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Lutte contre les stéréotypes,  
prestation de services,  
rassemblements et plaidoyer 
Une approche à plusieurs niveaux pour promouvoir 
les droits des personnes LGBTQ au Liban1 

Par Oxfam au Liban et Qorras, Liban

Contexte

Le code pénal libanais criminalise aujourd’hui encore les relations sexuelles entre adultes consentants 
du même sexe dans les espaces publics ou semi-publics en vertu de l’article 534, entré en vigueur sous 
le mandat français en 1932. La loi interdit « toute union charnelle contre l’ordre de la nature2 », sans 
préciser ce qui constitue « l’ordre de la nature ». La loi est principalement appliquée pour criminaliser les 
actes homosexuels entre hommes, mais elle a également été invoquée à l’encontre d’autres personnes, 
notamment des personnes transsexuelles n’ayant pas modifié leur identité de genre à l’état civil.

En 2007, le Liban a connu plusieurs décisions judiciaires remettant en cause l’application de 
l’article 534.3 Néanmoins, les persécutions policières à l’encontre des lesbiennes, gays, personnes 
bisexuelles, transgenres et queer (LGBTQ) se sont multipliées,4 de même que les arrestations5  

Étude de cas

1 Pour plus d’informations sur le projet décrit dans ce document, contactez Nizar Aouad, Chargé de projet 
senior(NAouad@oxfam.org.uk) - Oxfam au Liban.

2 Le code pénal libanais de 1943 est disponible en arabe à l’adresse suivante : https://sherloc.unodc.org/cld/
document/lbn/1943/lebanon_penal_code.html (dernière visite en novembre 2020).

3 Voir Lama Karame, « Lebanese Article 534 Struck Down: Homosexuality No Longer “Contrary to Nature” », The 
Legal Agenda, 11 juillet 2016, disponible à l’adresse : https://english.legal-agenda.com/lebanese-article-534-
struck-down-homosexuality-no-longer-contrary-to-nature/ (dernière visite en novembre 2020) ; The Legal Agenda, 
« Redefining “Sexual Intercourse Contrary to Nature”: A Legal Step in the Right Direction », The Legal Agenda, 10 
mars 2014, disponible à l’adresse : https://english.legal-agenda.com/redefining-sexual-intercourse-contrary-to-
nature-a-legal-step-in-the-right-direction/ (dernière visite en novembre 2020).

4 Helem, Human Rights Violations against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) individuals in Lebanon: 
A Shadow Report submitted to the Human Rights Committee, avril 2017, disponible à l’adresse : https://tbinternet.
ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/LBN/INT_CCPR_ICO_LBN_27152_E.pdf (dernière visite en 
novembre 2020).

5 An-Nahar, Lebanon’s gay pride week brought to halt after crackdown, 16 mai 2018, disponible à l’adresse :  
https://en.annahar.com/article/805715-lebanons-gay-pride-week-brought-to-halt-after-crackdown (dernière visite 
en novembre 2020).
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et le harcèlement6 des organisateurs et organisatrices d’événements queer par les forces de police et 
de renseignement.

Les questions ayant trait aux personnes LGBTQ sont toujours considérées comme taboues au Liban, 
et peu de recherches ont été menées pour les comprendre pleinement. Malgré une lente évolution 
dans le bon sens, il est toujours fait état de différentes formes de discrimination sociétale à l’encontre 
des personnes LGBTQ. En 2015, une étude nationale a mis en évidence un manque de sensibilisation 
du public libanais à la vie des personnes LGBTQ, révélant que 77 % des personnes interrogées ne 
connaissaient pas l’article 534 et que 50 % pensaient que les personnes homosexuelles n’étaient pas 
maltraitées dans la société libanaise. L’étude a également mis en lumière les principaux mythes et 
idées fausses, 79 % des personnes interrogées pensant que l’homosexualité était due à une maladie 
hormonale, et 72 % qu’il s’agit d’un trouble mental.7

Les entretiens, les témoignages et la littérature sur les expériences des communautés soulignent 
invariablement que les personnes LGBTQ mènent leur vie en conciliant de multiples préoccupations, 
devant notamment faire face à la discrimination et aux poursuites judiciaires, ainsi qu’à la violence 
familiale et sociale. La protection juridique minimale des personnes LGBTQ, associée à des normes 
sociales et des préjugés néfastes, compromet l’accès des personnes homosexuelles aux soins 
de santé.8 Certaines organisations locales proposent des services de santé sexuelle et un soutien 
psychosocial, mais ces services se limitent en grande partie à la capitale, Beyrouth, et ne sont pas 
disponibles à grande échelle. 

Contexte du projet

Oxfam et Qorras ont conçu le projet « Challenging Stereotypes, Providing Services, Convening, 
and Advocating: A multi-layer approach to promote LGBTQ rights in Lebanon » (Lutte contre les 
stéréotypes, prestation de services, rassemblements et plaidoyer :une approche à plusieurs niveaux 
pour promouvoir les droits des personnes LGBTQ au Liban). Ce projet a été conçu en consultation 
avec des membres de la communauté LGBTQ au Liban et des prestataires de services sélectionnés. 
Compte tenu du contexte restrictif, Oxfam, Qorras et la communauté LGBTQ ont également effectué 
une analyse des risques et identifié des mesures d’atténuation. Pour découvrir la matrice des risques 
du projet, reportez-vous à l’Annexe 1.

Financé par l’UE par le biais de l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme, le 
projet doit se dérouler de janvier 2020 à décembre 2021. L’objectif global du projet est de contribuer 
à la protection et à la promotion des droits des personnes LGBTQ au Liban. Cela exige de 
soutenir les organisations de la société civile (OSC) pour réduire efficacement la discrimination 
et promouvoir les droits juridiques, sanitaires et psychosociaux des personnes LGBTQ. Tout au 
long de la conception de ce projet, l’équipe a tout mis en œuvre pour ne pas faire double emploi avec 
d’autres initiatives. Un exercice de cartographie a révélé que peu d’interventions s’attaquaient à la 
question par une approche innovante faisant appel à la technologie et à des outils créatifs. 

6 Human Rights Watch, Lebanon: Security Forces Try to Close LGBT Conference, 4 octobre 2018, disponible à 
l’adresse : https://www.hrw.org/news/2018/10/04/lebanon-security-forces-try-close-lgbt-conference (dernière 
visite en novembre 2020).

7 N. Nasr et T. Zeidan,“As Long As They Stay Away”: Exploring Lebanese Attitudes Towards Sexualities and Gender 
Identities, Fondation arabe pour les libertés et l’égalité, 2015, disponible à l’adresse : https://static1.squarespace.
com/static/55098723e4b011797c300d41/t/5ef7c18bfb8ae15cc0e8a2ef/1593295249885/Report-high-resolution.
pdf (dernière visite en novembre 2020).

8 Step Feed, « Lebanon’s LGBT community is often denied healthcare, and it’s not OK », 22 mars 2019, disponible 
à l’adresse : https://stepfeed.com/lebanon-s-lgbt-community-is-often-denied-healthcare-and-it-s-not-ok-3341 
(dernière visite en novembre 2020).
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Partenariat organisationnel

Le partenariat entre Oxfam et Qorras est stratégique. Fort de son histoire militante, de son ancrage 
territorial et de son haut niveau d’acceptation au sein de la communauté cible, Qorras apporte ses 
connaissances contextuelles, ses réseaux, son expérience de la recherche et son acceptation dans 
la communauté LGBTQ pour documenter les témoignages de personnes LGBTQ et les traduire 
sous des formes accessibles à la fois à la communauté LGBTQ et au public. Oxfam vient enrichir 
le savoir-faire de Qorras en apportant une solide expérience de la gestion des sous-subventions, 
de l’organisation d’événements interactifs de mise en réseau et du travail d’influence. Cette 
complémentarité a été bien accueillie par les autres parties prenantes, notamment les membres de 
la communauté LGBTQ consulté·es pendant la phase de conception et les prestataires de services 
sélectionnés qui ont exprimé leur soutien au projet. Des expert·es en médias numériques (par 
exemple, une personne proposant son expertise en podcast pour aider les start-ups) ont en outre 
été consulté·es pour contribuer à renforcer la faisabilité de la mise en œuvre avec les ressources 
disponibles et selon les échéances fixées.

Approches

Conscient du caractère sensible du travail sur les questions LGBTQ et de l’absence de cadre juridique 
pour protéger les personnes LGBTQ, le projet adopte une approche à plusieurs niveaux en phase 
avec le principe « ne pas nuire ». L’équipe a choisi des approches axées sur l’amélioration des 
connaissances par le biais d’outils sûrs, mais attrayants en termes visuels et/ou auditifs, tels que 
des bandes dessinées, des installations publiques, des cartes, des événements interactifs, un guide 
d’information et des podcasts. La connaissance du contexte et l’investissement de Qorras dans 
différentes formes d’art et divers canaux audiovisuels et médias sociaux lui permettent de capter 
l’attention, en particulier parmi les jeunes, qui sont des agent·es du changement. Le recours à ces 
outils a un impact sur les opinions et les points de vue du public et promeut le dialogue sans causer 
un quelconque préjudice aux personnes LGBTQ. Oxfam complète cette tactique par un plaidoyer 
basé sur des données probantes, traduisant les données de suivi collectées tout au long de la mise 
en œuvre en documents de recommandations politiques. Ces documents seront utilisés de manière 
stratégique aux fins de sensibilisation et de plaidoyer pour les droits des personnes LGBTQ. 

Des sous-subventions seront en outre accordées aux OSC locales pour améliorer la disponibilité et 
l’accès à des services sûrs pour la communauté LGBTQ. 

Mise en œuvre

Le projet s’articule autour de trois volets principaux :

1. Création de connaissances. Ce volet vise à offrir aux personnes LGBTQ des occasions 
sûres de partager leurs expériences et leurs parcours, à travers différents aspects de leur vie 
quotidienne, de documenter ces témoignages et d’accroître la sensibilisation générale aux 
différentes formes de discrimination et aux obstacles qui entravent leur vie. En tirant parti des 
relations existantes de Qorras et en recourant à la méthode boule de neige,9 l’équipe sollicite 
la participation directe des personnes LGBTQ et leurs témoignages. Ces témoignages sont 
convertis en différentes formes de connaissances pouvant être partagées, comme des bandes 
dessinées et des cartes, chacune ayant des cibles de communication spécifiques. L’équipe 
mène quatre initiatives interconnectées - deux initiatives de production de connaissances (Kan 
Ya Makan et Tajassod), un podcast et une série de bandes dessinées - qui relatent les histoires 
de personnes LGBTQ de différentes régions du Liban, en partageant des informations sur 

9 La méthode « boule de neige » est une technique souvent utilisée pour l’échantillonnage : l’équipe de recherche 
s’appuie sur le premier groupe d’informateurs et d’informatrices pour suggérer d’autres informateurs et 
informatrices, élargissant ainsi la taille de l’échantillon. Elle est utilisée ici comme technique de mise en réseau 
pour atteindre les personnes LGBTQ en toute sécurité.
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leurs réalités quotidiennes et la discrimination sociétale et légale dont elles font l’objet. Si ces 
initiatives visent à accroître le niveau de connaissance et de sensibilisation du public, elles font 
également office de lieux sûrs où les personnes LGBTQ peuvent échanger et s’exprimer, que ce 
soit en ligne ou en personne. 

2. Sous-subventions. Des sous-subventions de 60 000 € ont été convenues avec quatre 
organisations locales fournissant des services juridiques, de santé, de santé mentale et de 
soutien psychosocial, dans le but de combler les lacunes identifiées dans les services et 
d’améliorer l’accès des personnes LGBTQ à ces services. Cela bénéficiera à 3 600 personnes au 
total, toutes nationalités confondues (par exemple, Libanais·es, Syrien·nes et Palestinien·nes). 

3. Plaidoyer et mise en réseau. Ce volet devrait servir de trait d’union entre la sensibilisation et 
la prestation de services grâce à la production de documents politiques et à des événements 
de mise en réseau. Prévu pour la deuxième année du projet, ce volet vise à établir des liens 
entre les membres de la communauté LGBTQ et les principales parties prenantes (par exemple, 
les organisations de défense des droits humains, les OSC, les avocat·es, les militant·es, les 
universitaires, les militant·es sur les réseaux sociaux, les prestataires de soins de santé, les 
bailleurs et les personnes en charge de l’élaboration des politiques et des lois) par le biais 
d’événements. Il défendra en outre les droits de la communauté LGBTQ en élaborant des 
documents politiques fondés sur des données probantes. À long terme, le niveau accru de 
sensibilisation et de soutien du public, associé aux actions politiques, devrait lentement mais 
sûrement contribuer à une évolution de la société vers une réduction de la discrimination, la 
déconstruction des stéréotypes, le renforcement du plaidoyer depuis la base pour améliorer le 
cadre de protection, et finalement une réduction du fardeau pesant sur les personnes LGBTQ. 

Informations clés

Initiative de production de connaissances : Kan Ya Makan

Kan Ya Makan est une initiative qui vise à établir un lien entre l’utilisation des espaces publics et les 
témoignages des personnes LGBTQ, tout en soulignant les différents rôles et les diverses formes 
de discrimination dont elles font l’objet. Qorras a organisé une série d’ateliers et de discussions de 
groupe avec des personnes LGBTQ afin de cartographier les trajectoires et les expériences vécues, 
d’après les souvenirs et les récits de personnes LGBTQ dans différents espaces publics à Beyrouth. 
Les discussions visent à explorer les questions suivantes : 

  Qu’est-ce que cela signifie de vivre et de se déplacer en tant que personne queer à Beyrouth ? 

  Comment l’espace public de la ville réagit-il et interagit-il avec les personnes queer qui y évoluent ?

  Comment les trajectoires et les expériences des personnes LGBTQ convergent-elles et 
divergent-elles dans la ville, en fonction de l’identité de genre, de l’expression de l’orientation 
sexuelle, de la classe sociale, de l’origine ethnique, des aptitudes, de l’âge et de la zone 
géographique ? 

  Quels peuvent être les différents témoignages des personnes queer en matière de 
discrimination, de harcèlement, de violence, de résistance, de plaisir et de revendication de 
l’espace public ? 

  Quelles géographies alternatives sont produites et sur quoi reposent-elles ?

Les informations recueillies sont converties en formats créatifs sur une carte en ligne, puis en 
interventions sur site. 
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Initiative de production de connaissances : Tajassod

Tajassod est une initiative qui vise à accroître le niveau de connaissance et de mise en réseau  
des personnes transgenres vivant dans différentes régions du Liban. Qorras met en œuvre  
une « recherche basée sur la pratique » avec des personnes transgenres de différentes régions.  
Cette recherche vise à recueillir leurs témoignages, à identifier leurs besoins et à les rassembler,  
en se concentrant sur l’extérieur de Beyrouth, contribuant ainsi à la création de liens et de  
réseaux informels entre les personnes transgenres de toutes les régions du Liban par le biais d’une 
méthodologie de type boule de neige. Cette activité aboutira à la production de guides d’information 
pour les personnes transgenres d’après les résultats de la recherche basée sur la pratique et  
axée sur les services médicaux (y compris la santé mentale) pour les personnes transgenres.  
Ces guides seront traduits en arabe et distribués à des professionnel·les de la santé et des 
institutions de santé bienveillants avec les personnes LGBTQ, ainsi qu’à des espaces inclusifs  
pour les personnes transgenres.
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Annexe 1 : Matrice des risques

Menace Détails Mesures d’atténuation

Sociale/
politique 

La détérioration de la 
situation sécuritaire dans 
le pays entraîne des retards 
dans la mise en œuvre et 
entrave l’accès aux zones 
ciblées lors de la fourniture 
de services.

a) Reprogrammation des activités ; b) réunions constantes 
du comité de pilotage pour trouver des modalités 
alternatives de mise en œuvre ; c) respect strict du plan  
de sécurité d’Oxfam.

Sociale Des groupes religieux et/
ou conservateurs font part 
de leur mécontentement et 
prennent des mesures pour 
faire cesser les activités 
publiques.

a) Procéder à une évaluation des risques avant la mise 
en œuvre de toute initiative et avant la diffusion de tout 
produit ; b) consulter systématiquement l’équipe juridique 
; c) élaborer un plan de diffusion très spécifique et à faible 
visibilité ; d) consulter le comité directeur et les membres 
de la communauté LGBTQ sur la conception  
des événements et la liste des invité·es.

Sociale/
physique

Piratage, vandalisme ou 
blocage des canaux de 
réseaux sociaux qui doivent 
présenter certaines des 
initiatives ; et/ou intimidation 
en ligne, trolling, divulgation 
de données personnelles 
sur les partenaires, parties 
prenantes ou participant·es. 

a) Élaborer un plan de sécurité numérique qui protège 
les informations en ligne ; b) consulter des avocat·es et 
des expert·es numériques sur les options permettant de 
protéger les sites détenus ; c) protéger certains des sites 
et veiller à ce que les informations personnelles ne soient 
disponibles sur aucun canal ; d) demander l’appui d’alliés 
pour mettre en œuvre la formation nécessaire en matière 
de sécurité numérique ; e) garantir l’accès aux informations 
ou aux directives sur la sécurité numérique et la protection 
des données.

Sociale Les bénéficiaires ne 
reçoivent pas de services 
de qualité dans le cadre de 
la prestation de services par 
des tiers.

a) Fixer un cadre de suivi et de redevabilité et recueillir des 
informations de suivi par le biais de contrôles ponctuels 
et de visites sur le terrain ; b) s’assurer que les prestataires 
de services intègrent la ligne d’assistance téléphonique 
d’Oxfam dans leur offre de services ; c) se coordonner 
étroitement avec les prestataires.

Financière La crise économique 
touche le secteur bancaire, 
entraînant des limites sur 
les retraits, un contrôle des 
capitaux, des problèmes de 
liquidité et/ou une hausse de 
l’inflation.

L’équipe financière d’Oxfam négocie avec les banques 
concernées les meilleures offres afin de limiter l’impact  
de la crise sur les partenaires et les personnes avec 
lesquelles nous travaillons.

Politique/
sécuritaire

Répression des militant·es 
LGBTQ suite à la formation 
d’un nouveau gouvernement.

a) Assurer une évaluation constante de la situation 
sécuritaire et de la probabilité d’une menace potentielle 
pour la sécurité, et adapter le niveau de visibilité publique  
en conséquence ; b) se coordonner avec des avocat·es 
pour évaluer la situation en matière de risque et planifier  
en conséquence.

Accès à des 
espaces 
sûrs

Le gouvernement prend 
des mesures répressives 
à l’encontre des espaces 
publics bienveillants avec 
les personnes queer et des 
événements LGBTQ.

a) Utiliser les bureaux d’Oxfam autant que faire se peut pour 
accueillir des tables rondes, des discussions de groupe 
ou des ateliers afin de réduire le risque de répression ; b) 
préparer une liste d’espaces bienveillants avec les personnes 
queer pouvant servir de lieux alternatifs pour les activités/
événements publics dans le cadre du projet.
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