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

 
 

 
 
 
1.  BUT 
Ce module vise à fournir aux participants une compréhension de la façon dont l'orientation sexuelle 
et les identités de genre non conformes exposent les réfugiés issus de minorités sexuelles à la 
violence sexuelle et sexiste pendant les différentes phases du déplacement Il aide les participants à 
se familiariser avec les formes et les auteurs de la violence sexuelle et sexiste commise envers les 
réfugiés issus de minorités sexuelles.  

 
2.  UTILISATION 
Ce module peut être utilisé dans le cadre d'une formation d'un demi, un ou deux jours (voir Exemple 
des Agendas).  
 

DURÉE MÉTHODOLOGIE MATÉRIEL 

1 heure, 30 minutes PowerPoint Tableau de conférence 

  Brainstorming Repères 

  Discussion Violence Sexuelle et Sexiste Commise Envers les 
Réfugiés Issus de Minorités Sexuelles PowerPoint 

  Travail en groupe Projecteur 

  Étude de cas Document remis sur les études de cas 

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

 Déplacement forcé (dans le contexte de cette formation) : Les personnes contraintes de quitter 
ou de fuir leur pays en raison de conflits, de violences, de persécutions ou de violations des 
droits humains.  Selon le HCR, 65,3 millions de personnes ont été déplacées de force en 2015.  

 Vulnérabilité : La capacité réduite d'une personne à atténuer son exposition au risque (dans ce 
cas, le risque d'exposition à la violence sexuelle et sexiste) en raison de causes internes, 
environnementales ou systémiques et de facteurs contributeurs.  

 Cause profonde : La raison fondamentale de l'apparition d'un problème (dans ce cas, la violence 
sexuelle et sexiste).  

 Facteur contributeur : Quelque chose qui est en partie responsable d'un développement ou d'un 
phénomène.  

 Réfugiés issus de 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 
réfugiés lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTI). 

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  
HIAS (2013) Invisible dans la ville : Les lacunes en matière de protection des réfugiés et demandeurs 
d'asile issus de minorités sexuelles en Équateur urbain, au Ghana, en Israël et au Kenya. TURK (2013) 

VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE COMMISE 
ENVERS LES RÉFUGIÉS ISSUS DE MINORITÉS 

SEXUELLES 

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
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Assurer la protection des personnes LGBTI relevant de la compétence de l’HCR. 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, lorsque nécessaire, 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://www.fmreview.org/sogi/tuerk.html
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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DIAPOSITIVE 2 : OBJECTIFS 
 

 
 
Contexte 

 Grâce à l'analyse d'études de cas basées sur des entrevues avec des réfugiés issus de minorités 
sexuelles qui sont des survivants de la violence sexuelle et sexiste, les participants identifieront 
les causes et les facteurs contributeurs qui rendent les réfugiés issus de minorités sexuelles 
vulnérables à la violence sexuelle et sexiste tout au long du déplacement forcé.  

 Les participants identifieront les auteurs potentiels de la violence sexuelle et sexiste et des types 
de violences sexuelles et sexistes subies par les réfugiés issus de minorités sexuelles en se basant 
sur les conclusions du rapport sur le Triple Péril.  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  
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DIAPOSITIVE 3 : POUVOIR ET VULNÉRABILITÉ DURANT LES DÉPLACEMENTS FORCÉS 

 

Contexte 

 Les personnes sont forcées de fuir leur pays d'origine pour des raisons diverses, notamment la 
guerre, les troubles politiques, les conflits, les violations des droits de l'homme, le manque 
d'accès aux services de base et d'autres formes de persécutions individuelles ou collectives ou la 
peur d’être persécuter.  

 Le cycle de déplacement forcé comprend plusieurs phases : Avant la Fuite - Fuite Même - 
Déplacement - Rapatriement/Réinstallation - Réintégration.  Tous les réfugiés ne traversent pas 
nécessairement toutes les phases du déplacement forcé.  

 Le déplacement de population crée plus de risques et de vulnérabilité à cause de la rupture des 
mécanismes communautaires et institutionnels de protection et/ou de la capacité des personnes 
à se protéger.  

 Les personnes sont le plus à risque de violations pendant les trois premières phases du 
déplacement, car il existe des lacunes de protection majeures pendant le déplacement des 
populations et à l'arrivée.  

 La vulnérabilité face à la violence sexuelle et sexiste varie en fonction de la capacité qu'ont les 
réfugiés à accéder à l'information, aux ressources et aux services, qui leur permettraient de 
prendre des décisions avisées et d'agir en toute indépendance.  

 Cette vulnérabilité est accrue pour les réfugiés issus de minorités sexuelles, qui sont touchés de 
manière disproportionnée par le manque d'ordre public et des réseaux de soutien 
communautaire et rencontrent de plus grands obstacles à l'accès à l'information, aux ressources 
et aux services.   

