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L’asile fondé sur l’orienta-
tion sexuelle

 Les changements à la loi 
d’immigration et à la pratique 
surviennent souvent rapidement 
et de façon confuse. La première 
personne à recevoir le statut de 
réfugié au Canada sur la base de 
son orientation sexuelle l’a été en 
1992 seulement. Il s’agissait d’un 
Argentin qui avait déclaré avoir 
été expulsé de son école, congédié 
de plusieurs emplois, constamment 
harcelé et mis sous arrestation du 
simple fait qu’il était gai. Il avait té-
moigné avoir été battu et, pendant 
sa détention, avoir été soumis à 
d’autres formes de torture, dont le 
viol. 

Les commissaires de la CISR 
étaient divisés dans leur décision. 
Un membre dissident avait re-
jeté la documentation fournie car 
elle provenait d’un groupe gai. 
Il considérait que cet appui était 
biaisé pour servir les intérêts de 
l’organisme. Il avait de la difficulté 
à comprendre que « des forces poli-
cières poursuivent des homosexuels 
et participent à des agressions 
sexuelles impliquant diverses ac-
tivités qu’il trouvait dérangeantes, 
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 Les missions d’observation 
nous ont amenés dans des zones 
de guerre au Salvador et en Colom-
bie, dans des casernes militaires et 
des prisons du Chili et du Pérou 
ainsi que dans les maquiladoras du 
Mexique et de l’Amérique Centrale 
où les droits humains étaient cons-
tamment violés. 

Grâce aux informations re-
cueillies au cours de ces missions, 
le CIEDHAL a collaboré avec des 
partenaires latino-américains pour 
faire des pressions sur le gouver-
nement canadien, les entreprises 
et les instances internationales, 
notamment les Nations Unies, afin 
de mettre en place des politiques et 
des pratiques qui protègent et qui 
font la promotion des droits hu-
mains. Nous avons aussi présenté 
nos observations à la Commission 
de l’Immigration et du Statut de 
Réfugié (CISR) qui les a utilisées 
comme preuves dans des audiences 
d’immigration impliquant des de-
mandeurs d’asile latino-américains. 
À quelques reprises, nous avons 
comparu comme « expert témoin » 
devant la CISR pour donner des 
informations générales ou dans le 
cadre d’audiences individuelles.

incluant le contact homosexuel ». 
Il ne trouvait pas crédible le récit 
fait par le demandeur, du viol entre 
hommes. Avec le fonctionnement 
de la CISR qui prévalait à l’époque, 
le vote positif d’un des commissai-
res fut suffisant pour accorder le 
statut de réfugié à cet homme. Ce 
cas marquant a motivé d’autres 
personnes à aller de l’avant et à 
raconter leur histoire avec l’espoir 
d’obtenir l’asile. 

Le cas de Juan

 L’histoire de Juan en est 
une de discrimination systématique 
et de persécution. Il avait été arrêté 
pour la première fois en décembre 
1998 alors qu’il quittait, avec deux 
amis, un club gay semi clandestin. 
Les trois hommes avaient été dé-
tenus pendant trois jours durant 
lesquels ils avaient été injuriés de 
façon répétée et insultés par les 
autorités qui les appelaient, parmi 
d’autres choses, maricónes (« vieil 
homosexuel »).Ils furent soumis à 
de la violence physique, incluant 
des coups de matraque. 

Deux mois après cet incident, 
la police fit une descente dans la 
maison de Juan en forçant l’entrée, 
saccageant son contenu et volant de 
l’argent et des bijoux. Juan se rendit 
au poste de police pour faire une 
plainte. Les autorités refusèrent 
d’inscrire sa plainte. Au contraire, 
ils l’insultèrent et lui ordonnèrent 
de quitter le poste de police. Juan 
a alors commencé à recevoir des 
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appels de menaces mais ne les a 
pas rapportés car il craignait que 
la police y soit impliquée. 

Quelques mois plus tard, Juan 
a été détenu pendant environ 
trois jours durant lesquels il a été 
agressé, injurié pour son orienta-
tion sexuelle et violé par chacun 
des gardes. Il n’a été libéré que 
parce qu’un ami de la famille qui 
était un officier de l’armée est 
intervenu à contre-cœur. Avant de 
le libérer, un des gardes a menacé 
Juan en termes clairs « Maricón, 
tu ne vas pas être aussi chanceux 
la prochaine fois. Tu seras tué et, 
alors, même Dieu ne pourra pas 
te sauver. » Peu de temps après, 
Juan a donc fui l’Équateur pour le 
Canada où il a revendiqué le statut 
de réfugié.

L’avocat de Juan m’a demandé 
de comparaître comme témoin à 
l’audience de la CISR, de présen-
ter la situation générale des droits 
humains en Équateur et d’attester 
la crédibilité de l’histoire de Juan. 
Plusieurs des questions soulevées 
par les commissaires durant cette 
audience faisaient écho aux mêmes 
doutes exprimés par le commis-
saire dissident lors de l’audience 
de la cause du demandeur argen-
tin cité précédemment. J’avais 
l’impression que les commissaires 
s’écartaient en essayant de trouver 
des incohérences dans l’histoire de 
Juan. Concernant les nombreux 
viols dont il avait été victime lors de 
son arrestation par la police, un des 
commissaires a demandé s’il insi-
nuait que les policiers qui l’avaient 
agressé étaient aussi homosexuels. 
La question elle-même révélait un 
manque de compréhension du viol 
entre hommes comme un crime de 
violence.

En plus de questionner les atta-
ques sexuelles, les commissaires de 
la CISR ont remis en question les 
preuves additionnelles présentées 
par l’avocat de Juan, qui prove-
naient principalement de rapports 
du International Gay and Lesbian Hu-
man Rights Commission (IGLHRC) 
basé à San Francisco.

Le cas de Camilo

Le deuxième cas, pour lequel 
j’ai été appelé à témoigner, impli-
quait un autre Équatorien. Comme 
Juan, il avait subi la détention 
arbitraire à plusieurs reprises, avait 
été battu et agressé sexuellement 
par la police. Lors de l’audience de 
Camilo, l’agent de protection des 
réfugiés (APR) a essayé à deux re-
prises de discréditer l’information 
apportée par l’avocat de Camilo 
concernant la situation des droits 
humains en Équateur et de réduire 
la portée du témoignage de l’ex-
pert. Avant que je puisse témoi-
gner, l’APR m’a demandé quand 
j’étais allé pour la dernière fois en 
Équateur. J’étais revenu quelques 
semaines auparavant d’une mis-
sion d’observation dans ce pays. 
L’APR m’a ensuite demandé si le 
but de cette mission était d’éva-
luer la situation des lesbiennes et 
des gais en Équateur. J’ai répondu 
que non : j’étais en Équateur pour 
évaluer la situation de l’ensemble 
des droits humains dans ce pays, 
ce qui incluait les droits des per-
sonnes lesbiennes et gais, mais ne 
s’y limitait pas. L’APR a alors de-
mandé combien de groupes j’avais 
rencontrés et quel pourcentage de 
ces rencontres avait été consacré 
à discuter les enjeux de violence 
contre les lesbiennes et les gais.

À la fin, les commissaires ont 
statué que je pouvais être considéré 
comme un expert en regard des 
droits humains en Équateur, mais 
non de la « supposée » question 
plus spécifique des droits humains 
des gais et lesbiennes en Équateur. 
Nous étions tous un peu surpris 
par la décision qui séparait les 
droits des lesbiennes et des gais 
de l’ensemble des droits humains. 
Tout au long de mes années de tra-
vail au CIEDHAL, j’avais témoigné 
comme expert dans une douzaine 
de cas impliquant, entre autres, 
des syndicalistes de Colombie et 
des leaders étudiants du Pérou. J’ai 
trouvé particulièrement révélateur 
qu’avant le cas de Camilo, per-
sonne ne m’avait demandé si ma vi-
site dans la région avait pour but de 
déterminer les droits humains d’un 
groupe en particulier, ni quelle 
portion de mon temps avait été 
consacrée à discuter de cet enjeu 
en particulier. Manifestement, les 
règles étaient différentes lorsqu’il 
s’agissait de l’enjeu de l’orientation 
sexuelle.

Nécessité d’une information 
crédible

 Malgré les craintes ini-
tiales, des décisions positives ont 
été rendues dans les cas de Juan 
et de Camilo. En outre, plusieurs 
pays, dont le Canada, interprètent 
maintenant la Convention des 
Nations Unies relative au statut de 
réfugié en incluant la réalité des 
gais et des lesbiennes qui ont une 
crainte de persécution basée sur 
leur orientation sexuelle. Malgré 
tout, la manière selon laquelle les 
membres de la CISR ont traité les 
premiers cas et les questions qui 
ont été posées à propos de ce qui 
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Salvador. Ils avaient trouvé refuge 
et protection dans les camps de 
réfugiés honduriens et ils ont fait 
partie des milliers de déplacés in-
ternes vivant dans des conditions 
misérables dans des bidonvilles du 
Pérou. En même temps, des homo-
sexuels occupaient, et continuent 
d’occuper, des postes de pouvoir. 
Ce sont des politiciens de droite, 
des évêques, des juges de la Cour 
suprême, des officiers militaires et 
des membres du cabinet. S’il y a un 
dénominateur commun entre ces 
deux groupes, c’est leur invisibilité 
comme minorité d’orientation 
sexuelle.

 
En Amérique latine, la stigma-

tisation sociale associée à l’homo-
sexualité oblige une majorité de 
lesbiennes et de gais à cacher leur 
orientation sexuelle. Les expérien-
ces les plus répandues de persécu-
tion des minorités sexuelles ne sont 
pas directement liées à des actions 
ou des omissions de l’État mais plu-
tôt à l’initiative de groupes privés, 
d’individus ou même de membres 
des familles. Le secret entourant les 
lesbiennes et les gais, et qui s’étend 
à la violence qu’ils subissent, a posé 
des difficultés particulières à la 
rédaction de Violence Unveiled.

 
Le secret, le silence et l’in-

visibilité sont aussi des facteurs 
contribuant à la violation des droits 
humains des minorités sexuelles 
en Amérique Latine. Selon Sœur 
Elsie Monge, religieuse Mary-knoll, 
présidente de la Commission œcu-
ménique pour les droits humains 
en Équateur, des abus ont cours 
« mais les gens ont trop peur pour 
les dénoncer». Un climat généra-
lisé d’homophobie, constamment 
entretenu par différentes organi-
sations, Églises et médias, contri-

bue à la distorsion et à la déshu-
manisation des lesbiennes et des 
gais qui sont perçus comme des 
criminels, sont ridiculisés et/ou 
présentés comme des sujets ayant 
des problèmes psychologiques. En 
Équateur, selon Sœur Monge : 
« Les homosexuels sont décrits 
comme des personnes anormales 
qui sont même dangereuses parce 
que les gens croient qu’ils peuvent 
corrompre les jeunes. »

 
Conséquemment, il y a peu 

de sympathie de la population ou 
de soutien quand les homosexuels 
sont arrêtés ou attaqués. Plusieurs 
lesbiennes et gais ne dénoncent 
pas non plus les abus dont ils sont 
victimes car ils croient qu’ils n’ont 
d’autres choix que de les tolérer. 
L’impunité des crimes contre les 
gais et lesbiennes est généralisée 
et est aggravée par le fait que les 
membres de la famille ne deman-
dent pas d’enquête. De même, la 
police refuse souvent d’enquêter 
sur les crimes contre les minorités 
sexuelles, préférant les blâmer pour 
délinquance ou parler de querelles 
d’amoureux. Sauf quelques excep-
tions, les abus commis à l’encontre 
des lesbiennes et des gais en Améri-
que Latine demeurent enveloppés 
par le silence, la désinformation et 
la mauvaise compréhension. 

 
Au cours des années 70 et 80, 

un grand nombre de groupes de dé-
fense de droits ont émergé en Amé-
rique Latine, souvent en réponse 
aux abus systématiques perpétrés 
par les dictatures militaires. Pour la 
majorité de ces groupes, les enjeux 
liés à l’orientation sexuelle n’ont 
jamais fait partie de leurs schèmes 
de pensée et très peu d’entre eux 
ont documenté les abus contre les 
lesbiennes et les gais. Ceux qui l’on 

constitue une information crédible 
ont convaincu le CIEDHAL qu’il 
avait un rôle à jouer en aidant à 
mieux documenter et à expliquer 
la violence que subissent les mino-
rités sexuelles. De plusieurs façons, 
ce furent les histoires de vie et les 
expériences des demandeurs d’asile 
homosexuels au Canada qui nous 
ont encouragés à élargir notre com-
préhension des droits humains et à 
regarder de plus près les situations 
auxquelles font face les minorités 
sexuelles dans nos missions d’ob-
servation en Amérique Latine. 

 
À l’automne 1995, le Conseil 

d’administration du CIEDHAL 
appuyait la proposition de pro-
duire un rapport thématique sur 
la violence contre les lesbiennes 
et les gais. Notre intention, en 
produisant ce document, était de 
contribuer à lever le voile et à briser 
le silence autour de la violation des 
droits humains que subissent les 
minorités sexuelles et de mettre 
ensemble une information crédible 
pour soutenir leurs revendications 
légitimes afin d’obtenir le statut de 
réfugié. Violence Unveiled : Repres-
sion Against Lesbians and Gay men 
in Latin America 3 a été publié par 
le CIEDHAL en 1996.

Les défis dans la prépara-
tion de Violence Unveiled

Des lesbiennes et des gais fai-
saient partie des dizaines de milliers 
de personnes disparues pendant la 
dictature militaire en Argentine. 
Ils croupissaient dans les prisons 
de l’Uruguay et ils étaient torturés 
par la police secrète de Pinochet 
au Chili. Ils étaient tués par les 
Escadrons de la Mort au Mexique, 
au Brésil, en Colombie et au El 
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fait n’ont qu’une évaluation très 
incomplète du phénomène.

Une option théologique 
pour les exclus

Pour une organisation d’Église 
comme le CIEDHAL, le défi prin-
cipal dans la préparation de Vio-
lence Unveiled concernait la théo-
logie chrétienne et les doctrines 
ecclésiales qui avaient été utilisées 
pour promouvoir ou pour légitimer 
la discrimination et la violence 
contre les lesbiennes et les gais. Il 
est intéressant de noter que la pre-
mière recommandation du rapport 
interpelle les Églises canadiennes 
elles-mêmes à revoir leur politique 
et leur déclaration concernant les 
minorités sexuelles de façon à ce 
qu’elles ne fassent pas la promotion 
de l’intolérance et de la violence. 
La recommandation encourage 
aussi les Églises à s’assurer que leurs 
politiques soient conséquentes avec 
les critères internationaux relatifs 
aux droits humains. Dix ans après 
la publication de Violence Unveiled, 
et dans la foulée des démarches 
faites par des leaders religieux 
canadiens pour restreindre les 
droits fondamentaux des minorités 
sexuelles, il serait salutaire que les 
Églises canadiennes revisitent cette 
recommandation.

 
L’homophobie imprègne cha-

que secteur de la société, incluant 
les institutions religieuses et ses 
représentants. Plusieurs lesbiennes 
et gais chrétiens d’Amérique latine 
sont profondément découragés de 
voir que leurs leaders contrevien-
nent aux standards internationaux 
de droits humains en continuant 
de soutenir des lois remontant à 
la période coloniale qui crimina-

lisent les actes homosexuels. Dans 
d’autres cas, les leaders religieux 
ont travaillé activement à faire 
obstacle aux rassemblements de les-
biennes et de gais et à empêcher les 
organisations de lesbiennes et de 
gais d’obtenir un statut légal. Sauf 
en quelques exceptions, les leaders 
des Églises en Amérique Latine 
sont restés silencieux, sans dénon-
cer les attaques qui se poursuivent 
et les assassinats perpétrés dans 
leurs pays contre des minorités 
sexuelles. D’autres, parlant au nom 
de l’Église, ont fait des déclarations 
qui ont été récupérées pour légiti-
mer et inviter à la violence contre 
les personnes homosexuelles. 

Au plan théologique, CIED-
HAL s’est donné la tâche de briser 
le silence autour des violations 
systématiques contre les lesbiennes 
et les gais à partir d’un engagement 
de foi envers la valeur intrinsèque 
de toute vie humaine. Les racines 
religieuses de l’homophobie et les 
justifications trop fréquentes de la 
haine contre les minorités sexuel-
les nous amènent à réfléchir sur 
l’affirmation moins souvent enten-
due de la valeur et de l’amour que 
Dieu accorde à tous les humains. 
De cet amour vient la justice et le 
refus de toutes formes de répres-
sion violente et de mort. Dans 
une véritable compréhension de 
la foi et de la justice, la promesse 
d’une vie en abondance et de la 
liberté s’étend à tous, y compris 
aux lesbiennes et aux gais. Consé-
quemment, en produisant Violence 
Unveiled, CIEDHAL a suivi deux 
critères qui sont interreliés : d’une 
part, l’affirmation théologique de 
l’option préférentielle de Dieu pour 
tous ceux qui sont opprimés, mar-
ginalisés et exclus; et d’autre part, 
l’affirmation politique des normes 

et des obligations prévues par les 
lois, déclarations et ententes inter-
nationales sur les droits humains.

Au-delà de Violence Unvei-
led

Depuis sa publication en 1996, 
Violence Unveiled a servi à soutenir 
les revendications de statut de ré-
fugié des lesbiennes et des gais au 
Canada et aux États-Unis. Il a aussi 
joué un rôle dans d’autres contex-
tes par exemple, en servant comme 
document de base à un atelier 
sur l’orientation sexuelle qui s’est 
déroulé à la 8ième Assemblée du 
Conseil œcuménique des Églises 
en 2001. L’Assemblée s’était réunie 
au Zimbabwe en pleine controverse 
alors que le Président Mugabe avait 
lancé de folles attaques homopho-
bes contre les militants lesbiennes 
et gais.

 
Malgré des discours intolé-

rants de plusieurs politiciens et 
personnalités religieuses à travers 
le monde, on peut espérer une 
amélioration de la situation. Au 
cours des dernières années, des as-
sociations de gais et lesbiennes ont 
progressivement vu le jour à travers 
l’Amérique latine et ont commencé 
à faire pression pour le respect des 
droits humains fondamentaux. Ce 
processus coïncide, ce qui n’est pas 
étonnant, avec la fin des dictatures 
militaires dans la région et avec 
la consolidation de plus grands 
espaces de participation de la so-
ciété civile. Dans certains pays, la 
présence de ces groupes naissants 
se fait davantage sentir au sein des 
groupes traditionnels de défense de 
droits fondés dans les années 1970 
et 1980. Le travail se réalise main-
tenant en concertation avec ces 
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groupes sur une diversité d’enjeux 
de droits humains.

 
Une présence croissante de 

ces groupes et leurs revendications 
a aussi permis que les groupes 
traditionnels de défense de droits 
commencent à être plus attentifs 
aux attaques que subissent les mi-
norités sexuelles. Elles cherchent 
maintenant à faire connaître cette 
réalité et à la combattre. Ainsi, le 
père jésuite Luis Pérez Aguirre, le 
fondateur du Service Paix et Justice 
en Uruguay, une organisation très 
respectée, intervient fréquemment 
sur la nécessité d’élargir notre com-
préhension des droits humains en 
incluant « tous ceux qui sont exclus, 
les marginalisés, les mendiants, les 
prostitués, les enfants de la rue, 
les homosexuels, les nombreuses 
personnes qui ont été torturées ou 
qui sont disparues, tous ceux qui 
sont oubliés par la communauté 
des droits humains».

 

Au niveau international, plu-
sieurs organisations non gouver-
nementales de droits humains 
comme Amnistie internationale ou 
Human Rights Watch ont élargi leur 
mandat pour prendre en compte 
les violations subies par les lesbien-
nes et les gais. Aux Nations Unies, 
on perçoit un lent mouvement 
vers l’intégration des enjeux des 
minorités sexuelles. En août 1992, 
la première personne homosexuelle 
à prendre ouvertement la parole 
lors d’un forum des Nations Unies 
sur les droits humains, a dénoncé 
le fait qu’aucune organisation de 
lesbiennes et de gais n’ait de statut 
consultatif et que, conséquem-
ment, les questions relatives aux 
minorités sexuelles étaient ignorées 
et non prises en compte dans les 
actions des Nations Unies.

 
Il est important de s’assurer 

que les personnes qui fuient la per-
sécution sur la base de leur orien-
tation sexuelle puissent avoir la 
chance de trouver un endroit pour 

être protégées et que les abus subis 
soient reconnus en tant que viola-
tions de leurs droits fondamentaux. 
Mais il est tout aussi important de 
faire tout ce qui est possible pour 
ouvrir et défendre des espaces où 
les groupes de lesbiennes et de gais 
puissent exister dans leur propre 
pays. La solidarité au-delà des fron-
tières est essentielle.▪
(L’article a été traduit de l ’an-
g la i s  par  Él i sabeth Garant) 

1 L’auteur a été coordonnateur du 

Comité inter-Églises sur les droits humains  en 

Amérique latine de 1983 à 2001. Il est actuel-

lement chargé de projet pour Latin American 

Human Rights Education and Research Network 

(RedLEIDH). 

2 En juin 2001, le CIEDHAL ainsi 

que 9 autres coalitions œcuméniques pour 

la justice sociale au Canada ont été dissoutes 

par les Églises qui les subventionnaient. 

Une partie du travail de ces coalitions est 

aujourd’hui assumée par l’organisation 

œcuménique Kaïros.
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