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TRIPLE PÉRIL : Protection pour les réfugiés 
survivants à risque de violence sexuelle et sexiste 

 
 
 

 
1.  BUT 
Le module vise à fournir une compréhension générale du sens de la diversité sexuelle et des genres. 
Il clarifie la différence entre l'orientation sexuelle et l'identité de genre et examine la terminologie 
connexe. Il traite également de l'homophobie, de la transphobie et de la discrimination à l'égard des 
personnes ayant une orientation sexuelle et une identité de genre diverses.   
 
2.  UTILISATION 
Ce module peut être utilisé dans le cadre d'une formation d'un demi, un ou deux jours (voir Exemple 
des Agendas). Il devrait être utilisé avec des participants qui ont déjà reçu une formation sur les 
concepts relatifs au sexe et au genre des personnes.  
 

DURÉE MÉTHODOLOGIE MATÉRIEL 

1 heure, 30 minutes PowerPoint Tableau de conférence 

  Brainstorming Repères 

  Discussion Comprendre l'Orientation Sexuelle et l'Identité de Genre 
PowerPoint 

  Travail en groupe Projecteur 

   Trouver la paire document à distribuer 

  Cartes coloriées pour l'exercice 

 
 
3.  CONTEXTE GÉNÉRAL 
Les définitions utiles pour celui-ci et les autres modules comprennent : 

 Asexué :  Une personne qui n'a pas d'attraction sexuelle, mais a des besoins émotionnels et 
romantique et peut former des relations intimes.  

 Bisexuel : Une personne dont l'attrait romantique, émotionnel et/ou physique durable est pour 
les deux sexes.  

 Cisgenre : Un terme se référant aux personnes dont l'identité de genre et l'expression sexuelle 
correspondent au sexe qui leur a été attribué à la naissance et aux attentes sociales liées à ce 
genre.  

 Gay : Un terme anglais généralement utilisé pour décrire un homme dont l'attrait romantique, 
émotionnel et/ou physique durable est pour les autres hommes, bien qu'il puisse également 
être utilisé pour décrire les femmes qui sont attirées par d'autres femmes.  

 Expression sexuelle : La manière dont les personnes communiquent leur genre au sein d'une 
culture donnée, y compris l'habillement, les modes de communication et les intérêts. 
L'expression sexuelle d'une personne peut ou non être compatible avec les rôles de genre 
socialement prescrits et peut ou non refléter l'identité du genre.  

 Identité de genre : L'expérience intime et individuelle de chaque personne vis-à-vis de leur 
genre, qui peut ou non correspondre au sexe assigné à la naissance, y compris leur choix 
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personnel sur leur corps (qui peut impliquer, si librement choisi, les modifications de l'apparence 
ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres) et les autres 
expressions du genre, y compris l'habillement, la façon de parler et le maniérisme.  

 Réaffectation du genre :  Le processus par lequel les personnes redéfinissent leur sexe afin de 
mieux exprimer l' identité de leur genre. C'est souvent synonyme d'un processus qui peut 
impliquer une assistance médicale, y compris les traitements hormonaux et les procédures 
chirurgicales pour aligner son corps avec l'expérience interne que chacun a vis à vis des genres.  

 Rôle des genres : Un terme qui décrit la façon dont une personne s'exprime en termes de traits 
communément associés à la masculinité ou à la féminité. Le rôle du genre est en grande partie 
une construction sociale puisque chaque société a des idées différentes sur quel type de tenue 
ou de comportement est « approprié » pour les hommes et les femmes.  

 Genre : La perception et l'expérience intimes qu'a une personne pour interpréter les termes 
masculinité et féminité, et la construction sociale qui attribut certains comportements dans des 
rôles soit masculins soit féminins. Ces rôles varient selon l'histoire, les sociétés, les cultures et les 
classes.  

 Hétérosexuel : Une personne dont l'attrait romantique, émotionnel et/ou physique durable est 
exclusivement ou principalement à l'égard du sexe opposé.  

 Homophobie :  Un terme identifiant la peur ou la haine de l'homosexualité ou des personnes 
ayant une orientation sexuelle différente.  

 Homosexuel : Une personne dont l'attrait romantique, émotionnel et/ou physique durable est 
exclusivement ou principalement à l'égard des personnes du même sexe ou du même genre 
qu'elle. En français, bien que ce soit un terme encore très utilisé pour les hommes, il est de plus 
en plus remplacé par le terme anglais de personne « gay ».  

 Intersexué : Une personne née avec des caractéristiques physiques, hormonales ou génétiques 
qui ne sont pas entièrement de sexe féminin ou masculin, ou sont une combinaison.  

 Lesbienne : Une femme dont l'attrait romantique, émotionnel et/ou physique durable est 
exclusivement ou principalement à l'égard des autres femmes.  

 LGBTI : Un acronyme pour les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués.  Le terme 
peut ne pas être familier aux minorités sexuelles des pays où la sexualité et la diversité sexuelle 
sont fortement stigmatisées ou criminalisées.  

 HSH : Abréviation pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, le 
terme est utilisé principalement dans la prévention du VIH/sida. Le terme HSH est très inclusif - il 
comprend tous les hommes (homosexuel, bisexuel, hétérosexuel, trans ou intersexué) qui ont 
des rapports sexuels avec d'autres hommes.  

 Queer : Queer est un terme anglais signifiant « étrange », « peu commun », « bizarre ». c'est un 
terme qui inclut toutes les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, y compris les lesbiennes, 
les homosexuels, les bisexuels et les transgenres. Pour certains, le terme a des connotations 
négatives, car c'était traditionnellement un terme abusif. Mais de nos jours, de nombreuses 
minorités sexuelles l'ont revendiqué comme symbole de fierté.  

 Sexe : Les caractéristiques biologiques qui distinguent les personnes comme étant de sexe 
masculin, de sexe féminin ou intersexuées.  

 Comportement sexuel : Un terme qui décrit la façon dont les personnes se comportent 
sexuellement, et avec qui. Les personnes peuvent poursuivre des comportements sexuels avec 
une ou plusieurs personnes auxquelles ils sont attirés. Ce n'est pas toujours un indicateur précis 
de leur orientation sexuelle.  

 Minorités sexuelles :  Un terme générique qui désigne des personnes qui expriment une identité 
de genre et/ou une orientation sexuelle non conformes, y compris les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées (LGBTI).  

 Orientation sexuelle : La capacité de chaque personne à ressentir une profonde émotion et une 
attirance sexuelle, ainsi que d'avoir des relations intimes et sexuelles avec des personnes d'un 
sexe différent, du même sexe ou de plus qu'un seul sexe.  
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 Transgenre : Un terme générique pour les personnes dont l'identité et/ou l'expression diffère du 
sexe qui leur a été assigné à la naissance. Une femme transgenre est une personne née de sexe 
masculin qui s'identifie comme étant une femme. Un homme transgenre est une personne née 
de sexe féminin qui s'identifie comme étant un homme. Les personnes transsexuelles peuvent 
aussi s'identifier comme étant d'un seul sexe (c'est-à-dire en tant qu'homme ou que femme) et 
rejeter entièrement le terme « transgenre ».  

 Transphobie : Un terme identifiant la peur et la haine des personnes transgenres ou des 
personnes étant différentes de l'identité de leur genre.  

 FSF : Abréviation de Femmes qui ont des rapports sexuels avec d'autres femmes, le terme est 
utilisé principalement dans la prévention du VIH/sida. Le terme FSF est très inclusif - il inclut 
toutes les femmes (lesbiennes, bisexuelles, hétérosexuelles, trans ou intersexuées) qui ont des 
rapports sexuels avec d'autres femmes.  

 Principes de Yogyakarta : Un ensemble de principes applicables du droit international sur les 
questions liées au genre et à l'orientation sexuelle comme établi par une réunion d'experts et de 
militants internationaux lors d'une conférence tenue dans la ville de Yogyakarta, en Indonésie en 
2006.  
 

Contexte 
 Le genre de chaque personne et la diversité sexuelle sont un domaine social complexe et 

dynamique qui cherche à intégrer les connaissances en constante évolution avec une 
compréhension sociale, politique et juridique.  

 La liste de la terminologie d'orientations sexuelles ci-dessus transmet la complexité des attitudes 
sociales et culturelles à l'égard du sexe, du genre et de la sexualité.   

 Depuis l'émergence des mouvements des droits des femmes et des droits des homosexuels, le 
genre, la sexualité et l'orientation sexuelle sont devenus des instruments pour les droits de 
l'homme en protégeant les minorités sexuelles et de genre et les personnes dont le sexe, 
l'orientation sexuelle ou les caractéristiques sexuelles diffèrent de ce que l'on attend 
normalement dans une certaine culture ou société.   

 Dans 74 pays, l'homosexualité est criminalisée, entraînant des conflits entre les différents 
intéressés ; cela est parfois décrit comme un conflit entre la morale culturelle occidentale et non 
occidentale.   

 L'intersection de la race, de l'ethnie, et du statut social, économique et migratoire complique 
encore les expériences de la violence sexuelle et sexiste pour les minorités sexuelles. Il est 
important de comprendre la diversité et la complexité de l'identité de genre, ainsi que les 
raisons pour lesquelles les personnes, les institutions et les autorités craignent la diversité 
sexuelle et de genre et comment ces craintes peuvent mener à l'homophobie et à la 
transphobie.   

 Nous devons aussi être conscients de nos propres préjugés et de nos lacunes en matière de 
connaissances afin d'inviter véritablement les réfugiés issus de minorités sexuelles subissant la 
violence sexuelle et sexiste à s'engager avec nous dans la lutte contre la violence sexuelle et 
sexiste et développer une réponse à la violence sexuelle et sexiste pour tous.  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  
Association Américaine de Psychologie (2011) Définitions des termes : Sexe, genre, identité de 
genre, orientation sexuelle ( en anglais seulement). Amnesty International (2013) Quand aimer 
devient un crime : La criminalisation des relations entre personnes du même sexe en Afrique 
subsaharienne. Projet de politique de santé (2015) Formation sur la diversité sexuelle et de genre : 
Guide du facilitateur pour les programmes de santé publique et de lutte contre le VIH (en anglais 
seulement). Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (2011) Orientation 
sexuelle et identité de genre dans le droit international des droits de l’homme. Conseil des droits de 

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.amnestyusa.org/research/reports/making-love-a-crime-criminalization-of-same-sex-conduct-in-sub-saharan-africa
http://www.amnestyusa.org/research/reports/making-love-a-crime-criminalization-of-same-sex-conduct-in-sub-saharan-africa
http://www.amnestyusa.org/research/reports/making-love-a-crime-criminalization-of-same-sex-conduct-in-sub-saharan-africa
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement
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l'homme (2015) Lois et pratiques discriminatoires et actes de violence dont sont victimes des 
personne en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. ILGA (2016) 
Homophobie parrainée par l'État 2016 : Une enquête mondiale sur les lois visant l'orientation 
sexuelle : Criminalisation, protection et reconnaissance(en anglais seulement). Comité permanent 
interorganisations (2006) Femmes, filles, garçons et hommes : Des besoins différents - des chances 
égales. Commission internationale de juristes (2007) Les Principes de Yogyakarta - Principes sur 
l'application de la législation internationale des droits humains en matière d'orientation sexuelle et 
d'identité de genre. Commission internationale de juristes (2009) Orientation sexuelle, identité de 
genre et droit international des droits de l’homme : Guide pratique No. 4. Organisation 
internationale pour les migrations (2016) Ateliers sur la migration LGBTI. O’FLAHERTY, M. et FISHER, 
J. (2008) Orientation sexuelle, identité de genre et droit international de l'homme : Contextualisation 
des principes de Yogyakarta. Organisation pour l'asile et la migration des réfugiés (2013) Pas de 
place pour moi – Vidéo de 10 minutes « Pas de place pour moi » donne la parole aux réfugié(e)s 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées qui luttent pour leur survie. Au travers de 
témoignages poignants et authentiques filmés au Mexique, en Ouganda et en Afrique du Sud. Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (2011) Action contre la violence sexuelle et sexiste : 
Stratégie actualisée. Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (2011) Travailler avec les 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées en situation de déplacement.  
 
4 .  DIAPOSITIVES 

Cette section vous fournit un contexte et des ressources pour chaque diapositive PowerPoint dans le 
module.  Elle vous donne également des instructions pour faciliter les discussions de groupe et les 
exercices.  
 
 
DIAPOSITIVE 1 : EN-TÊTE 
 

 
 
 
 
 
  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf
http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Gender%20Handbook.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Gender%20Handbook.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf
http://www.icj.org/practitioners-guide-no-4-sexual-orientation-gender-identity-and-international-human-rights-law/
http://www.icj.org/practitioners-guide-no-4-sexual-orientation-gender-identity-and-international-human-rights-law/
http://lgbti.iom.int/lgbti-training-package
http://hrlr.oxfordjournals.org/content/8/2/207
http://hrlr.oxfordjournals.org/content/8/2/207
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response
https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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DIAPOSITIVE 2 : OBJECTIFS 
 

 
 

Contexte 

 Lisez les objectifs à voix haute.  

 Expliquez que ce module a pour but mettre en avant la diversité sexuelle et des genres et les 
divers termes entourant l'orientation sexuelle et l'identité de genre.  

 Le module explorera également notre propre manque de connaissances et nos préjugés en 
dissipant les mythes sur les minorités sexuelles et en examinant les origines de l'homophobie et 
de la transphobie.  
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DIAPOSITIVE 3 : DÉFINITION DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE 
 

 
 
Contexte 

 Demandez aux participants de se rappeler et d'énoncer les définitions des termes « sexe d'une 
personne » et « genre d'une personne ».  

 Demandez aux participants ce que signifie « diversité sexuelle et de genre ». Discutez-en avec le 
groupe.  

 Présentez la diapositive, en expliquant que la diversité sexuelle et de genre reconnaît les 
variations humaines au sujet du sexe, du genre et de l'orientation sexuelle d'une personne.  

 Ce module explore de nouveaux termes axés sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle.  
 

Ressources 
Projet de politique de santé (2015) Formation sur la diversité sexuelle et de genre : Guide du 
facilitateur pour les programmes de santé publique et de lutte contre le VIH (en anglais seulement).  
 
 
  

http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
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DIAPOSITIVE 4 : COMPOSANTS DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET FACE AU GENRE  
 

 
 
Contexte 

 Demandez aux participants d'identifier les quatre composants qui font partie de la diversité 
sexuelle et de genre.  

 Après le brainstorming, présentez la diapositive et expliquez les quatre composants : 
o Sexe – Désigne les caractéristiques biologiques qui distinguent les personnes 

masculines, féminines et intersexuées.  
o Identité de genre – Désigne l'expérience interne et individuelle profondément 

ressentie face à son propre genre, qui peut ou non correspondre au sexe assigné à la 
naissance, y compris ce qu'une personne pense de son propre corps, qui peut 
impliquer, si librement choisi, des modifications de l'apparence corporelle par des 
moyens médicaux, chirurgicaux ou autres, et d'autres expressions du genre, y 
compris l'habillement, la manière de s'exprimer et le maniérisme.  

o Orientation sexuelle – Décrit l'attraction romantique et sexuelle, qui peut être 
envers l'autre sexe (hétérosexuel), le même sexe (homosexuel, lesbienne), les deux 
sexes (bisexuel), ou une absence d'attraction sexuelle à l'un ou l'autre sexe (asexué).  
L'orientation sexuelle est définie comme la capacité de chaque personne à éprouver 
une profonde émotion et une attirance sexuelle et des relations intimes et sexuelles 
avec des personnes d'un sexe différent, du même sexe ou de plus d'un seul sexe.  

o Comportement sexuel – Décrit ce que les personnes font sexuellement, et avec qui.  
Les personnes peuvent poursuivre ce comportement avec une ou plusieurs 
personnes auxquelles elles sont attirées. Ce n'est pas toujours un indicateur précis 
de leur orientation sexuelle. Par exemple, un homme hétérosexuel qui est attiré par 
les femmes peut se livrer à des actes de prostitution avec d'autres hommes pour 
subvenir à ses besoins.  
 

Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  
Association Américaine de Psychologie (2011) Définitions des termes : Sexe, genre, identité de 
genre, orientation sexuelle (en anglais seulement). Projet de politique de santé (2015) Formation sur 
la diversité sexuelle et de genre : Guide du facilitateur pour les programmes de santé publique et de 
lutte contre le VIH (en anglais seulement). Organisation internationale pour les migrations (2016)  
Ateliers sur la migration LGBTI. 

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://lgbti.iom.int/lgbti-training-package
http://lgbti.iom.int/lgbti-training-package
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DIAPOSITIVE 5 : DÉFINITION DE L'IDENTITÉ DE GENRE   
 

 
 
Contexte 

 L'identité de genre se réfère à notre expérience personnelle, interne de notre propre genre et 
comment nous décrivons notre genre à nous-mêmes et aux autres.  

 La société aime compartimenter les personnes – de sexe masculin ou de sexe féminin –mais pas 
tout le monde ne s'insère pas parfaitement dans ces compartiments. Bien que la société 
maintienne souvent que le sexe et le genre doivent correspondre, ce n'est pas toujours le cas.  

 Respecter les attentes de la société en ce qui concerne les normes de chaque genre peut mener 
à une persécution sévère contre les minorités sexuelles.  

 Expliquez que l'identité de genre n'est pas nécessairement liée au sexe d'une personne.  

 Par exemple, une personne née avec des caractéristiques sexuelles masculines peut s'identifier 
et se présenter à autrui en tant qu'homme ou femme, ou ni l'un ni l'autre. La clé est l'expérience 
interne de l'individu face à son genre.  

 Les personnes intersexuées (anciennement appelées « hermaphrodites ») - les personnes nées 
avec des caractéristiques physiques, hormonales ou génétiques qui ne sont pas entièrement de 
sexe féminin ou masculin ou sont une combinaison - se reconnaissent généralement comme des 
hommes ou des femmes.  

 Expliquez aux participants que les défenseurs de l'intersexualité ne recommandent pas une 
intervention médicale à la naissance pour déterminer l'identité sexuelle de la personne. Au lieu 
de cela, lorsque c'est approprié, et avec le soutien nécessaire, les jeunes intersexués devraient 
choisir le genre avec lequel ils s'identifient le plus. Ils ne nécessitent pas d'intervention médicale, 
mais peuvent en sélectionner une.  

 
Ressources 
Association Américaine de Psychologie (2011) Définitions des termes : Sexe, genre, identité de 
genre, orientation sexuelle (en anglais seulement). KILLERMANN, S. et BOLGER, M. (2013) Liste 
complète des définitions + le vocabulaire LGBTQ (en anglais seulement). Haut Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés et Organisation internationale pour les migrations (2015) Travailler 
avec les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées en situation de 
déplacement forcé : Guide de facilitation.  
 
  

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://itspronouncedmetrosexual.com/2013/01/a-comprehensive-list-of-lgbtq-term-definitions/#sthash.AoU7rEzT.dpbs
http://itspronouncedmetrosexual.com/2013/01/a-comprehensive-list-of-lgbtq-term-definitions/#sthash.AoU7rEzT.dpbs
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
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DIAPOSITIVE 6 : DÉFINITION DE L’ORIENTATION SEXUELLE 
 

 
 
Contexte 

 L'orientation sexuelle désigne le sexe (ou les sexes) des personnes auxquelles vous êtes attiré, 
émotionnellement ou sexuellement. Il s'agit notamment des personnes du sexe opposé 
(hétérosexuel), du même sexe (homosexuel/lesbienne) ou des deux sexes (bisexuel).  

 L'orientation sexuelle concerne les relations personnelles intimes qui répondent à des besoins 
profondément ressentis d'amour, d'attachement et d'intimité. Un homme dont l'orientation 
sexuelle est homosexuelle et un autre homme dont l'orientation sexuelle est hétérosexuelle 
peuvent tous les deux avoir des besoins aussi profonds pour l'amour, l'attachement, l'intimité et 
le sexe - le premier avec d'autres hommes et le second avec des femmes.  

 Il n'existe aucune explication claire et précise sur ce qui détermine l'orientation sexuelle de 
chacun. La plupart des chercheurs suggèrent qu'une combinaison de gènes et d'influences 
sociales détermine l'orientation sexuelle.  

 Les individus s'identifient comme hétérosexuel, bisexuel, homosexuel, lesbienne, gay ou utilisent 
un autre terme. Les personnes qui s'identifient comme asexuées ne se sentent pas attirées 
sexuellement par les autres, mais peuvent quand même communiquer émotionnellement avec 
autrui.   

 Certaines personnes homosexuelles ou lesbiennes peuvent ne pas s'identifier comme telles. Il 
est important de demander à chaque personne comment elle souhaite être identifiée avant de 
l'appeler homosexuelle, bisexuelle ou lesbienne, et de toujours respecter sa confidentialité.   
 

Ressources 
Association Américaine de Psychologie (2011) Définitions des termes : Sexe, genre, identité de 
genre, orientation sexuelle (en anglais seulement). Projet de politique de santé (2015) Formation sur 
la diversité sexuelle et de genre : Guide du facilitateur pour les programmes de santé publique et de 
lutte contre le VIH (en anglais seulement). Organisation internationale pour les migrations (2016) 
Ateliers sur la migration LGBTI. Planification Familiale, Orientation Sexuelle.   
 
  

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://lgbti.iom.int/lgbti-training-package
https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/sexual-orientation
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DIAPOSITIVE 7 :   ACTIVITÉ EN GROUPE – TROUVER LA PAIRE 

 

Matériel 
Trouver la paire document, sac ou boîte à distribuer 
 
Contexte 

 Cet exercice vise à acquérir des connaissances, à reconnaître et à prendre en compte nos 
propres préjugés.  

 
Activité de groupe (15 minutes) 

 Avant la session de formation, découpez les définitions et les termes du document à distribuer 
en lamelles.  

 Placez les définitions et les termes dans un sac ou une boîte et demandez à chaque participant 
de tirer une carte au hasard (notez qu'il y en a 22 au total - si vous avez moins de participants, 
ajustez le nombre de termes et leur définition correspondante).  

 Laissez environ cinq minutes aux participants pour parcourir la pièce et trouver l'autre moitié de 
leur paire. La personne avec un terme doit trouver la personne qui détient la définition 
correspondante à ce terme, et vice versa.  

 Après cinq minutes, demandez aux paires correspondantes de lire à haute voix leur carte pour le 
terme et la définition correspondante à celui-ci.  

 Demandez à ceux qui n'ont pas trouvé leur correspondance de lire leurs cartes à haute voix et 
demandez à leur groupe de participer à « trouver la correspondance ».  

 Demandez aux participants s'ils ont des questions sur les définitions et clarifiez toute confusion 
en utilisant les définitions présentées dans la section généralités du présent guide du facilitateur.   
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DIAPOSITIVE 8 : HOMOPHOBIE ET TRANSPHOBIE 
 

 
 
Contexte 

 Minorités sexuelles, les personnes dont l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne sont pas 
conformes aux attentes culturelles, sont souvent perçues comme menaçant la structure 
familiale traditionnelle et le pouvoir des hommes hétérosexuels.  

 Elles sont souvent considérées comme agissant à l'encontre des textes et normes religieux. Cela 
est particulièrement vrai dans les communautés religieuses conservatrices.  

 Gardez toujours à l'esprit que l'identité de genre et l'orientation sexuelle découlent d'un 
sentiment profond et du ressenti de la personne. Il faut beaucoup de courage pour prendre une 
identité différente, surtout lorsque la répression est encore une préoccupation sérieuse pour de 
nombreuses minorités sexuelles.  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  
Association Américaine de Psychologie (2011) Minorités Sexuelles et de Genre : Quelques Définitions 
Utiles (en anglais seulement). Association Américaine de Psychologie (2011) Définitions relatives à 
l'orientation sexuelle et à la diversité des genres dans les lignes directrices et les documents 
d'orientation des APA (en anglais seulement). Projet de politique de santé (2015) Formation sur la 
diversité sexuelle et de genre : Guide du facilitateur pour les programmes de santé publique et de 
lutte contre le VIH (en anglais seulement). Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et 
Organisation internationale pour les migrations (2015) Travailler avec les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées en situation de déplacement forcé : Guide de 
Facilitation. Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (2011) Travailler avec les 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées en situation de déplacement 
forcé.  
 
  

https://www.pcc.edu/resources/illumination/documents/fill-in-the-blank-glbtq-defintions-answers-and-handout.pdf
https://www.pcc.edu/resources/illumination/documents/fill-in-the-blank-glbtq-defintions-answers-and-handout.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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DIAPOSITIVE 9 : DISCRIMINATION ET PERSÉCUTION 
 

 
 

Contexte 

 Dans 13 pays, être homosexuel ou bisexuel est punissable par la peine de mort. Ceux-ci sont : Le 
Soudan, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Yémen, la Mauritanie, l'Afghanistan, le Pakistan, le Qatar, les 
Émirats Arabes Unis, certaines parties du Nigeria, certaines parties de la Somalie, certaines 
parties de la Syrie et certaines parties de l’Irak.  

 Dans 17 pays, des interdictions sont en place pour interdire la « propagande » interprétée 
comme favorisant les communautés ou les identités LGBT. Ceux-ci sont : L'Algérie, l’Égypte, la 
Libye, le Maroc, le Nigeria, la Somalie, la Tunisie, l'Irak, l'Iran, la Jordanie, le Koweït, le Liban, le 
Qatar, la Syrie, la Lituanie et la Russie.  

 L'homophobie et la transphobie prennent la forme de discriminations dans le logement, 
l'emploi, l'éducation et d'autres services ; le harcèlement verbal, les menaces de violence, le 
chantage ; la violence physique et sexuelle ciblées, y compris le « viol correctif » (des lesbiennes) 
et même le meurtre.  

 Les auteurs d'actes homophobes et transphobes peuvent comprendre la famille, la 
communauté, les chefs religieux, les enseignants, les autorités gouvernementales et les acteurs 
non-gouvernementaux, tels que les gangs ou les groupes rebelles.  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  
ILGA (2016) Homophobie parrainée par l'État 2016 : Une enquête mondiale sur les lois visant 
l'orientation sexuelle : Criminalisation, protection et reconnaissance(en anglais seulement). Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et Organisation internationale pour les migrations 
(2015) Travailler avec les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées en 
situation de déplacement forcé : Guide de facilitation. Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés (2011) Travailler avec les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et 
intersexuées en situation de déplacement forcé.  
 
  

http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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DIAPOSITIVE 10 : MYTHE OU RÉALITÉ ?  

 

Matériel 
Cartes colorées pour l'exercice (imprimées avec Vrai/Faux/Je ne sais pas) 
 
Activité de groupe (20 minutes) 

 Donnez à chaque participant des cartes colorées pour l'exercice présentant les trois réponses.  

 Lisez à voix haute la première déclaration et demandez aux participants de soulever la carte qui 
décrit le mieux leur pensée au sujet de cette déclaration.  

 Choisissez un participant dont la réponse reflète la majorité des cartes soulevées et demandez à 
cette personne d'expliquer son choix.  

 Pour fournir une réponse plus complète, utilisez les explications fournies dans la section 
Contexte ci-dessous.  

 Introduisez le sujet pour une discussion de deux minutes pour chaque déclaration.  

 Répétez l'exercice pour les déclarations 2-4.  

Contexte 

 Développez sur les réponses des participants pour chacune des déclarations.   

 L'orientation sexuelle est un choix.  
o MYTHE. L'orientation sexuelle est inhérente. Le choix ne joue un rôle que dans la 

prise de décision de la personne lorsque celle-ci décide d'assumer qui elle est ou de 
vivre ouvertement sa vérité. De nombreux réfugiés issus de minorités sexuelles 
n'ont jamais vécu ouvertement en raison de craintes de discrimination et de 
persécution. En raison de la stigmatisation liée à une orientation sexuelle n'étant pas 
hétérosexuelle, certains éprouvent des problèmes d'acceptation d’eux-mêmes.   

 Les lesbiennes ont des comportements masculins ou veulent être des hommes.  
o MYTHE. Les lesbiennes sont une minorité diversifiée en termes d'expression, de 

personnalité et de comportement. Ce n'est pas correct de percevoir les lesbiennes 
comme des personnes transgenres ou essayant de manifester un comportement 
non conforme à leur genre.  

 Les bisexuels eux sont confus quant à leur sexualité, et finiront par choisir d'être gay.  
o MYTHE. La plupart des personnes bisexuelles vivent toute leur vie attirées par les 

hommes et les femmes et ont des relations intimes avec les deux sexes.  
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 Une intervention médicale précoce peut aider un enfant intersexué à développer une identité de 

genre normale.  

o MYTHE. Lorsque c'est approprié, et avec du soutien, les jeunes intersexués 
choisiront eux-mêmes le genre de leur choix. Ils ne nécessitent pas d'intervention 
médicale.  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  
Association Américaine de Psychologie (2011) Minorités sexuelles et de genre : Quelques définitions 
utiles (en anglais seulement). Association Américaine de Psychologie (2011) Définitions des termes : 
Sexe, genre, identité de genre, orientation sexuelle (en anglais seulement). Projet de politique de 
santé (2015) Formation sur la diversité sexuelle et de genre : Guide du facilitateur pour les 
programmes de santé publique et de lutte contre le VIH (en anglais seulement). Haut Commissaire 
des Nations Unies pour les réfugiés et Organisation internationale pour les migrations (2015) 
Travailler avec les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées en 
situation de déplacement forcé : Guide de facilitation. Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés (2011) Travailler avec les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et 
intersexuées en situation de déplacement forcé.  
 

DIAPOSITIVE 11 : RÉSUMÉ 
 

  
 

Contexte 

 Présentez les points de synthèse.  

 Demandez aux participants s'ils ont des questions ou souhaitent clarifier quelque chose.  
 

 

https://www.pcc.edu/resources/illumination/documents/fill-in-the-blank-glbtq-defintions-answers-and-handout.pdf
https://www.pcc.edu/resources/illumination/documents/fill-in-the-blank-glbtq-defintions-answers-and-handout.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf

