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Communauté de pratique

Coalition Rainbow for Refuge



Évolution du vocabulaire de la diversité humaine

OSIECS

Caractéristiques sexuelles Intersexuel

Queer

Orientation sexuelle

Identité de genre et      
Expression

LGBTQI

Lesbienne, Gai, Bisexuel

Transgenre





Protections contrastées des droits de la personne



Protections contrastées des droits de la personne

Protection contre l’incitation à la haine



Persécution contre la diversité SOGIESC

Au moins 68 pays criminalisent les relations entre 

personnes du même sexe
ILGA



Transrespect.org

transrespect.org

Saved from:

http:/ / transrespect.org/ en/ map/ criminalization-and-prosecution-of-trans-people/

Transrespect.org

At least 57 countries criminalize gender diversity
transrespect.org

Persecution against SOGIESC Diversity 

Au moins 57 pays criminalisent la diversité des 

genres

Persécution contre la diversité OSIECS



Implications de l’intersectionnalité

Les facteurs se 
combinent pour 
amplifier la 
marginalisation.

Ils interagissent
pour créer des 
risques distincts.

Racialisation

Classe

Orientation 
sexuelle

Identité de 
genre

Expression de 
genre

Migration

In/Capacité



Effets mondiaux de la pandémie pour les LGBTQI 

Justification pour plus de 
surveillance et de répression 

contre le LGTBQI 

Disparition de 
moyens de 

subsistance dans 
le secteur 
informel

Perturbations des 
soins de santé 

mettant en danger la 
vie des patients 

(soins liés au genre, 
VIH) 

Violence 
familiale en 

confinement

outrightinternational.org/content/vulnerability-amplified-impact-covid-19-pandemic-lgbtiq-people
https://www.rainbowrailroad.org/what-we-do/report-the-impact-of-covid-19-on-displaced-lgbtqi-persons



Principes et apprentissages

Les voyages des réfugiés sont essentiels 

Les réseaux locaux des organisations de la société 
civile LGBTQI sont des maillons essentiels

Les arrivées se font en toute sécurité malgré la COVID, avec 
des ressources et des collaborations — Qu'adviendra-t-il des 

ressources en mars 2021?



Effets de la pandémie sur l’établissement des 
LGBTQI

Intensification de la 
stigmatisation et des 

menaces dans la rue et au 
travail 

Travail essentiel 
mais précaire et à 

risque

Inégalités numériques 
spécifiques aux LGBTQI 

Violence 
domestique en 

situation 
d'isolement 

social



Principes et apprentissages

(Re)conception éclairée par l’expertise vécue.

Ne pas se contenter de la normalité — l’équité peut 
mener au renouvellement.

Les collaborations prospèrent grâce à la réduction des 
obstacles au financement.

https://bit.ly/2NaRqxm

Prise en compte des effets systémiques, indirects et 
intersectoriels.



Ressources

Effets de la pandémie et rétablissement

• outrightinternational.org/content/vulnerability-amplified-impact-covid-19-pandemic-lgbtiq-people

• www.rainbowrailroad.org/what-we-do/report-the-impact-of-covid-19-on-displaced-lgbtqi-persons

• Lignes directrices ASPIRE de l’expert indépendant des Nations unies sur la protection contre la violence et 
la discrimination fondées sur l’OSIG : 
www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx

Statut des droits de la personne de la diversité OSIECS

• UN Libres et égaux : https://www.unfe.org/fr/

• Rapport de l’ILGA : /ilga.org/maps-sexual-orientation-laws

• Yogyakarta +10 : http://yogyakartaprinciples.org/principles-fr/

• transrespect.org

http://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx
https://www.unfe.org/fr/
http://yogyakartaprinciples.org/principles-fr/


MERCI

Coalition Rainbow for Refuge – coordinator@rainbowrefugee.ca
Merci

Sharalyn Jordan : sjordan@sfu.ca
Merci à l’initiative d’engagement
communautaire SFU
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