 Dans les derniers stades du déplacement, par exemple après l'arrivée dans un pays d'asile, 
l'homophobie, la transphobie et d'autres formes de discrimination fondées sur l'orientation 
sexuelle et l'identité de genre amplifient l'identification des minorités sexuelles comme des « 
autres », ajoutant ainsi aux obstacles auxquels ils font déjà face en tant que réfugiés.   

 100% des réfugiés issus de minorités sexuelles interrogés dans les deux rapports de HIAS, 
Invisible dans la ville (2013) et Triple Péril (2014), ont connu des violences sexuelles.  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  
HIAS (2013) Invisible dans la ville. 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 

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.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
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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) Travailler avec les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées en situation de déplacement.  

  

DIAPOSITIVE 4 : CAUSES PROFONDES 

 

Contexte 

 Cause profonde : La raison fondamentale de l'apparition d'un problème.  

 La cause fondamentale de la violence sexuelle et sexiste commise envers les réfugiés issus de 
minorités sexuelles est l'abus du déséquilibre de pouvoir entre ceux dont l'identité sexuelle et 
l'orientation sexuelle sont considérées comme la norme (hétéronormative) et ceux qui 
détiennent des identités non conformes au genre ou à l'orientation sexuelle (lesbiennes, 
homosexuels, bisexuels, transsexuels, intersexués, hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes [HSH], femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes [FSF] et d'autres encore).  

 Ce déséquilibre de pouvoir persiste et se développe avec les conséquences de la migration 
forcée.  

 Ce déséquilibre accorde plus de pouvoir aux nationaux qu'aux réfugiés, aux hommes qu'aux 
femmes et aux personnes de sexe et d'identité sexuelle hétéronormatifs plutôt qu'aux minorités 
sexuelles.  

 Ce déséquilibre de pouvoir entraîne la discrimination et l'exclusion sous forme d'homophobie et 
de transphobie contre les minorités sexuelles.  

 Lisez la citation d'un prestataire de services : « Quiconque ne se conforme pas à l'idée que se fait 
la société de ce que signifie être une femme, et ce que signifie être un homme ; quiconque remet 
en question la compréhension de la société de la masculinité, du genre ; quiconque transgresse 
cela, court le risque d'être violé et se met en danger ». 

 Dans les pays où l'homosexualité et les relations homosexuelles sont criminalisées, il existe un 
environnement de peur, de violence, de méfiance et d'extorsion parmi les minorités sexuelles 
qui craignent d'être exposées et n'ont pas accès à la protection légale contre la violence sexuelle 
et sexiste.   

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  

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.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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HIAS (2013) Invisible dans la ville. 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) Travailler avec les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées en situation de déplacement.  
 
 
DIAPOSITIVE 5 : FACTEURS CONTRIBUTEURS 
 

 
 

Contexte 

 Facteur contributeur : Quelque chose qui est en partie responsable du développement du 
phénomène.  

 Parmi les facteurs qui contribuent en partie à la vulnérabilité des réfugiés appartenant à des 
minorités sexuelles face à la violence sexuelle et sexiste, on retrouve des facteurs sociaux 
externes tels que l'instabilité politique, l'absence de systèmes juridiques efficaces, la 
criminalisation de l'homosexualité, les normes religieuses et culturelles liées au genre et à la 
sexualité dans certains pays, et une assistance humanitaire ou médicale limitée.   

 Parmi les autres facteurs contributeurs, nous pouvons citer le manque d'accès à l'information 
des réfugiés, leur incapacité à communiquer dans une langue commune dans leur pays d'asile, et 
leur manque de compétences professionnelles, de formation professionnelle ou d'accès à des 
ressources financières.  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  
HIAS (2013) Invisible dans la ville. 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) Travailler avec les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées en situation de déplacement.  
 
  

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.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
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.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
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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DIAPOSITIVE 6 : QUATRE ÉTUDES DE CAS 

 

Matériel 
Tableau de conférence et repères, document remis sur les études de cas 
 
Contexte 

 Ces quatre études de cas sont tirées d'entrevues menées avec des réfugiés issus de minorités 
sexuelles pendant la phase de recherche du rapport sur le Triple Péril.   

 L'exercice permet aux participants de comprendre la nature de la violence sexuelle et sexiste 
spécifique aux réfugiés issus de minorités sexuelles ; D'identifier les causes profondes et les 
facteurs contributeurs ; De reconnaître les types, les auteurs et les conséquences de la violence 
sexuelle et sexiste ; Et de comprendre comment aider les réfugiés issus de minorités sexuelles 
qui souffrent de la violence sexuelle et sexiste à avoir accès à du soutien et de l'assistance.   

 
Activité de groupe (60 minutes) 

 Divisez les participants en quatre groupes et distribuez une étude de cas par groupe.  

 Chaque membre du groupe devra lire l'étude de cas (5 minutes).  

 Les membres du groupe devront écrire les réponses aux 5 questions indiquées sur la diapositive 
(15 minutes).  

 Demandez à un volontaire de chaque groupe de résumer l'histoire du cas et à un autre de 
présenter les réponses du groupe à tous les participants, en laissant quelques minutes pour s'il y 
a des questions (7 minutes par groupe, 30 minutes environ au total).  
 

Réponses potentielles 
 
Étude de Cas 1 – Artur 
Phases du cycle de migration : Dans le pays d'origine.  
Violence sexuelle et sexiste : Relations sexuelles non consenties avec un adulte, viols pendant sa 
détention.  
Auteurs de la violence : Homme plus âgé, police, gardes.  
Causes profondes : Déséquilibre de pouvoir et des attitudes à l'égard des minorités sexuelles.  
Facteurs contributeurs : 

 Fragile application de la loi.  

 Absence de protection juridique.  
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 Normes culturelles.  

 Manque de défense des droits de l'homme.  
Soutien : Ami réfugié, réfugiée qui l'hébergeait, ONG.  
Commentaires : L'agresseur marié plus âgé peut s'auto-identifier comme homosexuel, hétérosexuel 
ou un homme ayant des rapports sexuels avec des hommes. Artur lui-même peut ne pas être 
nécessairement identifié comme gay à l'époque de la violence sexuelle et sexiste.  
 
Étude de Cas 2 – Louisa 
Phases du cycle de migration : Dans les pays d'origine et d'asile.  
Violence sexuelle et sexiste : Abandon par les parents en raison de son identité de genre, de la 
violence psychologique, des menaces, des passages à tabac.  
Auteurs de la violence : Parents, hommes et femmes locaux de la communauté d'accueil, 
propriétaires de magasins, voisins, membres de minorités sexuelles de la communauté d'accueil.  
Causes profondes : Déséquilibre de pouvoir entre les sexes et transphobie.  
Facteurs contributeurs : 

 Les attitudes locales vis-à-vis de l'identité et des rôles de genre.  

 Ignorance sur la diversité sexuelle.  

 Absence de protections dans le système juridique du pays d'origine.  
Soutien : ONG dans le pays d'asile, réfugiés ougandais issus de minorités sexuelles.  
Commentaires : Parfois, les réfugiés homosexuels et transgenres peuvent être ciblés par des 
membres de minorités sexuelles locales ou des HSH qui, à cause de la criminalisation de 
l'homosexualité et des actes homosexuels, utilisent des menaces, des extorsions ou des violences 
physiques pour empêcher la révélation de leurs activités.  
 
Étude de Cas 3 – Lisa 
Phases du cycle de migration : Dans les pays d'origine et d'asile.  
Violence Sexuelle et Sexiste : Passages à tabac, viol collectif, menaces, chantage.  
Auteurs de la violence : Police, garçons locaux, membres de la communauté d'accueil.  
Causes Profondes : Les multiples déséquilibres de pouvoir liés à l'identité de genre, à l'orientation 
sexuelle et à la xénophobie.  
Facteurs Contributeurs : 

 Manque de protection adéquate.  

 Déplacement forcé.  

 Mécanismes du droit et de l'ordre qui ne fonctionnent plus.  
Soutien : Partenaire, ONG pour les LGBTI, garde, immigré kényan.  
 
Étude de Cas 4 – Marie 
Phase du cycle de migration : Dans les pays d'origine et d'asile.  
Violence Sexuelle et Sexiste : Violence psychologique, viol collectif, exclusion et discrimination 
basée sur son genre.  
Auteurs de la violence : Enfants, membres de la communauté, rebelles, réfugiés.  
Causes Profondes : Déséquilibre de pouvoir fondé sur le sexe, ignorance des attitudes et négativité 
envers les personnes intersexuées et leur non-conformité à un genre spécifique.  
Facteurs Contributeurs :    

 Instabilité politique.   

 Conflit armé.  
Soutien : Parents, église, HCR de l'ONU, ONG.  
Commentaires : Le manque de connaissances sur la condition normale des personnes intersexuées 
par l'individu intersexué, la famille et la communauté peut conduire à des expériences extrêmes de 
discrimination, de rejet et de violence sexuelle et sexiste.  
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Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  
HIAS (2013) Invisible dans la ville.  
 

DIAPOSITIVE 7 : RÉSUMÉ 

 

Contexte 

 Présentez les points de synthèse.  

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

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf

