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COMPTE-RENDU DU WEBINAIRE « RECOGNITION AND PREVENTION OF 

VIOLENCE AGAINST LGBTQI+ PERSONS ON THE MOVE »  

 

 

 

 

 

 

Contexte : Organisé par Queer European Asylum Network (QEAN), ce webinaire se concentre tout d'abord sur 

la reconnaissance de la violence basée sur le genre dans les processus de demande d'asile des personnes 

lesbiennes, bisexuelles, inter et trans dans le contexte de la Convention d'Istanbul (panel n°1). Ensuite, le 

webinaire aborde la protection et la prévention des violences à l'encontre des réfugié·e·s et demandeur·se·s 

d’asile LGBTQI+ qui peuvent continuer jusqu’à leur arrivée dans le pays d’accueil, notamment en Allemagne 

(panel n°2). Ce faisant, les groupes d'expert·e·s se demandent ce que nous pouvons apprendre de ces 

expériences et comment celles-ci contribuent à une politique d'asile plus inclusive –  en particulier dans la 

perspective du nouveau Système Européen Commun d’Asile. Le webinaire se termine par une représentation du 

groupe de théâtre des droits humains Ice&Fire, basé au Royaume-Uni. 

 

Panel n°1 : « La reconnaissance de la violence à l'égard des personnes lesbiennes, 

bisexuelles, inter* et trans* dans le cadre du Système Européen Commun d’Asile » 

INTERVENANT·E·S :  
Terry Reintke, députée allemande Les Verts – Parlement européen ; 

Akram Kubanychbekov, responsable de plaidoyer – ILGA Europe ; 

Anna Mrozek, département de la gestion d'événements – Ministère fédéral des affaires familiales, des 

personnes âgées, des femmes et de la jeunesse ; 

Julia Sardarov, conseil aux réfugié·e·s – LeTRa, service allemand de consultation pour femmes 

lesbiennes, bisexuelles et autres ; 

Jorge Maria Londoño, chargé de projet et de développement – Agence suédoise pour la Jeunesse et 

la Société civile (MUCF) ; 

Louise Hooper, avocate en droit public, droits humains et des migrations – Garden Court Chambers 

(Royaume-Uni). 

Informations pratiques :  

• Évènement tenu en ligne ; 

• 13 novembre 2020 de 9h À 15h ; 

• Panel n°1 en anglais ;  

• Panel n°2 en allemand (interprété vers l’anglais) ; 

• Représentation théâtrale en anglais 

https://queereuropeanasylum.org/
https://www.ilga-europe.org/
https://www.letra.de/francais.html
https://eng.mucf.se/
https://www.gardencourtchambers.co.uk/barristers/louise-hooper/sao
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L’enjeu de la Convention d’Istanbul1  

Au début du premier Panel, les intervenant·e·s échangent sur la nécessité de mettre en œuvre et d’étendre l’application de la 

Convention, une idée exposée dans l’article de Louise Hooper2 repris dans le recueil de documents sur la Convention du 

Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, afin de 

reconnaître et prévenir toutes les formes de violences à l’égard des femmes de tous horizons et toutes orientations. 

*** 

 « Dans leur pays d'origine, au cours de leur voyage, dans les pays de transit et de destination, de nombreuses 

femmes et filles réfugiées et demandeuses d'asile ont été exposées à la violence sexiste sous la forme de viols 

et d'autres formes d'abus et d'exploitation sexuels, de harcèlement, de violence domestique et de discrimination 

sur base de leur orientation sexuelle et leur identité de genre. La dimension de genre et les besoins de 

protection d'un grand nombre de réfugié·e·s et de demandeur·se·s d'asile ont été largement négligés et ont 

laissé des lacunes dans [leur] protection, augmentant ainsi les risques pour de nombreuses femmes. »3  

Au 1er décembre 2019, 34 États membres du Conseil de l'Europe avaient ratifié la Convention d'Istanbul 

et 11 États membres l'avaient signée sans l’avoir ratifiée. L'Union européenne (UE) a également signé la 

Convention mais ne l’a pas (encore ?) ratifiée. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne doit rendre un 

avis pour clarifier la répartition des compétences entre l’UE et ses États membres. Pour l’heure, il reste encore 

du travail à accomplir. Par exemple, la Belgique a du mal à appréhender efficacement le phénomène 

d’intersectionnalité tel qu’il se manifeste, par exemple, dans le cas des personnes à la fois réfugiées et LGBTQI+. 

La Turquie, quant à elle, manque de maisons d’accueil et de refuges pour les femmes victimes de violence. 

En tant qu'outil pour prévenir et combattre toutes les formes de violences à l'égard des femmes, la Convention 

d'Istanbul contient des dispositions spécifiques pour les femmes et les filles demandeuses d'asile et réfugiées. Il 

s’agit des articles 60 (demandes d’asile pour persécutions fondées sur le motif du sexe) et 61 (rappel du principe 

du non-refoulement) pour la mise en œuvre desquels plaide l’avocate Louise Hooper. 

L'objectif de son article est ainsi d'aider les responsables politiques, les fonctionnaires chargé·e·s des frontières 

et de l'immigration et les praticien·ne·s en leur fournissant des conseils pratiques (définitions, informations et 

exemples de situations : Comment garantir qu'une interprétation sensible au genre est donnée à chacun des 

motifs de la Convention ? ; Quelles sont les exigences des procédures d'accueil sensibles au genre ? ; 

appréhension de la question des pratiques et procédures sensibles au genre en ce qui concerne la 

reconnaissance  ou non du statut de réfugié, etc.).  

Jorge Maria Londoño, membre de l’Agence suédoise pour la Jeunesse et la Société civile (MUCF), critique 

l’absence de prise en compte des expériences de vie des réfugié·e·s qui permettrait pourtant de prendre 

conscience l’ampleur de la diversité parmi leurs vécus. À propos des réfugié·e·s transgenres, celui-ci déclare : 

« Les femmes trans ne sont souvent pas autorisées à vivre dans les centres d'accueil pour femmes. Les 

personnes qui commencent leur transition alors qu'elles demandent l'asile sont confrontées à des menaces et 

des violences lorsque leur demande est rejetée et qu'elles sont expulsées »4. Face à cette situation, Jorge déplore 

l’absence de prise en compte spécifique aux réfugié·e·s trans par la Convention d’Istanbul.  

 
1 Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Série des Traités du Conseil 
de l’Europe - n° 210, 2011. Ci-après, « Convention d’Istanbul ». Disponible en ligne :  https://urlz.fr/amlt   
2 Hooper L., Demandes d’asile fondées sur le genre et le non-refoulement : Articles 60 et 61 de la Convention d’Istanbul, Conseil de l’Europe, décembre 2019 
(p.5). Traduction libre. Disponible en ligne : https://urlz.fr/egHm  
3 Ibid. 
4 Traduction libre 

https://eng.mucf.se/
https://urlz.fr/amlt
https://urlz.fr/egHm
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À cet égard, il note qu’aucune disposition ne souligne la nécessité de protéger davantage les réfugié·e·s trans 

par rapport à leur situation dans le pays d’origine. Ne se retrouve par ailleurs aucune mention explicite des termes 

« intersexe » et « transgenre », ni d’obligations de fond ou de procédure concernant le statut juridique des 

personnes intersexes ou transgenres dans la Convention. Les parties sont simplement tenues d'éviter toute 

discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle, ainsi que sur d'autres motifs, tels que la couleur de 

peau, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une 

minorité nationale, le statut de migrant5. 

L’eurodéputée verte Terry Reintke rappelle quant à elle le climat politique actuel de méfiance, avec une majorité 

écrasante d’hommes en politique, un Pacte migratoire6 très controversé et politisé et un rétropédalage de la part 

de certains États par rapport à la Convention d’Istanbul, notamment la Pologne, qui fait beaucoup débat. Il faut 

faire appliquer ce texte pour faire en sorte que les femmes et les personnes LGBTQI+ soient protégées au mieux, 

et s’emparer davantage de l’aspect des LGBTQI+ dans le Système d’Asile Européen Commun. Cette Convention, 

à la croisée de nombreuses luttes, doit être intégrée et servir de base pour aller plus loin dans la lutte contre les 

violences fondées sur le genre au niveau européen. Avec une pointe d’optimisme, Terry Reintke espère une 

nouvelle dynamique avec la ratification du texte par tous les États membres de l’Union européenne. Elle a 

d’ailleurs relayé l’annonce de la Commission européenne sur la première stratégie européenne pour l’égalité des 

personnes LGBTQI+7. 

L’exemple de l’Allemagne : Comment le pays s'acquitte-t-il de ses obligations relatives à la 

Convention d’Istanbul dans le contexte actuel ? 

 
L’objectif de cette seconde partie est de dresser le bilan de l’Allemagne quant au respect des dispositions de la Convention 

d’Istanbul, avec une membre du gouvernement fédéral et des acteur·rice·s de terrain au contact de réfugié·e·s LGBTQI+. 

  

*** 

Anna Mrozek, qui travaille pour le ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et 

de la jeunesse souligne la complexité du système dans lequel prend place la Convention d’Istanbul (ratifiée 

en 2018 par l’Allemagne). Il y a trois niveaux qui doivent s’articuler entre eux : celui du le Conseil de l’Europe (47 

États membres), l’Union européenne (27 États membres) et le niveau national. Au sujet de la discussion sur 

l'égalité des genres, elle se réjouit du bilan allemand avec la mise en place de mesures importantes (lignes 

d'assistance téléphonique d’écoute, réforme de certaines lois pénales, collecte de données sur la violence 

domestique envers les femmes afin de mesurer les effets de certaines politiques et construire des structures plus 

fortes). 

 

Julia Serdarov, membre de LeTRa, service de consultation pour les femmes lesbiennes, bisexuelles et autres, 

basé à Munich, pointe du doigt l'invisibilité des femmes lesbiennes / queer dans le système d'asile allemand 

et européen. Dans leur pays d’origine, elles font face à une double violence, d’une part en tant que femmes, 

d’autre part en tant qu’homosexuelles (les violences domestiques, le viol collectif, la traite des êtres humains dans 

le cas où elles tentent de fuir, le mariage forcé, mais aussi les violences envers les femmes lesbiennes telles que 

celles les forçant à se « devenir » hétérosexuelles via des thérapies de conversion). Face à ce qu’elles ont vécu, 

il est impossible de les amener faire une demande d'asile invoquant ce motif de persécution car elles ont trop 

peur. Ces femmes auront beaucoup de mal à parler de leur orientation sexuelle car elles viennent de milieux très 

homophobes où, toute leur vie, elles ont dû cacher leur sexualité.   

 
5 Convention d’Istanbul, art.4, §3  
6 « Une nouvelle approche en matière de migration : instaurer un climat de confiance et un nouvel équilibre entre responsabilité et solidarité », Commission 
européenne, 23 septembre 2020. Disponible en ligne : https://urlz.fr/egQd  
7 Voy. notre article à ce propos : https://www.diversite-europe.eu/fr/news/pls-se-rejouit-de-la-toute-premiere-strategie-de-lunion-europeenne-pour-legalite-des-
personnes  

https://www.letra.de/francais.html
https://urlz.fr/egQd
https://www.diversite-europe.eu/fr/news/pls-se-rejouit-de-la-toute-premiere-strategie-de-lunion-europeenne-pour-legalite-des-personnes
https://www.diversite-europe.eu/fr/news/pls-se-rejouit-de-la-toute-premiere-strategie-de-lunion-europeenne-pour-legalite-des-personnes
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Or, lorsqu’iels arrivent en Allemagne, les migrant·e·s cherchant à obtenir la protection internationale ou subsidiaire 

doivent passer un entretien à l’Office fédéral des migrations et des réfugié·e·s (BAMF) dans le cadre de leur 

demande d’asile. Iels sont tenu·e·s d’expliquer le plus clairement possible les raisons de leur fuite avec, si 

possible, des preuves. Le modèle-type du questionnaire utilisé lors de cet entretien est très critiqué car il est loin 

de recouper toutes les diversités et de mentionner toutes les raisons pour lesquelles il peut y avoir une 

demande d’asile. Dans leur pays d’origine, les femmes concernées qui fuient leur pays sont le plus souvent 

exclues de leur famille, rejetées par leurs ami·e·s et certaines sont emprisonnées et les preuves brulées. 

L’absence de preuves et de témoignages rend les femmes lesbiennes réfugiées invisibles et leur 

demande d’asile sont le plus souvent refusées. Néanmoins, dans certaines régions d’Allemagne, il existe des 

centres d’accueil pour les réfugié·e·s et demandeur·se·s d’asile exclusivement réservés aux personnes LGBTQI+ 

qui ne se sentiraient pas en sécurité dans un centre classique (voir tableau en fin de compte-rendu).  

 

En conclusion, on peut dire qu’un très long chemin reste à parcourir. Les législateur·rice·s sont-iels à même de 

comprendre le phénomène d’intersectionnalité ? Il faut effectuer un travail de sensibilisation à l’échelle 

européenne auprès des acteur·rice·s des prises de décision et des juges (fonctionnaires chargé·e·s des 

demandes d'asile). Il faut mettre en lumière les travaux et les campagnes des activistes des ONG concernées. 

En Allemagne, on peut notamment citer le guide d’orientation « Égalité des droits des personnes de sexes 

différents ou d’orientation sexuelle différente »8, l’ensemble des vidéos qui informent les réfugié·e·s LGBTQI+ sur 

la procédure d’asile9 et la rencontre annuelle du réseau national des militant·e·s LGBTQI+ pour les réfugié·e·s10.  

 

 

Panel n°2 : « Violence motivée par la haine contre les réfugié·e·s LGBTQI+ : 

Concepts de protection, d’accompagnement et prévention »  

INTERVENANT·E·S :  
Lilith Raza, projet allemand LSVD « Queer Refugees Deutschland » ; 

Knud Wechterstein, membre fondateur de « Rainbow Refugees Frankfurt » et coordinateur de 

« Rainbow Refugees Support » à l'AIDS-Hilfe, Francfort ;  

Alva Träbert, historienne du genre et sociologue féministe ; 

Ina Wolf, fondatrice de « Rainbow Refugees Cologne »  et membre du projet « Queer Refugees 

Deutschland » 

 

En cette période de crise sanitaire, les intervenant·e·s s’accordent sur l’urgence de déployer davantage de moyens humains 

et matériels pour lutter efficacement contre les violences envers les réfugié·e·s LGBTQI+. Ceci est abordé dans la première 

partie de ce second panel.  

 

*** 
 

 

 
8 La nouvelle édition révisée du guide d’orientation pour les réfugiés concernant l’« égalité des droits des personnes de sexes différents ou d’orientation sexuelle 
différente » a été publiée, Queer Refugees Deutschland, 6 avril 2019. Disponible en ligne : https://urlz.fr/egPd  
9  Vidéos, Queer Refugees Deutschland. Disponible en ligne : https://urlz.fr/egP4    
10  Objectifs 2019/2020, Queer Refugees Deutschland. Disponible en ligne : https://urlz.fr/egPb  

https://www.queer-refugees.de/queer-refugees-allemagne/
https://www.facebook.com/rainbow.refugees.ffm/
https://www.frankfurt-aidshilfe.de/content/rainbow-refugee-support
https://rainbow-refugees.cologne/
https://www.queer-refugees.de/queer-refugees-allemagne/
https://www.queer-refugees.de/queer-refugees-allemagne/
https://urlz.fr/egPd
https://urlz.fr/egP4
https://urlz.fr/egPb
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Dans le cadre de « l’Initiative pour la protection des réfugiés dans les logements »11, lancée en 2016 par le 

gouvernement allemand, le ministère fédéral des affaires familiales et l'UNICEF ont publié des « Normes 

minimales pour la protection des réfugiés dans les logements pour réfugiés ». La brochure, qui a été élaborée 

avec la participation experte de nombreux·se·s partenaires, contient également pour la première fois des lignes 

directrices pour la protection des réfugié·e·s en situation de handicap et des réfugié·e·s LGBTQI+. Alva Träbert, 

sociologue et historienne, qui a participé à la rédaction de cette publication, explique que l’annexe 1 traite de la 

mise en œuvre des normes minimales pour les réfugié·e·s et les migrant·e·s LGBTQI+. 

 

Fondatrice de l’association Rainbow Refugees en Cologne, Ina Wolf travaille quotidiennement avec des 

personnes LGBTQI+ et remarque que depuis le début de la pandémie, beaucoup de réfugié·e·s se 

retrouvent isolé·e·s et n’ont plus accès aux structures d’accompagnement. Malgré tout, pendant le premier 

confinement, l’ONG Rainbow Refugees à Francfort a organisé des visioconférences pour continuer à 

accompagner et soutenir les réfugié·e·s. Ina Wolf constate que depuis mars 2020, le nombre de demandes a 

plus que doublé. Avec le confinement, ces personnes font face à différents défis : isolées, enfermées dans ce 

contexte de haute sécurité, exposées au risque sanitaire sans accès aux soins, aucun contact avec l’extérieur 

sans internet, tout cela ajouté au traumatisme dû à leur expérience dans leur pays d’origine. Le principal problème 

est le manque de d’information et de communication sur ce type de structures. Se pose alors la question de 

savoir comment informer efficacement les migrant·e·s LGBTQI+ .  

 

Il est important de former aux problèmes psychologiques et physiques et d’engager plus de travailleur·se·s 

sociaux·ale·s qui s'occupent des réfugié·e·s et de les rémunérer davantage, d’avoir plus d’infrastructures et 

de visibiliser les LGBTQI+ et les violences subies en collectant et fournissant des informations. Pour Alva 

Träbert, les formations sur les thématiques LGBTQI+, sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont 

nécessaire aussi bien pour le personnel des hébergements que pour le personnel de sécurité. Un autre problème 

est la méfiance envers la police. Beaucoup de réfugié·e·s ne savent pas comment ou ne veulent pas appeler la 

police car iels la perçoivent comme une institution qui ne les protègera pas.  

 

Il faut aussi construire une branche spécifique aux réfugié·e·s LGBTQI+, distribuer des dépliants et des 

brochures, recueillir les suggestions des municipalités et créer des groupes de travail dans différentes institutions 

fédérales. Il faut aussi développer davantage de maisons d’hébergement dont l’environnement est plus 

sécurisé pour les personnes LGBTQI+ ayant subi un traumatisme. Ces structures se différencient des centres 

classiques et des camps de réfugié·e·s où plusieurs formes de discrimination peuvent encore les frapper. Les 

employé·e·s des centres doivent pouvoir se soutenir, être solidaires et compréhensif·ve·s. Des maisons 

d’hébergement spécifiques aux réfugié·e·s LGBTQI+ existent déjà. Elles sont fondées sur l’acceptation de toute 

orientation sexuelle et proposent une atmosphère très amicale et ouverte pour donner un accompagnement 

personnel à chacun.e et aborder tous les problèmes de la vie. Knud Wechterstein, membre fondateur de 

Rainbow Refugees à Francfort, explique que la plupart des réfugié·e·s déménagent assez rapidement pour 

prendre un appartement, commencer à travailler et avoir une nouvelle vie.  

 

Néanmoins, les réfugié.e.s LGBTQI+ continuent de subir des violences et manquent d’informations. Certain·e·s 

d’entre eux·elles suivent un traitement de transition, ce qui peut nécessiter des opérations médicales. Le plus 

souvent, iels ne savent pas que ce type d’intervention est autorisé en Allemagne. La protection des réfugié·e·s 

quelle que soit leur orientation sexuelle doit être normalisée tout comme l'interdiction des violences envers ces 

personnes. 

 

 
11 « Schutz geflüchteter Menschen in Flüchtlingsunterkünften », Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, 29 
mai 2020. Disponible en ligne : https://urlz.fr/egOn   
 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/mindeststandards-zum-schutz-von-gefluechteten-menschen-in-fluechtlingsunterkuenften/117474
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/mindeststandards-zum-schutz-von-gefluechteten-menschen-in-fluechtlingsunterkuenften/117474
https://rainbow-refugees.cologne/
https://www.facebook.com/rainbow.refugees.ffm/
https://urlz.fr/egOn


                                                    

 

  19 NOVEMBRE 2020 

COMPTE-RENDU 

 

 

6 

 

POUR LA SOLIDARITÉ asbl   •   Rue Coenraets 66, B-1060 Bruxelles                       Avec le soutien de     

T +32 2 535 06 88      │      www.pourlasolidarite.eu 

« This Is Who I Am » : une performance en ligne des témoignages de réfugié·e·s 

LGBTQI+ sur le droit à l’asile 

INTERVENANT·E·S :  

 
Amantha Edmead, actrice, interprète de « Laura » ; 

Anbid Zaman, acteur, interprète de « Denbe » et représentant du Comité d’Orientation des Jeunes - 

Europe et Asie centrale pour ILGA World ; 

PJ Samuels, poète, activiste, actrice, interprète de « Denise » ; 

Sebastian Aguirre, dirigeant de l’Association Actors for Human Rights (Ice&Fire). 

 
Dans le cadre de l'initiative "And What ? Queer Arts Festival" en 2017, l’Association Actors for Human Rights a lancé « This is Who I 
Am » : des témoignages écrits de réfugié·e·s LGBTQI+, interprétés cette fois-ci par des acteur·rice·s en visioconférence. La dernière partie 
du second panel est consacrée à cette présentation. 
 

*** 
 

Est présentée l’histoire vraie et croisée de trois personnes homosexuelles, Dembe de l’Ouganda, Laura de 
Namibie et Denise du Nigeria, toutes les trois ayant en commun d’avoir fui leur pays où elles subissaient des 
persécutions fondées sur leur orientation sexuelle, pour se rendre au Royaume-Uni. Denise et Laura ont été 
exclues de leur famille, insultées, agressées et mariées de force parce qu’elles aiment les femmes.  
 

« C’est plus simple d’être LGBT au Royaume-Uni car c’est accepté, tout simplement. »  
 

Après leur performance, les acteur·rice·s ont débattu sur le sujet. Iels se sont demandé comment prouver son 
orientation sexuelle, ce qui semble être une tâche impossible. Iels ont aussi souligné le manque d'empathie des 
membres du personnel administratif car celleux-ci ne comprennent pas ce que c’est d’être réfugié·e. De la même 
manière, il faudrait, selon les acteur·rice·s, plus de diversité ethnique et culturelle au sein des 
administrations qui s’occupent des demandes d’asile et en général. Anbid Zaman rappelle qu’immigrer n'a rien 
d’un choix dans une situation confortable, c’est une question de vie ou de mort. C’est quitter tou·te·s ses proches 
pour ensuite devoir repartir de zéro, apprendre une nouvelle langue et se battre pour être reconnu·e. 
 

Conclusion 
 

Dans le cadre de ce webinaire très instructif sur la violence envers les personnes LGBTQI+ en déplacement (en particulier 

les réfugié·e·s et demandeur·se·s d’asile), Queer European Asylum Network a tenu à remercier tou·te·s les intervenant·e·s, 

organisateur·rice·s, traducteur·rice·s et partenaires : European Coalition of Cities Against Racism – ECCAR ; Hessischer 

Flüchtlingsrat ; Rainbow Refugees Frankfurt / Main - lesbian, gay, trans, queer ; Gunda-Werner-Institut ; Bundesstiftung 

Magnus Hirschfeld.  

 

*** 

 

En synthèse, rappelons que les demandeur·se·s d’asile LGBTQI+ continuent le plus souvent d’être, si ce n’est 

persécuté·e·s, discriminé·e·s à leur arrivée dans le pays d’accueil. Ces personnes ont donc besoin d’un 

accompagnement matériel et psychologique pour affronter leur traumatisme et les difficultés rencontrées dans le 

cadre de la procédure d’asile.  

https://ilga.org/fr
https://iceandfire.co.uk/project/actors-for-human-rights/
https://www.facebook.com/mhstiftung/?__cft__%5b0%5d=AZWf6I8rEwVmNqfKegRgCjrw0AzgF5faK3VNknLbv7SBkqCbG2uwZKflQW8Eg9-RQ63xkvhoEt79J1eX3Ci-IJWjWxInaMGWXIa6WeJQsa5ojidSSjBJRiH-jVa3QBjn3tmGUlj2BBs57q6BI6VfJfcR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mhstiftung/?__cft__%5b0%5d=AZWf6I8rEwVmNqfKegRgCjrw0AzgF5faK3VNknLbv7SBkqCbG2uwZKflQW8Eg9-RQ63xkvhoEt79J1eX3Ci-IJWjWxInaMGWXIa6WeJQsa5ojidSSjBJRiH-jVa3QBjn3tmGUlj2BBs57q6BI6VfJfcR&__tn__=kK-R
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Les personnes LGBTQI+, comme chaque catégorie de réfugié·e·s, nécessitent une protection et un suivi adaptés. 

Il faut d’urgence changer les mentalités et mieux prendre en charge la vulnérabilité spécifique des personnes 

LGBTQI+, méconnue du grand public. Dans une atmosphère européenne pesante, l’eurodéputée Terry Reintke 

s’est montrée réaliste lors du webinaire :  

 

« En ce moment, nous sommes confronté·e·s à un recul des droits LGBTI, des droits des femmes et des droits 

des réfugié·e·s. […] La Convention d'Istanbul nous rappelle vraiment combien il est important que nous nous 

battions ensemble ». 

 
 

Informations utiles 

Liste des sources d’accès aux structures d’accueil et d’accompagnement spécifiques aux 
demandeur·se·s d’asile et réfugié·e·s LGBTQI+ en Allemagne :  
 
Tous les points de contact sur Queer Refugees Deutschland 
 
Offres de suivi psychologique et de thérapies des membres de l’association pour les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, trans*, intersexuelles et queer (VLSP*) 
 
Soutien et accompagnement de l’association berlinoise Gladt 
 
Soutien et accompagnement du personnel de coming.out.de (pour les personnes de moins de 27 ans) 
 
Devenir membre de l'association des lesbiennes et des gays (LDVD) 
 

 

Liste de structures d’accueil et d’accompagnement spécifiques aux LGBTQI+ au Royaume-Uni :  
 
Freedom From Torture : https://www.freedomfromtorture.org/  
Aider les réfugiés : https://helprefugees.org/  
Les réfugiés à la maison : https://www.refugeesathome.org/  
Le droit de rester : https://righttoremain.org.uk/  
Room To Heal : https://www.roomtoheal.org/  
Les migrants s'organisent : https://www.migrantsorganise.org/  
Ville de Sanctuaire : https://cityofsanctuary.org/   
Conseil conjoint pour le bien-être des immigrés : https://www.jcwi.org.uk/  
Fondation Helen Bamber : http://www.helenbamber.org/  
Action étudiante pour les réfugiés - STAR : http://www.star-network.org.uk/  
Caution pour les détenus de l'immigration : https://www.biduk.org/  
Soutien aux détenus de la SOAS : https://soasdetaineesupport.wordpress.com/  
Justice médicale : http://www.medicaljustice.org.uk/  
Conseil des réfugiés : https://www.refugeecouncil.org.uk/  
Les femmes pour les femmes réfugiées : https://www.refugeewomen.co.uk/  
Les lesbiennes et les gays soutiennent les migrants : http://www.lgsmigrants.com/  
Famille arc-en-ciel africaine : https://africanrainbowfamily.org/  
UKLGIG : https://uklgig.org.uk/  
Micro Rainbow : https://microrainbow.org/  
Women For Refugee Women: https://www.refugeewomen.co.uk/  
Lesbians & Gays Support the Migrants: http://www.lgsmigrants.com/  
African Rainbow Family: https://africanrainbowfamily.org/ 
 

 

https://www.queer-refugees.de/organisations/
https://www.vlsp.de/beratung-therapie/beratungs-und-therapieangebote-von-vlsp-mitgliedern
https://www.vlsp.de/beratung-therapie/beratungs-und-therapieangebote-von-vlsp-mitgliedern
https://gladt.de/en/
https://comingout.de/beratung/
https://www.lsvd.de/de/home
https://www.freedomfromtorture.org/
https://helprefugees.org/
https://www.refugeesathome.org/
https://righttoremain.org.uk/
https://www.roomtoheal.org/
https://www.migrantsorganise.org/
https://cityofsanctuary.org/
https://www.jcwi.org.uk/
http://www.helenbamber.org/
http://www.star-network.org.uk/
https://www.biduk.org/
https://soasdetaineesupport.wordpress.com/
http://www.medicaljustice.org.uk/
https://www.refugeecouncil.org.uk/
https://www.refugeewomen.co.uk/
http://www.lgsmigrants.com/
https://africanrainbowfamily.org/
https://uklgig.org.uk/
https://microrainbow.org/
https://www.refugeewomen.co.uk/
http://www.lgsmigrants.com/
https://africanrainbowfamily.org/
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