera 
impossible si les personnes LGBTI et les autres personnes marginalisées ne sont pas intégrées16. 

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) traitent plusieurs questions concernant les droits de 
l’Homme des LGBT. L’ODD 5 appelle les États à prendre des actions afin d’arriver à l’égalité des genres 
et l’émancipation de toutes les femmes, ce qui inclut par définition les lesbiennes, bisexuelles et 
femmes trans. L’ODD 10 sur la réduction des inégalités encourage les États à promouvoir l’inclusion 
sociale, économique et politique de tous, à éliminer les lois discriminatoires et à promouvoir une 
législation appropriée. L’ODD 16 sur la paix et la justice promeut l’État de droit et l’égalité d’accès. 

La réalisation des ODD nécessite des recherches, des preuves et des données solides venant appuyer 
les cadres juridiques, politiques et les programmes nécessaires à l’obtention de résultats. Cependant, 
il existe actuellement d’énormes lacunes dans les données mondiales disponibles sur l'inclusion des 
personnes LGBTI. Le 10 décembre 2015, pour combler ces lacunes et soutenir la mise en œuvre de 
l'Agenda 2030, le PNUD a annoncé son engagement à élaborer un indice d'inclusion LGBTI en appui 
des stratégies visant à faire progresser l'inclusion des personnes LGBTI17 ».  

3.2 Commonwealth, Océanie et Vanuatu 

Les droits LGBT à travers le Commonwealth 

Certaines dispositions de la Charte du Commonwealth concernent directement les droits des LGBT18. 
L'article 2 prévoit l’engagement des États membres à garantir l'égalité et la protection des droits civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels pour tous, sans discrimination de quelque motif que ce 
soit. L'article 4 reconnaît que la diversité et la compréhension des identités multiples sont 
fondamentales pour les principes du Commonwealth. L'article 12 reconnaît que l'égalité des sexes est 
essentielle au développement humain et aux droits fondamentaux de l’Homme. De nombreux 
tribunaux nationaux du Commonwealth affirment que la criminalisation et la discrimination à 
l'encontre des personnes LGBT violent les normes constitutionnelles des droits de l'Homme. Speaking 
out: The rights of LGBTI citizens from across the Commonwealth fournit des informations 
supplémentaires sur le Commonwealth.19 

Contexte océanien 

Lors d’une conférence en 2015, Karen Allen, coordonnatrice résidente des Nations Unies par intérim 
« préconise à tous les États du Pacifique de décriminaliser les relations homosexuelles et d’adopter 
des lois qui interdisent la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre »20. De 
la même manière, dans Être LGBTI en Asie et dans le Pacifique, le PNUD rapporte que les personnes 
LGBTI sont très marginalisées et sujettes à diverses stigmatisation et discrimination fondées sur leurs 
orientations sexuelles, identités et expressions de genre21. Le Vanuatu, comme de nombreuses autres 
nations du Pacifique ne propose pas de protection légale pour les LGBT souffrant de violence, 
exclusion ou discrimination. Ce sujet ainsi que d’autres questions essentielles ont été soulevés lors de 
l’Examen Périodique Universel du Vanuatu (EPU) à Genève en 20193. 

La Plateforme d’action pour le Pacifique en faveur de l’avancement des femmes et de l’égalité des 
sexes (PPA) défend les droits des femmes depuis 199422. En 2017, les ministres chargés de la condition 
féminine ont approuvé le Programme d’action océanien en faveur de l’égalité des sexes et des droits 
fondamentaux des femmes 2018-203023.  

La vision envisage que : « Tous, femmes et filles, hommes et garçons, dans toute leur diversité, 
peuvent jouir de leurs droits fondamentaux, sont émancipés et bénéficient à parts égales des résultats 
du développement dans tous les domaines de leur vie. » et 
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- « définit une feuille de route destinée à accélérer l’égalité des sexes et à favoriser le bien-être des 
femmes et des jeunes filles. 

- soutient les mesures prises dans le cadre des engagements nationaux, régionaux et 
internationaux des États et Territoires insulaires océaniens en faveur de l’égalité des sexes, 
notamment la Déclaration pour l’égalité hommes-femmes dans le Pacifique adoptée par les dirigeants 
des pays membres du Forum des Îles du Pacifique et les Objectifs de développement durable (ODD).  

- aide les États et Territoires insulaires océaniens, les organisations régionales et les partenaires du 
développement à hiérarchiser leurs démarches stratégiques visant à parvenir à l’égalité des sexes. »24. 

Vanuatu 

Depuis son indépendance en 1980, le 
Vanuatu a rejoint les Nations Unies et le 
Commonwealth des Nations, et, 
comme nous l’avons vu 
précédemment, est devenu signataire 
de nombreux accords et conventions. 

Le Vanuatu a élaboré ses Objectifs 
nationaux de développement durable, 
Vanuatu 2030 Le Plan du Peuple. 
Comme de nombreux documents, les 
LGBT et autres groupes dits vulnérables 
ne sont pas mentionnés 
spécifiquement, mais le plan utilise un 
langage inclusif. Le Pilier Société, nous 
concerne particulièrement puisqu’il 
prône « une identité culturelle vibrante 
sous-tendant une société paisible, juste et inclusive soutenue par des institutions étatiques réactives 
et capables, qui fournissent des services publics de qualité, notamment dans le domaine de la santé 
et de l’éducation, à tous les citoyens ». 

Au sein du Pilier Société, 3 objectifs concernent notamment les personnes de diverses OSIEG : 

o Objectif 2 : Une éducation de qualité : Un système d’éducation inclusif, équitable et de qualité, 
avec un apprentissage tout au long de la vie pour tous 

o Objectif 3 : Soins de santé de qualité : Une population en bonne santé qui jouit d’un bien-être 
physique, mental, spirituel et social de haut niveau 

o Objectif 4 : Inclusion sociale : Une société inclusive qui respecte la dignité humaine et où les 
droits de tous les ni-Vanuatu, y compris des femmes, des jeunes, des personnes âgées et des 
groupes vulnérables, sont soutenus, protégés et promus dans notre législation et nos 
institutions 

En 2011, le Vanuatu était l’un de 96 États membres de l’ONU à signer la Déclaration conjointe visant 
à « mettre fin à la violence et aux violations des droits de l’Homme fondées sur l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre ». La déclaration condamne violence, harcèlement, discrimination, exclusion, 
stigmatisation et préjugés fondés sur les OSIEG qui portent atteinte à l'intégrité et à la dignité. Elle 
condamne également les meurtres et les exécutions, la torture, les arrestations arbitraires et la 
privation des droits économiques, sociaux et culturels pour ces motifs. 

En novembre 2016, à l’Assemblée Générale de l’ONU, le Vanuatu a voté en faveur du mandat de 
l'Expert indépendant chargé de la question de la protection contre la violence et la discrimination 
fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Le rôle de cet expert est d'évaluer la mise en 
œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme afin de vaincre la violence et la 
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discrimination à l'égard des personnes fondées sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre 
et d'identifier et de traiter les causes profondes de la violence et de la discrimination. 

Malgré ces mesures positives vers la reconnaissance et la protection des droits des diverses OSIEG au 
sein des Nations Unies, le Vanuatu dispose de très peu de protections juridiques réelles en place 
fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. 

La Constitution du Vanuatu propose des protections générales sur les droits de l’Homme mais 
n’interdit pas spécifiquement la discrimination fondée sur l’orientation ou les caractéristiques 
sexuelles ou l’identité de genre. Alors que les relations homosexuelles sont légales en vertu du code 
pénal du Vanuatu, la seule interdiction de la discrimination fondée sur la « préférence sexuelle » se 
trouve dans le Teaching Service Act 2013. La Loi sur l’autorité nationale de la jeunesse est le seul projet 
de loi qui reconnaît les personnes de diverses orientations sexuelles et identité de genre en affirmant 
qu’ « un jeune désigne toute personne âgée de 12 à 30 ans, y compris les personnes handicapées et 
d'orientation sexuelle et d'identité de genre diverses ». 

Si l’on compare le Vanuatu avec les autres États du Pacifique, en termes de décriminalisation des 
relations homosexuelles, il est en avance par rapport aux Samoa, Salomon et Tonga où ces relations 
sont illégales et punies d’une sentence de prison25. Cependant, le Vanuatu est en retard par rapport 
aux Fidji, Samoa et Kiribati qui ont des protections légales contre la discrimination en matière 
d’emploi ; les Samoa protègent également contre les crimes haineux et possèdent une Institution 
Nationale des Droits de l’Homme qui inclut l'orientation sexuelle dans son travail en faveur des droits 
de l’Homme. 
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4. Les individus de diverses OSIEG au Vanuatu  

4.1 Enjeux et défis 

Une protection juridique insuffisante 

L’insuffisance de la protection juridique au Vanuatu en matière d’OSIEG constitue le défi majeur. 

En septembre 2015, 12 entités des Nations Unies ont publié une déclaration conjointe appelant les 
États à agir d'urgence pour mettre fin à la violence et à la discrimination contre les adultes, les 
adolescents et les enfants LGBTI. Les entités ont déclaré : « Nous sommes gravement préoccupés par 
le fait que dans le monde, des millions d'individus LGBTI, ceux perçus comme LGBTI, et leurs familles 
sont confrontés à des violations généralisées des droits de l’Homme. Il s’agit d’un facteur d'alarme et 
d'action »26. 

Bien que le Vanuatu ait approuvé la déclaration de 2011, il ne conçoit pas le manque de protection 
juridique comme une cause d'alarme et d'action, même si, en vertu du droit international, les États 
membres ont le devoir de protéger tout le monde contre la discrimination et la violence. 

Ne pas protéger les droits des personnes OSIEG et ne pas empêcher la violence et la discrimination 
violent non seulement les droits de l’Homme internationaux et se traduit également par l'exclusion 
de l'emploi et des principaux espaces politiques, civiques et sociaux. Cela génère une mauvaise santé 
et de l'hostilité exprimée par des abus verbaux, physiques, psychologiques et sexuels et des violences 
contre les personnes LGBT. Tous ces éléments ont également un impact négatif sur le travail décent, 
la croissance économique et le développement du Vanuatu. 

Des données insuffisantes 

L’absence de données sur les OSIEG au Vanuatu constitue le second défi majeur. Les expériences 
vécues par les membres de VPride reflètent celles des personnes OSIEG dans le monde. Les personnes 
OSIEG du Vanuatu subissent des discriminations et du harcèlement sur le lieu de travail, à l’école, dans 
les hôpitaux et dans les espaces publiques. Elles sont sujettes à plus de violence et de maltraitance en 
cas de désastres durant lesquels leurs besoins spécifiques et leur identité de genre ne sont pas pris en 
compte, elles doivent utiliser des salles de bains et des espaces de couchage auxquels elles ne 
s'identifient pas et sont exclues de la réception de services et de biens. 

Le Bureau National des Statistiques ne collecte pas de données lors des recensements ou d’autres 
projets. Il n’y a également pas d’études ou de données sur la présence et les enjeux des OSIEG. Si l’on 
suit les indicateurs d'inclusion du PNUD, par exemple, même les données de base telles que le nombre, 
l'emploi, les revenus, l'éducation ou la santé des LGBT ne sont pas disponibles. Il s’agit d’une vraie 
menace car cela rend les personnes OSIEG invisibles et masque les problèmes très réels auxquels elles 
sont confrontées, par exemple les violences sexuelles. 

Les données existantes au Vanuatu, dont ce livret, sont tirées de l'expérience de personnes de diverses 
OSIEG, principalement des homosexuels et des femmes trans. Cela révèle le manque de visibilité et 
de renforcement des capacités des lesbiennes et des hommes trans dans le pays. 

Violence et sévices sexuels 

La Politique nationale de protection de l'enfance27 du Vanuatu indique que les sévices sexuels et les 
incestes sont communs et en hausse et que les groupes marginalisés y sont les plus sujets. Le 
document cite le sondage de 2011 du Vanuatu Women’s Centre qui souligne que « les sévices sexuels 
sont un réel problème au Vanuatu », le plus souvent ils sont effectués « par des personnes que les 
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enfants connaissent et en qui ils ont confiance » et « la nature taboue de ces actes ne permet pas 
l’organisation de débats publiques ni la mise à disposition d’informations »28. Les sondages montrent 
généralement que ce sont les filles qui sont le plus sujettes aux incestes et aux sévices sexuels ; il n’y 
a cependant pas de données disponibles sur les enfants OSIEG. 

La plupart des membres de VPride ont subi des sévices sexuels 
lors de leur enfance et l’agresseur est en général un membre 
de la famille. Enfants, aucun des membres de VPride ne s’est 
senti en sécurité pour signaler les sévices subis. 

Ceux qui ont été sujets à des violences ou des sévices sexuels 
lors de l’adolescence ou à l’âge adulte sont toujours réticents 
à les signaler à la police. S’ils sont victimes d’agressions 
sexuelles, ils auront plus tendance à en parler à leurs pairs qu’à 
chercher conseil auprès des autorités. 

En plus des sévices à la maison, de nombreux membres ont 
rapporté être harcelés et brutalisés à l’école. L’une d’entre eux 
a raconté avoir été tabassée par un groupe d’élèves devant un 
enseignant qui n’est pas intervenu. Bien que la Politique 
Inclusive en matière d’Éducation interdise la discrimination et 
protège les droits des enfants d’accéder à l’éducation sans 
distinction de genre, religion, nationalité, race, langage ou 
handicap, il n’y a pas de dispositions prises pour les OSIEG dans 
cette politique. La Loi sur les services d'enseignements interdit 
la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle mais n’est 
pas systématiquement appliquée. Les membres de VPride 
rapportent ne pas se sentir soutenus et en sécurité à l’école, 
c’est ainsi qu’il y a de nombreux décrochages scolaires dus aux 
harcèlements et discriminations de la part des élèves et 
enseignants. 

Le cyber harcèlement vient aggraver le problème : publications 
sur des personnes OSIEG, mèmes qui se moquent des 
personnes OSIEG et partage d'images sexuellement explicites. 
Cela a été signalé aux administrateurs de Facebook mais n'a 
pas été déposé auprès de la police en raison de lacunes en 
matière de législation informatique et de son application au 
Vanuatu. 

Religion et kastom 

Comme dans de nombreux autres états du Pacifique, les attitudes à l’égard de la diversité des genres 
sont fortement influencées par la kastom et l’église. Celles-ci ont des valeurs et des politiques 
conservatrices et à domination masculine avec peu de tolérance pour la diversité et la non-conformité. 
Les positions décisionnaires sont principalement occupées par des hommes et il n’y a actuellement 
aucune femme au parlement. Dans le domaine religieux, malgré des progrès en matière d’implication 
des femmes dans le processus de décision, cela reste dominé par les hommes. 

Dans certains domaines, les attitudes semblent changer lentement. Cela se produit surtout après des 
dialogues au sein des communautés et des discussions autour des droits de l’Homme. 

Il est intéressant de souligner que la kastom semble plus tolérante dans l’expression du genre, du 
moins à la maison : « Si le chef ou l’oncle de la famille constate que quelqu’un est différent – le mot 
‘spécial’ est utilisé – il lui donnera les tâches du sexe opposé, mais pas en public, c’est juste quelque 

Mon histoire 

Les personnes LGBT du 
Vanuatu sont sujettes aux 
violences homophobes et 
transphobes, notamment 
violences physiques, 
harcèlement et cyber 
violence. 

Ce fut le cas en mars 2020 
lorsqu’Edgen Norman a été 
retrouvé mort au bord de la 
route, violé brutalement et 
frappé cruellement par un 
groupe de jeunes hommes. 

La plupart des membres de 
VPride rapporte avoir été 
violés, battus et abusés 
sexuellement lors de leur 
enfance et cet abus 
continue encore à l’âge 
adulte. Ils se font battre en 
public, souvent au nom de 
la coutume ou de la religion, 
et sont mariés de force par 
leurs familles, sous la 
menace de violence. 
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chose qui se fait à la maison… Ce n’est pas un problème dans la kastom mais quand il s’agit de l’église, 
c’est un autre problème »29. 

Bien que le conservatisme religieux soit très présent, des formations et des politiques d’égalité des 
genres récentes du Vanuatu Christian Council (VCC) ont apporté une contribution positive. Oxfam 
souligne que le coordinateur des questions de genre du VCC a déclaré que les personnes OSIEG sont 
acceptées par l’église et « appartiennent à la communauté et à la société »30. 

« Dans notre église, nous avons une femme trans, par exemple. Avant - quand [elle] entrait dans notre 
église - tout le monde se retournait, la regardait et ricanait. Mais [elle] n'a pas cessé de venir à l'église. 
Maintenant, quand [elle] vient à l'église, [elle] passe devant tout le monde et s'assoit où [elle] veut 
s'asseoir et tout le monde apprécie qui [elle] est. [Elle] est acceptée ici. Nous ne nous conduisons plus 
comme avant parce que nous savons tous qu’[elle ] est ce genre de personne et qu’ [elle] choisit d'être 
ce genre de personne, c'est son droit ». 31 

4.2 Définir l’inclusion 

Le PNUD définit l’inclusion comme : l’« Accès aux opportunités et l’obtention de résultats pour les 
personnes LGBTI, tels qu’ils ressortent dans les indices de développement humain… Ainsi, l’inclusion 
c’est l’accès pour chaque personne aux opportunités (y compris les capacités de faire et d’être ce que 
l’on choisit) et la possibilité de faire des choix qui conduisent à des résultats conformes à la dignité 
humaine » 32. 
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Le PNUD a élaboré l’Indice d’inclusion des LGBT et ses cinq dimensions car « tout d’abord la 
stigmatisation, la violence et la discrimination à l’encontre des LGBT s’est accrue… (et) davantage de 
données et de recherches devraient mettre en avant les défis rencontrés par les LGBT et améliorer les 
politiques et les programmes visant à mieux inclure les LGBTI dans tous les aspects de la vie. » 

Ensuite, l’engagement « ne laisser personne de côté » de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable priorise la question de l’inclusion33. L’index d’inclusion du PNUD, résumé dans ce visuel, 
identifie 5 dimensions de priorité ainsi que les enjeux de chaque dimension. 

4.3 L’importance des alliés 

Un des défis des individus qui sont différents, de quelque manière que ce soit, est de se sentir seul, 
non-représenté et non écouté. Avoir des alliés, des personnes qui les soutiennent et les défendent, 
fait toute la différence. 

Les alliés n’appartiennent pas à la communauté qu’ils aident. L’allié, même s'il n'est pas membre du 
groupe marginalisé qu'il soutient, peut faire un effort pour mieux comprendre la lutte. Chaque 
individu peut être un allié et, comme le montre l’encadré ci-dessous, cela peut aller de la simple écoute 
au travail actif pour changer le système. 

Être un allié ce n'est pas la même chose qu'être un ami ou un membre de la famille, même si les amis 
et la famille peuvent bien-sûr être des alliés. Être un allié signifie être prêt à agir, à soutenir et à 
défendre. Souvent, précisément parce que les alliés appartiennent à un groupe différent, leurs voix 
sont davantage entendues, ils ont accès à des espaces différents 
et peuvent utiliser tous les pouvoirs et les privilèges dont ils 
disposent pour influencer les autres. 

Être un allié est un travail difficile. Se dire allié est beaucoup plus 
facile que d'être réellement un bon allié. Comme tout le monde, 
vous êtes affectés par les systèmes de pouvoir, de discrimination 
et d'exclusion existants. De nombreuses personnes qui aimeraient 
devenir des alliés ont peur d’intervenir, de parler ou de commettre 
des erreurs qui peuvent les faire passer pour racistes, sexistes, 
transphobes ou homophobes. Cela signifie simplement qu'en tant 
qu'allié, il y a beaucoup à apprendre et à désapprendre et que des 
erreurs seront commises au cours du processus. 

Certains éléments peuvent renforcer vos capacités en tant 
qu'allié :  

o Être ouvert à l’écoute 
o Être conscient de ses préjugés– ne pas imposer aux autres sa façon de voir le monde 
o Être ouvert à l'apprentissage. Il est acceptable de poser des questions mais faites vos 

propres recherches et ne vous attendez pas à être enseigné ou guidé 
o Amplifier la voix de ceux qui n'ont pas votre privilège – sur internet et dans le monde 

physique 
o Ne pas agir comme si vous connaissez tout 
o Ne pas présumer que chaque membre d'un groupe marginalisé se sent opprimé 
o Faire un travail intérieur pour comprendre comment vous participez vous-même à des 

systèmes oppressifs 
o Faire un travail extérieur et découvrez comment changer les systèmes oppressifs 

Ce livret et les ressources fournies peuvent offrir un point de départ pour se forger des alliés et 
développer des connaissances, de la force, du courage et de l'humilité dans le processus.  

Le premier élément dont 

nous avons besoin de la part 

d’un allié est l’écoute. Venez 

à nous avec la volonté de 

grandir et d'évoluer. Vous 

allez faire des erreurs, c’est 

normal, mais soyez prêt à 

écouter et à grandir à partir 

de ces erreurs. Je pense que 

c'est la qualité la plus 

importante qu'un allié puisse 

avoir. – SARAH MCBRIDE 
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5. Membres OSIEG des familles et des communautés 

5.1 Difficultés et défis pour les familles et les communautés 

Les familles et les communautés jouent un rôle crucial dans la protection et le soutien de la sécurité, 
de la santé et du bien-être des personnes de diverses OSIEG. La recherche montre que les jeunes 
OSIEG qui ont des familles et des communautés qui les soutiennent ont une plus grande estime de soi, 
une plus grande résilience et ont, par exemple, un risque plus faible de sombrer dans la dépression, 
le désespoir et la toxicomanie. Inversement, un manque de soutien familial et communautaire peut 
avoir un impact négatif sur leur bien-être social, émotionnel et physique34. 

Le projet Family Acceptance souligne que l’âge de révélation a nettement baissé depuis les années 
1970, rendant encore plus important le fait que les familles et les communautés puissent soutenir et 
protéger leurs enfants : « s'identifier à un âge plus précoce comme LGBTQ et une plus grande 
sensibilisation à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre chez les adultes augmentent les 
possibilités de développements positifs pour les jeunes LGBTQ mais augmentent également la 
probabilité de rejet, de victimisation et d'abus liés à l'orientation sexuelle, à l’identité et à l’expression 
de genre du jeune » 35. 

Voici quelques difficultés et défis majeurs auxquels les personnes OSIEG font face dans ce domaine : 

o Être rejeté ou  expulsé par sa famille et sa communauté après avoir révélé son OSIEG 
o Être maltraité émotionnellement, verbalement ou physiquement par des membres de sa 

famille ou de sa communauté 
o Des mariages traditionnels forcés malgré leur OSIEG 
o Être exclu des fonctions et relations familiales et communautaires 
o Risque accru d'intimidation, de harcèlement, de suicide, de dépression, d'isolement, de VIH, 

de MST et de toxicomanie (voir le visuel ci-dessous)36  

 

5.2 

Familles et communautés : comment bien agir  

Le processus de révélation de son identité OSIEG est souvent difficile, à la fois pour la personne et 
pour sa famille. La manière dont une famille réagit à la révélation de l’identité OSIEG de l’enfant a un 
impact profond sur sa vie. Beaucoup de parents se sentent partagés, inquiets et incertains quant à la 
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manière dont ils doivent réagir. Ce qu’il faut retenir c’est qu’il s’agit d’un moment critique pour l'avenir 
de votre enfant. 

Les familles peuvent montrer de nombreuses manières leur amour et leur soutien même si elles ne 
sont pas d’accord ou ne comprennent pas l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de leur enfant. 
Si vous vous sentez partagés soyez honnête avec vous-même mais n’oubliez pas de dire à votre enfant 
que vous l’aimez. Si elle ou il sait que vous l’aimez, que vous n’allez pas le ou la rejeter, l’expulser de 
la maison ou vous couper émotionnellement de lui ou d’elle, cela vous aidera, vous et votre enfant, à 
rester connectés.  

Les parents, les éducateurs et les familles doivent37: 

➢ Être patients et attentifs lorsque leur enfant révèle son identité. 

o Restez calme et concentrez-vous sur l'acceptation et 
l'amour de votre enfant pour ce qu'il est. L’accepter pour 
ce qu'il est peut aider à minimiser la honte et à prévenir 
une faible estime de soi. N'oubliez pas que votre enfant est 
toujours la même personne. 

o Si possible, faites savoir à votre enfant qu'il lui a fallu du 
courage pour vous en parler et remerciez-le de partager 
cette information avec vous et de vous garder impliqué 
dans le processus. 

o Apprenez tout ce que vous pouvez et posez des questions, 
en particulier sur la façon dont vous pouvez l’aider et 
l’accompagner. 

o Essayez de comprendre ce qu'il ressent et vit. Même si 
vous n'êtes pas d'accord ou ne comprenez pas, votre 
enfant a besoin de votre amour, de votre soutien et de votre approbation pour grandir en 
bonne santé et heureux. 

o Respectez-le. Soutenez son expression personnelle, y compris les vêtements, les bijoux, les 
coiffures, etc., et discutez-en. Demandez à votre enfant comment il aimerait être traité et 
respectez ses souhaits. 

o Demandez à votre enfant avant de le dire à d’autres personnes. Laissez-le vous dire comment 
et à qui ils veulent que vous partagiez ces informations. 

➢ Éviter les comportements qui peuvent être ressentis comme du rejet tels que : 

o Dire à votre enfant que son identité OSIEG est une phase dont il sortira. 
o Isoler votre enfant OSIEG de la famille et l’exclure des activités familiales. 
o Harceler verbalement votre enfant à cause de son identité LGBTQ. 
o Blâmer votre enfant lorsqu'il est victime de discrimination à cause de son identité. 
o Bloquer l'accès de votre enfant à ses amis OSIEG ou à des événements OSIEG. 
o Blesser physiquement votre enfant à cause de son identité LGBTQ. 
o Dire à votre enfant que vous avez honte de lui à cause de son identité LGBTQ. 
o Faire en sorte que votre enfant garde son identité LGBTQ secrète et ne pas le laisser en parler. 

➢ Défendre leur enfant. Si votre enfant se fait harceler ou subit des pressions sociales, prenez des 
mesures pour arrêter cela. De plus, faites savoir aux autres, y compris la famille plus éloignée, que 
les blagues ou les insultes contre les personnes OSIEG ne seront pas tolérées. 

➢ Mettre en lien son enfant avec des groupes et des ressources OSIEG. Au Vanuatu, se mettre en lien 
avec VPride, et d’autres organisations qui fournissent des espaces positifs et sûrs, des modèles, 
des alliés et de nouveaux amis, protège votre enfant de l’isolation et peut l’aider à envisager une 
vie heureuse et prospère. 
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➢ Faire le point régulièrement. Échangez souvent avec votre enfant sur ses intérêts, ses amis, ses 
romances potentielles et le harcèlement qu’il peut subir. Recevez à la maison ses amis OSIEG et 
leurs parents lors des activités familiales. Cela montrera à votre enfant que vous l’aimez et le 
soutenez même si vous n’êtes pas partisan de son choix de vie. 

➢ Surveiller les signes. Soyez à l'affût des signes d'anxiété, de dépression, de faible estime de soi et 
d'autres problèmes chez votre enfant et ses amis qui pourraient ne pas recevoir un soutien solide. 

➢ Se faire aider si besoin. Si vous avez besoin d’aide, de quelqu’un à qui parler ou si vous voulez en 
savoir plus à propos des LGBTQ, n’ayez pas peur de le faire. Si possible, essayez de trouver une 
communauté religieuse qui accueillera votre famille et votre enfant OSIEG. 

Les communautés peuvent : 

➢ Offrir aux familles du soutien et des possibilités d'apprendre : 

o Chaque famille a sa propre manière de réagir après avoir appris que son enfant s'est identifié 
dans une OSIEG diverse. Les familles peuvent avoir besoin de soutien pour reconstruire et 
renforcer leur relation avec leur enfant. 

o Les familles ont souvent besoin d’être sensibilisées et d’apprendre. Partager avec elle un 
guide de ressources tel que ce livret est utile. 

o Les familles n’approuvant pas une OSIEG différente doivent continuer à montrer du soutien 
à leur enfant en n’adoptant pas de comportements qui pourraient être perçus comme du 
rejet. Elles n'ont pas à approuver mais elles doivent continuer à apporter amour et soutien à 
leur enfant. 

o Les familles qui rejettent leur enfant OSIEG sont parfois motivées par le désir que leur enfant 
soit accepté par les autres. Les mettre en contact avec d'autres familles ou membres de la 
communauté qui ont une expérience OSIEG peut être utile. 

➢ Offrir un espace d’expression pour les familles de diverses OSIEG 

o Créez un environnement sain où les familles avec des enfants OSIEG peuvent échanger. 
Souvent, ces familles ont l'impression de ne pas pouvoir exprimer leurs angoisses quant à la 
façon dont les autres verront et traiteront leur enfant. Ainsi, leur offrir un environnement sûr 
est crucial pour développer la compréhension et la confiance. 

o Utilisez une formulation inclusive et des images montrant différents types de familles dans 
votre communication. 

o Offrez aux familles d’OSIEG diverses la possibilité d'exprimer leurs préoccupations et assurez-
vous qu'elles soient entendues. 

o Célébrez les contributions de la communauté OSIEG et les réalisations des personnalités 
LGBTQ actuelles et historiques en les partageant et/ ou en les affichant dans des contextes 
religieux ou communautaires. 

➢ S’assurer que sa communauté est un endroit sûr et inclusif pour tous 

o En tant que communauté, vous êtes responsable de la sécurité de tous vos membres 
o Soyez attentif à tout signe d'intimidation, de harcèlement ou de violence et soyez clair sur le 

fait que vous ne tolérez aucun de ceux-ci. 
o Assurez-vous que tous les membres veillent à la sécurité de tous les autres. 
o Assurez-vous que tous les membres de la communauté, quelle que soit leur OSIEG, leur 

handicap ou tout autre élément qui les rend différents, soient accueillis, respectés, 
entendus et inclus. 

o Créez des partenariats avec des organisations locales telles que VPride, une école ou une 
église qui propose des activités de sensibilisation aux OSIEG qui sont ouvertes à la 
communauté. Les initiatives de sensibilisation peuvent suivre les exemples du National 
Bullying Prevention Month38, Spirit Day39, Day of Silence40 ou No Name Calling Week41. 
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6. OSIEG et lieu de travail  

6.1 Difficultés et défis sur le lieu de travail 

Les personnes de diverses OSIEG sont confrontées à de la discrimination, de l'exclusion, du 
harcèlement et de la stigmatisation sur le lieu de travail. Souvent, elles ne sont pas retenues pour des 
emplois ou, si elles sont embauchées, elles sont mal traitées par leurs collègues, managers ou clients. 

Ces problèmes sont non seulement préjudiciables à ceux qui y sont confrontés mais également aux 
organisations elles-mêmes car elles gaspillent de précieuses ressources en main-d'œuvre et affectent 
négativement la productivité. 

La bonne nouvelle est que, dans le monde entier, les organisations 
agissent plus rapidement que les gouvernements pour éliminer la 
discrimination liée aux OSIEG. De nombreuses grandes entreprises 
internationales comme Vodafone, Citi et IBM ont pris conscience 
de la valeur et de l'importance de leurs divers employés OSIEG et 
ont développé des politiques inclusives et des réseaux de soutien 
pour s'assurer qu'ils se sentent en sécurité et valorisés dans leur 
travail42. 

Les avantages de ces politiques sont : une satisfaction accrue des 
employés, des valeurs de respect et d'inclusion attachées à la 
réputation de l’organisation, un avantage concurrentiel pour 
fidéliser et garder des employés de qualité et un lieu de travail plus 
agréable et sain pour tous43. 

Dans ce contexte, il est important pour une organisation de 
reconnaître et de respecter la kastom locale et la religion et il est 
tout aussi important d’empêcher les comportements inappropriés 
et nuisibles tels que les insultes, le harcèlement, la discrimination 
et l’exclusion. 

6.2 Les bonnes pratiques pour une diversité OSIEG sur le lieu de travail 

Au sein d’une organisation, le développement d'une culture d'inclusion nécessite une approche en 
plusieurs volets intégrant la politique, le leadership, le comportement et l'évaluation sur le lieu de 
travail. La diversité sur le lieu de travail consiste à s'assurer que les personnes de tout horizon ne sont 
pas isolées dans leur environnement de travail, ce qui signifie que les entreprises doivent embaucher 
et conserver une main-d'œuvre diversifiée comprenant des employés OSIEG. 

Cependant, la diversité doit aller de pair avec l'inclusion. L'inclusion consiste à s'assurer que tous les 
employés se sentent et sont protégés et respectés par la politique, le leadership, les comportements 
et les attitudes de l’organisation. Ainsi, l'inclusion consiste à créer un environnement accueillant et 
favorable où tous les employés sont acceptés pour ce qu'ils sont et pour la valeur qu’ils apportent au 
lieu de travail par leurs perspectives et expériences uniques44. 

En élaborant des politiques, des pratiques et des formations, les organisations devraient faire appel 
aux acteurs OSIEG locaux, VPride et ses alliés, pour les assister dans ce processus. 

Voici les étapes importantes que les organisations peuvent suivre pour de meilleures pratiques: 

Avoir des lieux de travail 
agréables revient à ne pas 
gaspiller le potentiel humain. En 
tant que société mondiale, nous 
devons tous reconnaître que 
chaque personne compte et que 
tous les individus méritent et 
peuvent avoir des expériences 
positives au travail. Lorsque cela 
se produit, il y a un effet de 
ricochet car ces employés 
passent de bonnes journées au 
travail et sont de meilleurs 
parents, membres de la 
communauté et citoyens. 
- ED FRAUENHEIM, directeur de 
la recherche et du contenu chez 

Great Place to Work® 
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1. Évaluation de la situation actuelle : 

o Vérifiez si vous employez actuellement des OSIEG et si oui à quel niveau 
o Identifiez les difficultés et les défis auxquels font face vos employés OSIEG 
o Examinez vos politiques pour vous assurer qu’elles sont inclusives pour tous 
o Assurez-vous que vos politiques interdisent explicitement la discrimination et le harcèlement 

des personnes de diverses OSIEG 
o Assurez-vous que vos politiques en matière de congés et d’assurance santé incluent les 

familles et les relations de diverses OSIEG 

2. Formation et sensibilisation : 

o Assurez-vous que tous les employés suivent une formation compréhensible et efficace sur la 
discrimination et le harcèlement. En plus de la sensibilisation générale, ces formations doivent 
permettre de définir clairement ce que sont la discrimination et le harcèlement, comment les 
éviter et les politiques de l’entreprise en place contre ces comportements. 

o Assurez-vous que ces formations incluent genre, OSIEG, handicap, etc. 
o Assurez-vous que tous les employés ont connaissance des politiques existantes et qu’ils 

continuent à recevoir régulièrement des formations  

3. Respect et vie privée : 

o Les informations OSIEG relèvent du domaine privé et ne doivent être partagées qu’avec la 
permission de l’employé lorsque cela est pertinent et nécessaire 

4. Application des mesures : 

o Vérifiez régulièrement si les mesures anti-discrimination et harcèlement sont respectées 

o Assurez-vous que les employés ont plusieurs personnes ressources auxquelles elles peuvent 
recourir en cas de problème, comme par exemple : superviseur, responsable des ressources 
humaines, responsable de l'égalité/inclusion 

o Veillez à ce que toutes les plaintes fassent l'objet d'une enquête approfondie 

o S'il y a des problèmes ou des incidents, assurez-vous que les mesures correctives, disciplinaires 
et préventives appropriées soient prises. 

5. Assistance : 

Si vous le souhaitez ou si cela est approprié, créez des groupes ressources d’employés pour fournir 
des espaces sûrs, un soutien mutuel et un accès aux ressources. 

Voici un exemple de politique inclusive : 

Notre organisation offre des opportunités d'emploi égales pour tous, sans distinction d'âge, de 
handicap, d'identité de genre, d'origine nationale ou insulaire, de race, de religion ou d'orientation 
sexuelle. 

Notre organisation ne tolère aucun harcèlement d'autres employés, clients ou fournisseurs, fondé sur 
l'âge, le handicap, l'identité de genre, l'origine nationale ou insulaire, la race, la religion ou l'orientation 
sexuelle. 

Tout comportement qui enfreint cette politique est absolument interdit, quelle que soit l'intention 
derrière le comportement. Un tel comportement fera l’objet de sanctions sévères, pouvant aller 
jusqu'au licenciement. Ceci inclut, mais sans s'y limiter, tout comportement, geste ou discours 
haineux, menaçant, abusif, violent, humiliant ou interférant avec un autre employé, client, 
entrepreneur ou fournisseur, pendant ou hors des heures de travail. 
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7. Santé et OSIEG  

7.1 Difficultés et défis en matière d’accès aux soins 

L'inégalité des sexes et les violations des droits de l’Homme à 
l’encontre de la communauté OSIEG contribuent au rejet, à 
l'évitement ou au retard de l'implication de l'individu/ de la 
communauté à toutes les étapes des programmes de santé tels que 
celui du VIH : prévention, soins, soutien, traitement et atténuation 
de l'impact. Cela contribue à la propagation du VIH ainsi qu'aux 
taux de mortalité et de morbidité qui pourraient être largement 
réduits. 

Les individus de diverses OSIEG étant souvent discriminés, ignorés, 
maltraités et/ ou stigmatisés par les professionnels de la santé et 
les institutions, beaucoup évitent ou retardent les soins médicaux. 
Ils reçoivent aussi des soins inappropriés ou de qualité inférieure 
et des traitements qui ne sont pas adaptés à leurs besoins. 

Cependant, ils ont les mêmes besoins de santé basiques que 
n'importe qui d'autre et ont le droit à des soins appropriés. 

En outre, il s'agit d'un groupe très diversifié, chacun a des besoins 
particuliers en matière de soins. Les hommes, les femmes, les 
transgenres et les autres sexes ont des besoins différents en 
matière de soins et nécessitent donc des programmes et des 
services spécifiques qui sont conscients et sensibles à leurs 
différents besoins et sont formés pour répondre à ces besoins 
spécifiques. L'intégration de l'OSIEG et de l'approche fondée sur les 
droits dans les programmes et services liés au VIH ainsi que dans 
les programmes de SDSR contribuera à la qualité des services et à 
la protection à la fois de la communauté OSIEG et de la 
communauté dans son ensemble. 

7.2 Les bonnes pratiques pour l’accès aux soins des OSIEG 

Ci-dessous se trouve un résumé des bonnes pratiques pour l’accès aux soins des OSIEG45. Les 
professionnels de la santé sont encouragés à les suivre lorsqu’ils soignent les patients de diverses 
OSIEG. 

Créer un environnement médical inclusif et accueillant  

➢ Les professionnels de la santé doivent créer un environnement inclusif et accueillant pour leurs 
patients OSIEG. 

➢ Les professionnels de la santé doivent être formés aux termes, difficultés et besoins des OSIEG. 

➢ Les professionnels de la santé devraient comprendre que chaque personne possède sa propre 
orientation sexuelle et identité de genre. Une personne non transgenre peut être hétérosexuelle, 
homosexuelle ou bisexuelle de la même manière qu’une personne transgenre peut être 
hétérosexuelle, homosexuelle ou bisexuelle (voir aussi le visuel ci-dessous46). 

Le droit à la santé  

Le droit à la santé ne saurait se 

comprendre comme le droit 

d'être en bonne santé.  

Le droit à la santé suppose à la fois 

des libertés et des droits. Les 

libertés comprennent le droit de 

l'être humain de contrôler sa 

propre santé et son propre corps, 

y compris le droit à la liberté 

sexuelle et génésique, ainsi que le 

droit à l'intégrité, notamment le 

droit de ne pas être soumis à la 

torture et de ne pas être soumis 

sans son consentement à un 

traitement ou une expérience 

médicale. 

D'autre part, les droits 

comprennent le droit d'accès à un 

système de protection de la santé 

qui garantisse à chacun, sur un 

pied d'égalité la possibilité de 

jouir du meilleur état de santé 

possible 

Comité des droits économiques, 

sociaux et culturels, Observation 

générale n° 14, par. 8. 
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➢ S’assurer que les patients OSIEG sont orientés vers des professionnels compétents lorsque des 
soins complémentaires ou la consultation d’un spécialiste sont requis. 

➢ Diffuser ou afficher une déclaration de non-
discrimination indiquant que les soins seront 
fournis à tous les patients, quels que soient leur 
âge, leur race, leur origine ethnique, leurs 
attributs physiques, leur religion, leur orientation 
sexuelle et leur identité/expression de genre.  

➢ Les conjoints et les proches des patients OSIEG 
doivent être traités de la même manière que les 
époux et les proches des autres patients. 

➢ Inclure des visuels et des affiches spécifiques aux 
OSIEG comprenant des informations pertinentes 
pour les patients LGBT dans les espaces publics, y 
compris les ressources et la littérature locales.  

➢ Offrir une formation approfondie au personnel 
sur les effets de l'homophobie sur la santé, les 
problèmes de santé liés aux OSIEG et la prestation 
de soins adaptés. 

Gestion des données 

➢ La connaissance de l’orientation sexuelle et de l'identité de genre est importante pour la réalisation 
de soins, au même titre que d'autres caractéristiques personnelles. Des systèmes collectant les 
informations sur l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre dans les dossiers 
médicaux électroniques devraient être mis en place par les professionnels de la santé. 

➢ Les formulaires et les entretiens doivent recueillir autant d'informations utiles que possible, en 
proposant des options : 

- Dans les questions sur la situation de famille, inclure « en couple » et « conjoint » 

- Dans les questions sur les noms, inclure « nom de préférence » et « pronom de préférence » 

- Dans les questions sur le genre, préciser « genre de naissance » et « identité de genre » 

- L’orientation sexuelle ou l’identité de genre sont confidentielles ; ces informations doivent 
être traitées avec sensibilité et respect et n’être divulguées qu'en cas de nécessité. 

➢ Respectez les patients transgenres en vous assurant que tout le personnel - en particulier le 
personnel chargé de traiter les admissions - est formé pour employer le pronom et le nom préférés 
du patient.  

Soins aux patients  

➢ Comme pour tous les patients, faites preuve d'empathie, d'ouverture d'esprit et ne portez pas de 
jugement. 

➢ Lorsque vous parlez des conjoints ou des relations sexuelles, utilisez un langage neutre. Posez des 
questions ouvertes et évitez de faire des suppositions sur le genre du conjoint, sur l’orientation 
sexuelle ou sur l’identité de genre du patient. Dans la mesure du possible, utilisez le même langage 
que le patient utilise pour se décrire lui-même, ses partenaires sexuels, ses relations et son 
identité. 

➢ Essayez d’obtenir toutes les informations possibles sur le patient : 

- Évitez de présupposer que les problèmes de santé du patient portent sur la sexualité, les 
maladies sexuellement transmissibles ou le VIH/sida. Envisagez tous les diagnostics possibles 
à partir des symptômes comme vous le feriez avec d’autres patients. 
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- Demandez au patient s’il a été victime de crimes motivés par la haine, de violence familiale 
ou d’autres formes de violence puisque les victimes de violence sont sujettes au stress post-
traumatique, aux tentatives de suicide, à la dépression, à l’addiction, etc. 

- Soyez conscient que le traitement des personnes de diverses OSIEG peut nécessiter des tests 
spécifiques selon les circonstances (pour plus de détails voir 47 et 48et 49) 

Soins aux jeunes  

➢ Si un adolescent ou un jeune vous révèle son identité homosexuelle, bisexuelle ou transgenre, il 
est impératif que cette information soit traitée avec beaucoup de sensibilité et de respect. 

➢ Les jeunes de diverses OSIEG sont soumis à un risque accru de suicide et de sévices, il s’agit donc 
de porter une attention particulière à la santé mentale de ces patients. 

➢ Renseignez-vous sur la famille et les proches du patient. L'isolement des pairs et le rejet par la 
famille sont des facteurs de risque très réels pour certains jeunes de minorités sexuelles. 

➢ Ne présumez pas que tous les jeunes sont hétérosexuels. Les conseils sur la vie sexuelle doivent 
inclure des informations sur les rapports sexuels protégés avec des partenaires des deux sexes. 

Soins aux lesbiennes  

➢ Si une patiente s'identifie comme lesbienne ou bisexuelle ou identifie une partenaire sexuelle 
féminine, ne présumez pas qu'elle n'a jamais eu de partenaire sexuel masculin, qu'elle n'a pas 
d'enfants, qu'elle n'a jamais été enceinte ou qu'elle présente peu ou pas de risque de MST. 

➢ Toutes les femmes ont besoin de tests Pap réguliers, y compris les bisexuelles ou les lesbiennes, 
celles-ci ayant des partenaires sexuels masculins ou en ont eu dans le passé. 

➢ Sachez que la nulliparité est un facteur de risque de cancer du sein et que de nombreuses 
lesbiennes sont nullipares. Les lesbiennes ont également des taux plus élevés de tabagisme, 
d'obésité, d’alcoolisme, d’addiction, de dépression et d’anxiété que les femmes hétérosexuelles.  

Soins aux homosexuels 

➢ Si un patient homme s'identifie comme homosexuel ou bisexuel ou identifie un partenaire sexuel 
masculin, ne présumez pas qu'il n'a jamais eu de partenaire sexuelle féminine, qu'il n'a pas 
d'enfants ou qu'il présente peu ou pas de risque de MST. 

➢ N'oubliez pas que les hommes gais ou bisexuels sexuellement actifs peuvent avoir besoin d'un 
dépistage des MST du pharynx et du rectum ainsi que des organes génitaux. 

➢ Renseignez-vous sur l’état de vaccination contre l'hépatite A et B et/ ou d’éventuelles infections 
antérieures. Vaccinez tous les hommes homosexuels sexuellement actifs contre l'hépatite A et B. 

Soins aux transgenres 

➢ Sachez que tous les transgenres n’ont pas reçu 
de chirurgies ou d'hormonothérapie et c’est ce 
qui va déterminer les examens nécessaires tels 
que les examens de la prostate pour les 
femmes trans ou les examens du col de l'utérus 
ou des seins pour certains hommes trans. Si 
cela est pertinent sur le plan médical, 
demandez avec respect au patient s’il/ elle a 
reçu des traitements chirurgicaux et le cas 
échéant, lesquels.  

➢ Les hommes transgenres (de femme vers homme) ont besoin de tests Pap sauf s’ils ont reçu une 
hystérectomie complète. Ne présumez jamais qu'un patient transgenre a subi des chirurgies ou 
des traitements, demandez toujours. Ils ont aussi besoin d'examens mammaires réguliers car tous 
les tissus mammaires ne sont généralement pas retirés, même après une reconstruction 
thoracique. 
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➢ Les femmes transgenres (d’homme vers femme) ont besoin d'examens de la prostate et 
d'examens des seins réguliers si elles reçoivent ou ont reçu des traitements d'hormonothérapie. 

➢ Les personnes transgenres recevant des traitements d'hormonothérapie doivent être suivies 
attentivement par des professionnels compétents. Le suivi doit inclure une analyse des enzymes 
hépatiques ainsi qu'un examen des effets secondaires courants de l'hormonothérapie, tels que la 
thrombose veineuse profonde. Les patients transgenres doivent être respectueusement avisés de 
ne pas fumer s'ils reçoivent des traitements d'hormonothérapie. 

➢ Sachez que certaines personnes transgenres peuvent avoir reçu des soins médicaux, notamment 
des hormones, une intervention chirurgicale ou des implants provenant de sources non 
conventionnelles. Bien qu'il soit approprié d'avertir respectueusement ces patients de tout danger 
associé à ces pratiques ou sources, les professionnels de la santé doivent s'abstenir de toute 
supposition inutile basée sur la façon dont ils ont reçu des soins médicaux antérieurs. 

➢ Évitez de présupposer que les problèmes de santé d'une personne transgenre sont liés à sa 
transition ou à des traitements associés (comme un traitement hormonal). Envisagez tous les 
diagnostics possibles à partir des symptômes comme vous le feriez avec d’autres patients. Ne 
conseillez pas aux patients transgenres d'arrêter les traitements d'hormonothérapie ou tout autre 
traitement médical transgenre sauf indication médicale. 

Élaborer et mettre en place les bonnes pratiques concernant les soins liés aux OSIEG constitue une 
part importante de la formation professionnelle ; les notes de fin et les ressources de ce livret peuvent 
constituer une aide précieuse dans ce processus. Des professionnels de la santé bien formés sont la 
clé de la délivrance de soins de qualité pour tous, y compris pour les patients OSIEG. 

  

MON HISTOIRE 
Jeune femme trans, j’avais comme projet de devenir une avocate reconnue fashionista avec une 
garde robe pleine de robes stylées à la place des costumes ennuyeux de la profession. 

Je rêvais de vivre avec mon homme dans une grande maison avec une grande piscine, d’être la fierté 
de ma famille et de pouvoir aider les membres de ma communauté. Cependant, ces rêves ont été 
écrasés par le harcèlement, la discrimination et la violence systématiques subis à l’école à cause de 
mon identité de genre, étant une femme trans. 

Élèves et enseignants sont responsables. Je n’oublierai jamais le 18 avril 2005 lorsqu’un groupe de 
plus de 45 garçons m’a brutalement attaquée dans un dortoir de garçons. Ils m’ont tabassée en 
présence d’un enseignant qui les a ensuite laissés partir. Aller à l’école après cela a été de la torture 
et j’ai décroché scolairement la même année. J’étais en année 12. Mes rêves ont été anéantis à ce 
moment là et se sont envolés avec le vent. 

Le système éducatif m’a fait échouer. Je travaille à présent comme volontaire à temps-plein pour la 
Fondation VPride avec des revenus irréguliers et je vis avec ma tante. 

Ceci est mon histoire et je suis certaine que beaucoup de mes sœurs et frères LGBT du Pacifique ont 
des histoires similaires inédites. Les expériences que nous, les femmes LBT traversons, rendent notre 
vie quotidienne dans la communauté très difficile sur les plans social, émotionnel, physique et 
ÉCONOMIQUE. Étant victimes de violence, de stigmatisation et de discrimination, notre estime de 
soi et notre confiance en nous diminuent considérablement. 
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8. Une éducation inclusive des OSIEG 

8.1 Difficultés et défis en matière d’éducation 

Le Plan du peuple du Vanuatu aspire à « un système d’éducation inclusif, équitable et de qualité, 
avec un apprentissage tout au long de la vie pour tous » s’assurant que « tous les enfants, quels que 
soient leur sexe, domicile, besoins éducatifs ou circonstances, ont accès au système d’éducation » 50. 
Cela inclut les élèves OSIEG tout comme n’importe quel autre élève. 

Il est à noter que le Teaching Service Act 2013 interdit la discrimination fondée sur la « préférence 
sexuelle ». Le National Youth Authority Act est le seul projet de loi qui reconnaît les personnes de 
diverses orientations sexuelles et identité de genre en affirmant qu’ « un jeune désigne toute 
personne âgée de 12 à 30 ans, y compris les personnes handicapées et d'orientation sexuelle et 
d'identité de genre diverses ». 

Les données sur les élèves OSIEG au Vanuatu n’existent pas ou ne sont pas disponibles, ainsi cette 
section repose sur la recherche mondiale. Les difficultés principales soulignées sont5152 : 

- Sentiment d’insécurité à l’école, avec du harcèlement et de la violence envers les élèves OSIEG de 
la part notamment des camarades : 

o 89,4% ont rapporté être harcelés ou subir de la violence de la part de leurs camarades 

o La plupart d’entre eux n’ont pas pu ou voulu se défendre 

o 59,5% des étudiants OSIEG ne sentent pas en sécurité à l’école à cause de leur orientation 
sexuelle et 44,6 % ne se sentent pas en sécurité à cause de leur expression de genre 

- Impact négatif du sentiment d’insécurité à l’école : les élèves qui ont subi du harcèlement ou de 
la violence à l’école : 

o  sont 3 fois plus susceptibles de sécher l’école car ils ne se sentent pas bien et pas en sécurité 

o ont des niveaux scolaires et des moyennes plus basses 

o ont une estime de soi plus faible et des taux de dépression plus élevés 

o 60,4 % des élèves homosexuels et bisexuels se sont sentis tellement triste ou sans espoir à 
l’école qu’ils ont arrêté de participer aux activités habituelles 

- Éducation sexuelle inadéquate ou insuffisante : s’il y a des cours d’éducation sexuelle à l’école, 
les élèves OSIEG en sont généralement exclus. Ainsi, on ne 
leur enseigne pas les choses importantes et les pratiques 
de santé à connaître53.  

- Effets du décrochage scolaire 

o Accès réduit aux opportunités d’emploi 

o Accès limité aux transports et aux programmes 
financiers 

o Accès limité aux soins et à d’autres opportunités 
d’éducation 

o Risques de santé accrus, notamment ceux liés au 
travail sexuel, au sexe non-protégé, à la violence et au 
viol 

o Accès et droits limités en matière de santé sexuelle  
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Tous les élèves sont plus susceptibles d'atteindre leur plein potentiel éducatif dans des 
environnements d'apprentissage positifs qui sont sécurisés, accueillants et où ils ressentent un 
sentiment d'appartenance. Favoriser un sentiment d'appartenance et de lien à l'école est essentiel 
pour mettre tous les élèves sur la voie de la réussite. Les recherches démontrent qu'un climat scolaire 
favorable conduit à de meilleurs résultats comportementaux, académiques et de santé mentale pour 
tous les élèves. Les écoles qui font la promotion d'environnements d'apprentissage inclusifs des OSIEG 
ont moins d'absences des élèves et une amélioration des résultats scolaires à tous les niveaux de 
classe.  

Il est également important de rappeler que les écoles inclusives des OSIEG « profitent à tous les élèves. 
Valoriser les identités OSIEG en classe, dans le programme et dans les interactions quotidiennes 
inspire l'empathie, la compréhension et le respect. Le sentiment de sécurité à l'école devient meilleur. 
Les cours d'histoire, de littérature et de culture sont plus complets. Et les attentes dangereuses vis-à-
vis des genres – la suppression des expressions émotionnelles chez les garçons et les normes de 
beauté irréalistes auxquelles sont confrontées les filles - peuvent céder la place à une culture qui 
valorise tous les élèves » 54. 

Afin de s’assurer que l’environnement scolaire soutient tous les élèves, il est important de mettre 
en place des politiques et des procédures spécifiques qui soutiennent les jeunes OSIEG, reconnaissent 
leurs identités, promeuvent un environnement d’apprentissage sain et prônent l’égalité et le respect 
pour tous55. Living Free and Equal souligne qu’il est essentiel d’avoir des programmes, des formations 
des professeurs et du personnel et un environnement inclusif et sain et d’avoir des informations 
exactes sur l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre56. 

8.2 Les bonnes pratiques pour les professionnels de l’Éducation 

Voici des suggestions de bonnes pratiques pour les professionnels de l’Éducation à suivre dans la 
mesure du possible5758. 

Rendre clair l’engagement de l’école pour une éducation de qualité pour tous. 

La vision et la mission de l'école doivent être accueillantes et inclusives pour tous les élèves, y compris 
les élèves de diverses OSIEG. Cela évalue et renforce également le climat scolaire. 

S’assurer que les politiques de l’école sont claires, cohérentes, complètes et inclusives pour tous  

Les recherches montrent que les élèves de diverses OSIEG étant dans des écoles ayant des politiques 
incluses subissent moins de harcèlement et sont plus aptes à se défendre en cas de harcèlement. 
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Mentionner les identités OSIEG dans la politique est donc primordial pour promouvoir la sécurité dans 
votre école. 

Une politique inclusive : 

o Interdit la discrimination fondée sur l’orientation et l’identité de genre dans tous les 
domaines, y compris l’admission, les évaluations, le code vestimentaire, la discipline et la 
communication. 

o Comprend l'identité de genre, l'expression de genre et l'orientation sexuelle (réelle ou perçue) 
en tant qu'identités protégées et immuables, aux côtés de la nationalité, de la race, de la 
religion, de l'origine ethnique, du handicap, etc. 

o Établit clairement que tous les incidents de harcèlement et de discrimination feront l'objet 
d’un suivi sérieux. 

o Établit clairement que le personnel interviendra pour arrêter toute forme d’harcèlement et 
rapportera les incidents éventuels. 

o Établit que le harcèlement numérique fait l’objet de sanctions potentielles car les élèves, et 
notamment les OSIEG, sont souvent confrontés aux pires harcèlements de la part de leurs 
camarades lorsqu'ils sont en ligne. Le cyber harcèlement est une menace persistante qui ne 
peut être ignorée par les écoles simplement parce qu'elle se produit en dehors de l'école. 

o Indique clairement que les élèves et le personnel seront tenus responsables de ces 
comportements et protégés contre le harcèlement. 

Former les enseignants et le personnel 

Les écoles ont besoin de former efficacement les enseignants et le personnel pour comprendre les 
concepts OSIEG et les difficultés et les besoins  des élèves OSIEG. Beaucoup d’enseignants n’ont pas 
été formés à cela, ainsi fournir formations et ressources professionnelles est essentiel. 

Les écoles doivent s’assurer que les enseignants créent des environnements d’apprentissage inclusifs 
dans lesquels tous les élèves, y compris les OSIEG, se sentent en sécurité et accueillis. 

S’assurer que le programme et les espaces scolaires soient 
inclusifs et sécurisés 

o Si l’école propose des cours d’éducation au sexe ou à 
la santé, assurez-vous que les difficultés et les besoins 
des OSIEG sont inclus et présentés d’une manière 
positive et instruisent les étudiants non OSIEG 

o Formez les élèves et les parents aux difficultés et aux 
besoins OSIEG 

o Créez un espace accueillant pour les élèves OSIEG où 
ils peuvent se sentir protégés et détendus 

Élaborer et mettre en place les bonnes pratiques OSIEG dans 
le domaine de l’éducation est important dans la formation 
professionnelle. Les ressources présentes dans ce livret 
peuvent constituer une aide précieuse dans ce processus. Des 
professionnels de l’éducation bien formés sont la clé de la 
délivrance d’une éducation de qualité pour tous et de 
l’assurance que chacun atteigne son plus haut potentiel 
éducatif. 
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9. Justice et sécurité pour les individus OSIEG 

9.1 Difficultés et défis en matière de justice et sécurité OSIEG 

L’un des objectifs du Plan du Peuple du Vanuatu est « Une société où la règle de droit est 
rigoureusement respectée et où chacun peut avoir accès à la justice en temps voulu » 59. 

Living Free and Equal souligne que « Les Nations Unies et d'autres organisations des droits de l'Homme 
ont enregistré des actes de violence motivées par la haine contre les personnes LGBTI commises par 
des policiers et d'autres représentants de l'État, ainsi que par des particuliers, des groupes organisés, 
des organisations extrémistes et d'autres acteurs non étatiques. 

Le fait que les autorités de l'État n'enquêtent pas et ne sanctionnent pas ces violences – qu'elles soient 
causées par des acteurs étatiques ou non étatiques – constitue une violation de l'obligation de l'État 
de protéger le droit de chacun à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, tel que garanti par 
l'article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et les articles 6 et 9 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques ».60 

Pour remédier à cela, le document appelle à travailler dans les domaines suivants : leadership, 
approche et participation stratégiques, campagnes de sensibilisation, formation des forces de l’ordre, 
mesures de protection des prisonniers contre la violence, mesures pour remédier au harcèlement à 
l’école. 

Une fois de plus, sans données collectées sur les OSIEG au Vanuatu, il est compliqué d’évaluer la nature 
des difficultés et des défis dans le domaine de la justice et de la sécurité. Les données mondiales 
combinées aux données collectées lors d’entretiens individuels indiquent que les personnes de 
diverses OSIEG subissent : 

- Hostilité des représentants des forces de l’ordre 
- Agressions verbales et physiques des agents 
- Harcèlement verbal et sexuel des agents 
- Négligence en matière de reconnaissance, d’enregistrement 

et de prise de mesures contre les crimes liés aux OSIEG : viol, 
harcèlement, sévices et autres formes de violence 

- Échec dans la protection des personnes de diverses OSIEG 
- Arrestations injustifiées et usage excessif de la force 
- Insuffisance de liens entre les représentants des forces de l’ordre et la communauté OSIEG 
- Manque de connaissance et de compréhension de la part des forces de l’ordre sur la 

terminologie et les besoins OSIEG 
- Manque de confiance entre la communauté OSIEG et les agents de la justice et de la sécurité 

9.2 Les bonnes pratiques pour la justice et la sécurité des OSIEG 

De nombreuses ressources sont disponibles pour soutenir l’élaboration et la mise en place des 
bonnes pratiques en matière de sécurité et de justice dans la zone (cf partie 8 Ressources). La plupart 
d’entre elles recommandent de travailler dans deux domaines : en interne sur le système de sécurité 
et de justice et en externe61. 
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Travail en interne 

1. Autoévaluation  

Il s’agit de faire un inventaire des pratiques existantes dont 
les politiques internes en matière de formation, collectes de 
données, politiques et procédures de sécurité et de justice 
relatives aux OSIEG et d’examiner ces éléments en termes de 
préjugés, d'inclusion et de discrimination. 

Il est important de réaliser cette évaluation régulièrement 
et de la faire suivre d’actions pour assurer sa mise en œuvre et 
son suivi. 

Tout comme l'inclusion des femmes au sein du personnel 
contribue grandement à fournir des services de protection 
efficaces et adaptés au genre, l'inclusion des personnes OSIEG 
dans la main-d'œuvre est également une étape très importante 
pour aider à améliorer la qualité des services de sécurité et de 
justice pour tous. Un recrutement ciblé et des politiques 
salariales appropriées aux OSIEG sont importants pour y 
parvenir. 

Une attention particulière doit être donnée aux prisons où les 
individus OSIEG, en particulier les personnes transgenres, sont 
souvent en danger et nécessitent des politiques et une 
protection spéciale. Il existe de nombreuses ressources 
disponibles à la consultation et les communautés OSIEG et 
leurs alliés peuvent vous aider à examiner et à développer des 
politiques appropriées (pour plus d’informations, consulter62)  

2. Formation 

Il est essentiel qu’une formation obligatoire et régulière des 
agents de sécurité et de justice soit réalisée, tant pour les 
agents eux-mêmes que pour ceux qu'ils servent. Une telle 
formation devrait être offerte aux nouvelles recrues et au 
personnel déjà en service. 

Dans le cadre de la formation, il est utile de se mettre en lien 
avec les organisations OSIEG de la communauté, tels que 
VPride et ses alliés, pouvant fournir un soutien précieux lors de 
la formation. 

L’élaboration et la mise en œuvre de la formation devraient 
comprendre : 

- la maîtrise des concepts et de la terminologie OSIEG 
- des échanges sur les expériences vécues par les 

communautés OSIEG, y compris leurs expériences avec les 
professionnels de la justice et de la sécurité 

- l’emploi d’un langage respectueux et le choix des pronoms 
- la présentation des risques auxquels sont confrontés 

quotidiennement les individus OSIEG 

- des méthodes inclusives et appropriées de recrutement et 
de rapport d'incidents liés aux OSIEG, y compris la façon de 
collecter respectueusement des informations complètes 

« La lutte contre la violence fondée 

sur la haine passe par le combat des 

attitudes sous-tendues par de tels 

actes. Les déclarations de 

fonctionnaires et de dirigeants 

condamnant la violence fondée sur 

l'orientation sexuelle, l'identité de 

genre et les caractéristiques 

sexuelles constituent un bon début 

pour cela. Cependant, bien que 

bienvenues, de telles déclarations, si 

elles ne sont pas accompagnées de 

mesures complémentaires, ne 

contribuent guère à endiguer le flux 

de violence subi par les personnes 

LGBTI dans le monde. La lutte contre 

cette violence nécessite une réponse 

à multiples volets, ancrée dans une 

stratégie nationale fondée sur les 

droits de l'Homme et impliquant de 

nombreux acteurs différents. Une 

telle stratégie doit intégrer un cadre 

de surveillance et de prévention de la 

violence, adopter une législation 

appropriée qui facilite des réponses 

efficaces en matière de droit pénal, y 

compris des enquêtes et la poursuite 

des auteurs présumés, et veiller à ce 

que les victimes reçoivent un soutien 

et des réparations. 

Malheureusement, dans de 

nombreux pays, ces éléments sont  

non seulement absents mais il y a 

également un manque de leadership 

dans la condamnation et la lutte 

contre la violence. Dans certains 

pays, la situation est pire, les 

dirigeants incitent à la violence par 

des discours de haine tandis que les 

crimes envers les personnes LGBTI 

encouragent tacitement la violence 

et dissuadent les victimes de 

demander justice ».- Living Free and 

Equal, p. 24 
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- des mesures d'orientation et de soutien appropriées pour les OSIEG victimes d'actes criminels et 
d'autres incidents 

- les compétences de communication nécessaires pour briser les barrières et les différences 
- l’assurance d’une protection adéquate, y compris contre les violences domestiques 
- des méthodes appropriées pour la mise en détention des personnes OSIEG 
- la protection adéquate des détenus de diverses OSIEG 
- la formation sur la transmission du VIH et sur les réalités des personnes vivant avec le VIH 

aujourd’hui 

3. Politiques 

Il s’agit d’élaborer des politiques internes pour les forces de l’ordre et le personnel pénitentiaire : 
- L’élaboration de mesures contre la discrimination 
- Le développement de politique de tolérance zéro en matière de harcèlement 
- Les rapports et politiques disciplinaires protégeant la violence et le harcèlement des OSIEG 
- Les procédures policières d’investigation des agressions sexuelles subies par les membres de la 

communauté OSIEG 
- Les politiques et/ ou directives sur les professionnels du sexe développées avec les organisations 

communautaires locales qui comprennent leurs expériences. 

 

 

 

 

 

Travail en externe 

1. Sensibilisation communautaire 

- Mettre en place des personnes et des comités OSIEG facilitateurs 
- Établir une communication et un dialogue réguliers avec la communauté OSIEG 
- Sensibiliser et former les communautés aux difficultés et besoins OSIEG 
- Inclure les personnes OSIEG dans l'éducation et la sensibilisation communautaire à la sécurité  
- Lorsque c’est possible, créer des espaces sécurisés pour les individus de diverses OSIEG 

2. Relations publiques 

- Prôner l'engagement des forces de l'ordre pour la sécurité et le bien-être des individus OSIEG 
- Supporter publiquement et protéger les événements OSIEG 
- Inclure les personnes OSIEG dans les événements et publications clés en matière de sécurité 

et de justice 
- Inclure les OSIEG lors des événements de sensibilisation et d'éducation à la criminalité 
- Envisager l’élaboration d’une campagne contre les crimes haineux à l’égard des OSIEG qui 

encourage les membres des communautés à signaler ces violences à la police 
- Collecter et publier des données sur les crimes et incidents liés aux OSIEG 
- Soutenir et amplifier les voix de la communauté OSIEG afin de garantir sécurité et justice 
- Aborder activement les problèmes liés au harcèlement des jeunes OSIEG dans les écoles et les 

communautés 



34 
 

Annexe 1 : Terminologie 

Le vocabulaire décrivant la sexualité, les identités et les expressions de genre évolue en permanence. 
En outre, ces termes peuvent être utilisés de manière différente selon les individus, les groupes et les 
régions. Ces définitions sont proposées afin d’aider à la compréhension générale de la terminologie. 
Langue et identité étant personnelles et en évolution permanente, il est préférable de laisser les individus 
se définir plutôt que d’utiliser des termes pour les définir. La terminologie est divisée en deux sections, 
Concepts et Identités, organisées de manière alphabétique. 

Concepts  

ALLIÉ : personne qui soutient et défend une communauté autre que la sienne. Les alliés 
n’appartiennent pas à la communauté qu’ils aident. 

DYSPHORIE DE GENRE : terme médical définissant une personne dont l’identité émotionnelle et 
psychologique en tant qu’homme ou femme est différente du sexe anatomique. Cette dysphorie crée 
un conflit entre le genre physique de la personne et le genre auquel elle s’identifie. Les individus avec 
une dysphorie de genre peuvent se sentir mal à l’aise face à leur genre de naissance, avec leur corps 
(lors des développements liés à la puberté par exemple) ou avec ce qu’on attend d’eux en tant que 
femme ou homme. 

EXPANSIF : couverture d'un vaste domaine en termes de portée des identités ; « vaste » reflétant 
immédiatement le sentiment d'ouverture et d'appartenance avec la reconnaissance, la 
communication et le dialogue. Il diffère d’« inclusif » qui, par sa signification et sa mise en œuvre, 
maintient un différentiel de pouvoir, qu'il soit ou non intentionnellement défini. 

EXPRESSION/ PRESENTATION DE GENRE : manière dont une personne exprime son identité de genre. 
Il s’agit de la manifestation physique de l’identité de genre d’une personne à travers le style 
vestimentaire, la coiffure, la voix, la forme du corps, etc. L’expression de genre peut manifester des 
caractéristiques masculines, féminines ou encore androgynes, c’est-à-dire aucune caractéristique 
masculine ou féminine ou les deux en même temps.De nombreux transgenres cherchent à ce que leur 
expression de genre (leur apparence) reflète leur identité de genre (qui ils sont) plutôt que leur sexe 
de naissance. En général, un transgenre s’exprimera suivant son identité de genre et non suivant son 
sexe biologique. 

FLUIDITÉ SEXUELLE : idée selon laquelle l'orientation sexuelle d'une personne peut changer avec le 
temps et en fonction de la situation.  

GENRE BINAIRE : système de croyances, de structures, de politiques et de pratiques fondé sur la 
présomption de l’existence d’uniquement deux genres. 

GENRE/ IDENTITÉ DE GENRE : identification individuelle du genre d’une personne, telle que définie 
par cette personne, qui peut différer du sexe de naissance. Il s’agit du sentiment interne d’une 
personne d’être un homme ou une femme, aucun des deux, les deux ou un autre genre. Chaque 
personne possède une identité de genre, y compris l’identité « sans genre ». Pour les transgenres, leur 
sexe de naissance (homme, femme) et leur identité ne sont pas  nécessairement les mêmes.  

HETERONORMATIVITÉ/ HETEROSEXISME : structures et pratiques sociales au service de l’élévation et 
du renforcement de l’hétérosexualité qui rendent inférieures ou suppriment les autres formes de 
sexualité. Il s’agit d’une vision qui assume et/ ou promeut l’hétérosexualité comme l’orientation 
sexuelle normale ou préférée. Cela reflète la croyance que tout le monde devrait être hétérosexuel et 
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inclut des comportements pleins de préjugés et racistes et des pratiques discriminatoires contre les 
individus identifiés comme homosexuels. 

HSH : terme technique désignant un homme qui a un rapport sexuel avec un autre homme. Ce terme 
est utilisé dans le monde médical et désigne uniquement le comportement sexuel et non l’identité de 
genre ou l’orientation sexuelle. Un HSH peut être hétérosexuel, homosexuel, bisexuel ou transgenre. 

INTERSECTIONALITÉ : nature interconnectée des catégorisations sociales comme la race, la classe, le 
genre, etc., telles qu’elles s’appliquent à un individu ou à un groupe donné. Cela crée des systèmes de 
discrimination ou de désavantage interdépendants qui se chevauchent et a permis une prise de 
conscience de l'expérience multiforme d'un individu ou d'un groupe donné. 

LGBQ/ GNCT : Lesbienne, Gay, Bisexuel, Queer (Allosexuel) ou Genre Non-Conforme et Transgenre. 
Bien que cet acronyme montre que l’orientation sexuelle est différente de l’identité et de l’expression 
de genre, il est limité au vu de la variété d’orientations sexuelles existantes. 

LGBTQI : Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transgenre, Queer (Allosexuel) et Intersexe. 

ORIENTATION SEXUELLE : attirance physique, amoureuse, émotionnelle, esthétique et/ ou autre 
d’une personne envers les autres. Le terme lesbienne décrit une femme qui est amoureusement, 
émotionnellement et sexuellement attirée par d'autres femmes. Le terme gay décrit un homme qui 
est amoureusement, émotionnellement et sexuellement attiré par d'autres hommes et le terme 
bisexuel décrit un individu qui est amoureusement, émotionnellement et sexuellement attiré par les 
hommes et les femmes. 

OSIEG  (Orientation Sexuelle, Identité et Expression de Genre) : cet acronyme prend en compte un 
large spectre d’individus, pas seulement la communauté LGBT. Aujourd’hui, il est présent dans de 
nombreux documents légaux, dont ceux de l’ONU, et devient populaire sur les réseaux sociaux. Son 
utilité réside dans son caractère inclusif. Le terme LGBT est spécifique aux individus qui s’identifient 
comme lesbienne, gay, bisexuel et transgenre. OSIEG renvoie aux caractéristiques communes de tous 
les êtres humains. Tout le monde a une orientation sexuelle et tout le monde exprime son genre, pas 
seulement les individus qui s’identifient comme lesbienne, gay, bisexuel et transgenre. 

SANTÉ SEXUELLE : selon l’OMS, la santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, 
mental et social en relation avec la sexualité, et non pas simplement l’absence de maladies, de 
dysfonctionnements ou d’infirmités. La santé sexuelle requiert une approche positive et respectueuse 
de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles 
agréables et sûres, sans contrainte, discrimination et violence. Pour atteindre et maintenir un bon état 
de santé sexuelle, les droits sexuels de tous les individus doivent être respectés et protégés.63 

SEXE DE NAISSANCE/SEXE BIOLOGIQUE : classification des individus en tant qu'homme, femme, 
intersexe ou autre sexe en fonction du sexe attribué à la naissance souvent sur la base de l'anatomie 
physique à la naissance et/ ou d'une analyse génétique. 

SEXUALITÉ : Selon l’OMS, la sexualité est « un aspect central de la personne humaine tout au long de 
la vie et comprend le sexe biologique, l’identité et le rôle sexuels, l’orientation sexuelle, l’érotisme, le 
plaisir, l’intimité et la reproduction. La sexualité est vécue et exprimée sous forme de pensées, de 
fantasmes, de désirs, de croyances, d’attitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles 
et de relations. Alors que la sexualité peut inclure toutes ces dimensions, ces dernières ne sont pas 
toujours vécues ou exprimées simultanément. La sexualité est influencée par des facteurs biologiques, 
psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, historiques, 
religieux et spirituels64». 

TRANSITION : processus de développement et d’adoption d’une expression de genre qui correspond 
à son identité de genre. Cela peut être : la révélation à un membre de la famille, à un ami et/ ou un 
collègue, le changement de prénom et/ ou de sexe sur les documents légaux, une thérapie hormonale, 
une certaine forme de chirurgie, etc. Il est préférable de ne pas présumer comment une personne fait 
sa transition car cela est différent pour tout le monde. 
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Identités 

AGENRE (“sans genre”) : personne qui ne s'identifie ou ne se conforme à aucun genre. 

ALLOSEXUEL : large panel d’individus qui se situent en dehors des normes hétérosexuelles et/ ou de 
genres dominantes. Le terme anglais queer, à l’origine une insulte, est  aujourd’hui récupéré comme 
un terme politique pour unir les personnes marginalisées en raison de leur non-conformité aux 
identités de genre dominantes et/ ou à l'hétérosexualité. Il est parfois utilisé comme raccourci pour 
LGBT tandis qu'à d'autres moments, il est utilisé pour distinguer les individus politiquement 
allosexuels des personnes LGBT plus traditionnelles. Étant une insulte à l’origine, le terme queer doit 
être utilisé de manière réfléchie, en particulier pour la communication publique, et notamment si vous 
n'êtes pas vous-même queer. 

ANDROGYNE : comportements, présentations et rôles d’une personne qui incluent des aspects 
relevant à la fois de la masculinité et de la féminité. Des personnes de toute identité de genre ou 
orientation sexuelle peuvent être androgynes mais l’androgynie se manifeste plutôt chez des 
personnes non binaires comme moyen d'exprimer leur identité de genre à l'extérieur. L'androgynie 
peut également se manifester par un style vestimentaire qui ne permet pas de savoir s'il s'agit d'un 
homme ou d'une femme65. 

ASEXUEL : se dit d’une personne qui éprouve peu ou pas de désir sexuel (mais peut désirer une 
relation romantique non sexuelle) 

BISEXUEL : individu qui est attiré à la fois par les hommes et par les femmes. Parfois ce terme est 
utilisé plus largement pour designer des individus qui sont attirés à la fois par des personnes dont le 
genre est le même que le leur et par des personnes dont le genre est différent. 

CISGENRE (Cis- préfixe latin signifiant « du même côté », par opposition à trans- signifiant « de l'autre 
côté ») : individu qui s'identifie exclusivement à son sexe de naissance - les hommes qui sont nés avec 
un sexe masculin et les femmes qui sont nées avec un sexe féminin. Le terme cisgenre n'indique pas 
l'expression du genre, l'orientation sexuelle, la composition hormonale, l'anatomie physique ou la 
façon dont on est perçu dans la vie quotidienne. 

DEMIGENRE : identité de genre qui implique une connexion partielle, mais incomplète, à une identité 
de genre particulière ou au concept de genre. Les demigenres sont des personnes qui s’identifient la 
plupart du temps comme non-binaires. 

ÊTRE AUX DEUX ESPRITS (Two spirits en anglais) : identité de genre spécifique à la culture 
amérindienne. Si une personne a deux esprits, son corps héberge simultanément un esprit masculin 
et un esprit féminin. Cette personne peut alors participer aux activités des deux genres et appartenir 
à toute une gamme de catégories de genre et d'orientation sexuelle issues de traditions culturelles, à 
la fois historiques et actuelles. 

FEMME TRANS (ou femme transgenre ou femme transsexuelle) : personne dont le sexe de naissance 
est masculin et qui s’identifie et vit à présent comme une femme. 

GAY : personne attirée amoureusement/sexuellement par des individus du même genre, i.e. des 
hommes attirés par des hommes et des femmes attirées par des femmes. 

GENDERQUEER : personne qui a le sentiment que son identité de genre ne correspond pas aux 
« normes » socialement construites associées au sexe assigné à la naissance/ au sexe biologique. 
Genderqueer est une identité qui se situe entre ou en dehors de l'homme/ garçon et de femme/ fille 
sur le spectre des identités de genre. 

GENRE FLUIDE : identité de genre qui varie au cours du temps. Une personne de genre fluide peut 
s’identifier à n’importe quel moment comme homme, femme, agenre et toute autre identité non-
binaire ou combinaison d’identités. Son genre peut aussi varier en fonction des circonstances. Les 
personnes de genre fluide peuvent aussi s’identifier comme multigenre, non binaire ou transgenre. 
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Elles peuvent préférer utiliser des pronoms neutres et avoir une expression de genre androgryne. Être 
de genre fluide n’a rien à voir avec son organe sexuel ou son orientation sexuelle. 

GENRE NEUTRE : est inclusif de tous les genres, en opposition à genre spécifique. Des toilettes de 
« genre neutre » sont pour tout le monde et pas seulement pour les personnes de genre neutre.  

GENRE NON-BINAIRE : spectre d’identités de genre qui ne sont pas exclusivement masculines ou 
féminines et se situent en dehors du genre binaire. 

GENRE NON CONFORME : Expression de genre qui n’est pas conforme avec les attentes sociétales et 
les normes de genres. Ces attentes varient en fonction des cultures et changent au cours du temps. 

HOMME TRANS (ou homme transgenre ou homme transsexuel) : personne dont le sexe de 
naissance est féminin et qui s’identifie et vit à présent comme un homme. 

HOMOPHOBIE : peur irrationnelle des sentiments, pensées, comportements ou personnes 
homosexuelles qui mène à des préjugés, accusations et discrimination contre les homosexuels. La 
transphobie est quant à elle la peur irrationnelle de ceux qui ne rentrent pas dans les normes 
traditionnelles de genres binaires. 

Dans de nombreuses cultures, l’homophobie et la transphobie sont tellement fortes que les 
homosexuels et les transgenres subissent une stigmatisation intériorisée, c'est-à-dire que les 
homosexuels ou les transgenres produisent intérieurement de la haine, de la colère et de la honte 
envers eux-mêmes. 

INTERSEXE : terme général pour désigner une personne née avec un mélange ou une variation 
anatomique des organes reproductifs et/ ou sexuels. Ce terme remplace le terme dépassé, stigmatisé 
et trompeur de « hermaphrodite ». 

LESBIENNE : femme attirée amoureusement et sexuellement principalement par des femmes. 

PANSEXUEL : individu pouvant être attiré par des personnes de n’importe quelles orientations 
sexuelles et identités de genre, y compris hétérosexuel, gay, lesbienne, bisexuel, transgenre, etc. 

TRANS : personne dont l’identité et/ ou l’expression de genre diffèrent de ce qui est attendu d’elle 
dans sa culture sur la base de son sexe de naissance. Cette catégorie très large inclut les transgenres, 
les transsexuels, les individus genderqueer, les travestis, les femmes masculines, les hommes 
féminins, etc. Ce terme étant large, il nous permet de parler des problèmes que tous les individus 
trans subissent. 

TRANSGENRE : personne qui a une expérience de transition (socialement et/ ou médicalement) d'une 
vie d'un genre à une vie d'un autre genre. Terme plutôt considéré comme péjoratif. 

TRANSSEXUEL : terme historique souvent considéré comme péjoratif puisqu’il indique une différence 
entre l’identité de genre et le sexe de naissance. Être transsexuel implique la plupart du temps d’avoir 
vécu une transition hormonale/chirurgicale. Contrairement à transgenre/trans, transsexuel n’est pas 
un terme générique, de nombreux transgenres ne 
s’identifient pas comme étant transsexuels. 
Lorsque vous parlez/écrivez sur les personnes 
trans, évitez d’utiliser le terme transsexuel sauf si 
cela vous a été demandé par une personne 
transsexuelle. 

TRAVESTISME : action d’un individu de s’habiller 
selon un genre qui est différent du genre avec 
lequel il vit normalement. Ceci est réalisé pour 
vivre des fantasmes, pour des spectacles de 
divertissement, des fêtes ou une excitation 
sexuelle. 
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Annexe 2 Ressources 

1. Ressources générales 

Advancing the human rights and inclusion of LGBTI people: A handbook for parliamentarians 
https://hivlawcommission.org/wp-content/uploads/2017/07/rbap-2017-parliamentarians-
handbook-lgbti-inclusion.pdf 

International Human Rights Law and Sexual Orientation & Gender Identity 
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/International-Human-Rights-Law.pdf  

LGBT Inclusion Index https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/lgbti-
index.html 

Living free and equal https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf 

Le rôle des Nations Unies dans le combat contre la discrimination et la violence à l’égard des 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/UN_LGBTI_summary_2019.pdf 

2. Organisations et Initiatives liées aux OSIEG  

➢ Asia Pacific Coalition on Male Sexual Health ou APCOM (http://www.apcom.org)  

➢ International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association ou ILGA http://ilga.org dont 
ILGA ASIA (http://ilga.org/network/ilga-asia/)  

➢ Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie 
http://dayagainsthomophobia.org 

➢ International Gay and Lesbian Human Rights Commission ou IGLHRC www.ilghrc.org 

➢ ISEAN http://isean.asia 

➢ Asia and Pacific Transgender Network ou APTN  www.weareaptn.org 

3. Ressources liées aux familles et aux communautés 

Family Project https://familyproject.sfsu.edu/ et 
https://familyproject.sfsu.edu/sites/default/files/FAP_pst.pdf 

Family Education Best Practices https://familyproject.sfsu.edu/family-education-booklet 

GSA Network Supporting LGBTQ Youth through Family Engagement 
https://gsanetwork.org/resources/supporting-lgbtq-youth-through-family-engagement/ 

4. Ressources pour les lieux de travail 

Diversity Best Practices. LGBTQ Inclusive Practices 
https://www.diversitybestpractices.com/sites/diversitybestpractices.com/files/attachments/2019/0
4/lgbtq_inclusive_policies_practices_0.pdf 

Beyond Diversity: An LGBT Best Practice Guide for Employers https://prideatwork.ca/wp-
content/uploads/2017/09/Beyond-Diversity-LGBT-Guide.pdf 

Best Practices for Building an LGBT-Inclusive Workplace 
https://www.littler.com/files/Best_Practices_for_Building_a_LGBT-Inclusive_Workplace.pdf 

5. Ressources et articles liés à la santé 

Best Practices in LGBT Care: A Guide for Primary Physicians 
https://www.researchgate.net/publication/304748627_Best_practices_in_LGBT_care_A_guide_for_
primary_care_physicians 

https://hivlawcommission.org/wp-content/uploads/2017/07/rbap-2017-parliamentarians-handbook-lgbti-inclusion.pdf
https://hivlawcommission.org/wp-content/uploads/2017/07/rbap-2017-parliamentarians-handbook-lgbti-inclusion.pdf
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/International-Human-Rights-Law.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/lgbti-index.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/lgbti-index.html
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/UN_LGBTI_summary_2019.pdf
http://www.apcom.org/
http://ilga.org/
http://ilga.org/network/ilga-asia/
http://dayagainsthomophobia.org/
http://www.ilghrc.org/
http://isean.asia/
http://www.weareaptn.org/
https://familyproject.sfsu.edu/
https://familyproject.sfsu.edu/sites/default/files/FAP_pst.pdf
https://familyproject.sfsu.edu/family-education-booklet
https://gsanetwork.org/resources/supporting-lgbtq-youth-through-family-engagement/
https://www.diversitybestpractices.com/sites/diversitybestpractices.com/files/attachments/2019/04/lgbtq_inclusive_policies_practices_0.pdf
https://www.diversitybestpractices.com/sites/diversitybestpractices.com/files/attachments/2019/04/lgbtq_inclusive_policies_practices_0.pdf
https://prideatwork.ca/wp-content/uploads/2017/09/Beyond-Diversity-LGBT-Guide.pdf
https://prideatwork.ca/wp-content/uploads/2017/09/Beyond-Diversity-LGBT-Guide.pdf
https://www.littler.com/files/Best_Practices_for_Building_a_LGBT-Inclusive_Workplace.pdf
https://www.researchgate.net/publication/304748627_Best_practices_in_LGBT_care_A_guide_for_primary_care_physicians
https://www.researchgate.net/publication/304748627_Best_practices_in_LGBT_care_A_guide_for_primary_care_physicians
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Improving the health care of lesbian, gay, bisexual and transgender people: Understanding and 
Eliminating Health Disparities https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-
content/uploads/Improving-the-Health-of-LGBT-People.pdf 

Recommended Best Practices for Working with Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Patients 
https://lgbtq.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/glbt/publication/attachments/BestPracticeMedicalP
roviders.pdf 

OSIEG https://www.dolanassoc.com/single-post/2019/10/27/SOGIE---Sexual-Orientation-Gender-
Identity-and-Gender-Expression 

Top Health Issues for LGBT Populations Information & Resource Kit 
https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma12-4684.pdf 

6. Ressources et articles sur le domaine éducatif 

Being LGBT in School 
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/publications/being-lgbt-in-school.htm 

Creating Safe Space for LGBTQ Youth: A Toolkit https://advocatesforyouth.org/wp-
content/uploads/storage/advfy/documents/safespace.pdf 

New LGBTQ Best Practices Guide https://www.tolerance.org/magazine/fall-2018/tts-new-lgbtq-best-
practices-guide 

Respect for All Policy Recommendations to Support LGBTQ Students 
https://www.glsen.org/activity/respect-all-policy-recommendations-support-lgbtq-students 

School-related violence and bullying on the basis of Sexual Orientation and Gender Identity or 
Expression (SOGIE) – Rapport sur la Chine, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam 
https://bangkok.unesco.org/content/school-related-violence-and-bullying-basis-sexual-orientation-
and-gender-identity-or 

SOGI 123 https://www.sogieducation.org/ 

SOGI inclusive classroom checklist https://www.SOGIEducation.org/all-educators-posts/sogi-
inclusive-classroom-checklist-in-action 

SOGIE Training Manual https://www.apcom.org/storage/2017/02/OSIEG-Training-Manual_EN.pdf 

7. Ressources sur le domaine de la sécurité et de la justice 

African LGBTQI activists trained on safety and security. 
https://outrightinternational.org/content/african-lgbtiq-activists-trained-safety-and-security 

Best Practices of Law Enforcement in Working with LGBTQ Victims (Webinar) https://forge-
forward.org/event/best-practices-of-law-enforcement-lgbtq-victims/ 

Best Practices in Policing and LGBT Communities in Ontario 
http://www.oacp.on.ca/Userfiles/Files/NewAndEvents/OACP%20LGBTQ%20final%20Nov2013.pdf 

Evaluation of Police Training on LGBTQ Issues: Knowledge, Interpersonal Apprehension, and Self-
Efficacy 
https://www.researchgate.net/publication/257763674_Evaluation_of_Police_Training_on_LGBTQ_I
ssues_Knowledge_Interpersonal_Apprehension_and_Self-Efficacy 

Gender, Sexuality, and 21st Century Policing: Protecting the rights of the LGBTQ+ community 
https://www.iadlest.org/Portals/0/cops%20LGBTQ.pdf 

Handbook on the Protection of LGBT people https://www.lgl.lt/en/files/Handbook-on-the-
protection-of-LGBT-people-ENG-Internet1.pdf 

ILGA-Europe toolkit for training police officers on tackling LGBTI-phobic crime https://www.ilga-
europe.org/resources/ilga-europe-reports-and-other-materials/ilga-europe-toolkit-training-police-
officers 

https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/Improving-the-Health-of-LGBT-People.pdf
https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/Improving-the-Health-of-LGBT-People.pdf
https://lgbtq.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/glbt/publication/attachments/BestPracticeMedicalProviders.pdf
https://lgbtq.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/glbt/publication/attachments/BestPracticeMedicalProviders.pdf
https://www.dolanassoc.com/single-post/2019/10/27/SOGIE---Sexual-Orientation-Gender-Identity-and-Gender-Expression
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Notes de fin 

 
1 Pour une liste complète des lois et des droits en Océanie, consultez : https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Oceania 
2 Pour les définitions basiques autour des OSIEG, consultez : http://www.chp.edu/-/media/chp/departments-and-
services/adolescent-and-young-adult-medicine/documents/gender-and-sexual-development/basic-definitions-
SOGIE.pdf?la=en&hash=C2D13108540DD7D4A685C55CB30C7ACD6C71D310 
3 Pour plus de détails, consultez parmi d’autres le Wan Smol Bag 2016 Annual report 
https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/vanuatu-wan-smolbag-theatre-annual-report-2016.pdf 
4 Genre : Définitions https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-
definitions#:~:text=Gender%20is%20used%20to%20describe,grow%20into%20women%20and%20men.&text=The%20WHO
%20gender%20policy%202002%20defines%20the%20terms%20below. “What is the difference between sex and gender?” 
https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/articles/whatisthedifferencebetweensexandgender/2019-02-
21#:~:text=The%20World%20Health%20Organisation%20regional,expression%2C%20and%20how%20they%20behave. “Sex 
and gender: What is the difference?” https://www.medicalnewstoday.com/articles/232363 
5 Se référer au documentaire Two Spirits :  http://twospirits.org/ et aussi : https://lgbtqhealth.ca/community/two-
spirit.php#:~:text=%E2%80%9CTwo%2Dspirit%E2%80%9D%20refers%20to,gender%20and%2For%20spiritual%20identity. et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bispiritualit%C3%A9 
6 Fa’afanine https://fr.wikipedia.org/wiki/Fa%27afafine 
7Genderbread https://www.genderbread.org/ https://flyingketchup.ph/do-we-really-need-the-SOGIE-equality-bill/ 
8 Spectre OSIEG https://pbs.twimg.com/media/ED2SxdhUEAExpP1.jpg 
9https://www.apcom.org/storage/2017/02/SOGIE-Training-Manual_EN.pdf, p. 34  
10http://www.undp.org/content/dam/undp/library/HIV-AIDS/Key%20populations/3_TRANSIT_Chapter%202.pdf 
11 Kantor, 1998 cité dans https://www.apcom.org/storage/2017/02/SOGIE-Training-Manual_EN.pdf, pp. 39-40 
12 APCOM Training Manual 2, p. 37 https://www.apcom.org/storage/2017/02/SOGIE-Training-Manual_EN.pdf 
13 ONU https://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes_fr.pdf 
14 ONU https://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes_fr.pdf (2012) 
15 Une fiche descriptive a été rendue disponible par Libres et Égaux, intitulée Orientation sexuelle et identité de genre dans le 

droit international des droits de l’Homme https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2018/10/International-
Human-Rights-Law-FR.pdf Consulter également les International standards and principles related to OSIEG and HIV de la 
Eurasian Commission sur la santé masculine https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2018/07/SOGIE-ENG-1.pdf 
16 L’ONU et les droits des personnes LGBT https://www.pgaction.org/inclusion/background/united-nations.html; cité depuis 
LGBTI Inclusion Index Concept Note, June 2016. 
17 PNUD, LGBTI Inclusion Index Concept Note, June 2016. 
18 https://www.equalityjusticealliance.org/about/lgbt-rights/ 
19 Kaleidoscope. Speaking out: The rights of LGBTI citizens from across the Commonwealth 
https://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/speaking-out-lgbti-rights-in-the-cw.pdf 
20 OHCHR – NÉS LIBRES ET ÉGAUX : Orientation sexuelle et identité de genre dans le droit international des droits de l’Homme 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes_fr.pdf 
21http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/programmes-and-initiatives/being-lgbt-inasia.html and 
http://www.asia- 
22 https://www.spc.int/sites/default/files/wordpresscontent/wp-content/uploads/2017/09/PPA-2018-Volet-I-FR.pdf 
23 Programme d’action océanien en faveur de l’égalité des sexes et des droits fondamentaux des femmes 2018-2030 porté par 
les ministres de la condition féminine le 5 octobre 2017 https://www.spc.int/sites/default/files/wordpresscontent/wp-
content/uploads/2017/09/PPA-2018-Volet-II-FR.pdf 
24https://www.spc.int/sites/default/files/wordpresscontent/wp-content/uploads/2017/10/PPA-Gender-Equality-Womens-
Human-Rights.pdf 
25 ILGA, 2017. State-sponsored Homophobia; a world survey of sexual orientation laws. 
https://ilga.org/downloads/2017/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2017_WEB.pdf 
26 L’ONU et les droits des personnes LGBT. https://www.pgaction.org/inclusion/background/united-nations.html 
27 Politique nationale de protection de l'enfance 
https://mjcs.gov.vu/images/policy/Vanuatu_National_Child_Protection_Policy_2016-2026_FINAL_Nov16.pdf 
28https://mjcs.gov.vu/images/policy/Vanuatu_National_Child_Protection_Policy_2016-2026_FINAL_Nov16.pdf, p. 13 
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