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Chers amis,

Bonne et heureuse année ! 2010 fut une année occupée pour ARC et pour plusieurs d’entre vous aussi 
sans doute. Nous sommes heureux de présenter un nouvel outil, le Bulletin électronique d’ARC, qui 
offrira quatre fois l’an une mise à jour des récents développements internationaux au sujet des droits 
LGBT et du rôle joué par ARC en appui à ces initiatives. La première édition présente un survol des 
divers événements de l’an passé. Et 2011 s’annonce déjà occupée !

RÉSOLUTION SUR LES EXÉCUTIONS EXTRAJUDICIAIRES
Une référence aux meurtres basés sur l’orientation sexuelle fut retirée d’une résolution sur les 
exécutions extrajudiciaires lors de la 3e session d’un comité de l’ONU en novembre. Nous étions dans 
un état de choc, mais un amendement visant la réinsertion de cette référence fut présenté juste avant 
l’adoption formelle de la résolution par l’Assemblée générale en décembre. Cela nous a permis de 
veiller à ce que nos gouvernements votent selon leurs engagements en vertu de la loi internationale 
sur les droits humains. ARC a préparé du matériel de revendication et travaillé avec une coalition 
internationale d’ONG pour mener une campagne de dix jours. Résultat : un effort concerté des 
militants de par le monde, un lobbying gouvernemental au niveau national et à New York, un vote en 
faveur de la référence à l’orientation sexuelle le 21 décembre avec un appui d’un vaste éventail de 
pays. Bravo à tous les militants ! À regrets, les États n’ont pas inclus une référence à l’identité de 
genre dans la résolution, ce qui indique le travail à faire pour veiller à ce que les trans et intersexe 
soient reconnus dans l’arène internationale. De plus amples renseignements à : http://www.arc-
international.net/press-releases/eje-pressrelease-dec2010.pdf 

JOUR DES DROITS HUMAINS – ÉVÉNEMENT À NEW YORK

Ban Ki-Moon à 
l’événement à NY

ARC a collaboré avec IGLHRC, HRW et d’autres partenaires 
internationaux pour tenir un panel de haut niveau très fréquenté et très 
réussi aux Nations unies en vue de mettre fin à la violence et aux 
sanctions criminelles basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre. Les conférenciers incluaient le Secrétaire général Ban Ki-Moon, 
l’ambassadrice américaine Susan Rice, d’autres représentants d’États, 
ainsi que les militants Linda Baumann (Out-Right Namibia), Vidyaratha 
Kissoon (Society Against Sexual Orientation Discrimination - Guyane) et 
Justus Eisfeld (Global Action for Trans Equality) qui livra le message de 
Buse Kılıçkaya de la Turquie, à qui on avait refusé un visa. Le 
Secrétaire général a renouvelé son engagement à lutter pour les droits 
des personnes qui subissent des violations de droits basées sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre ; il a incité les 
gouvernements à éliminer les sanctions criminelles basées sur ces 
motifs et a fait sa déclaration notable : « Il ne s’agit pas de Déclaration 
“partielle” des droits de l’Homme ni de la Déclaration “quelques fois” 
des droits de l’Homme ; c’est la Déclaration universelle. »

Info : http://www.ishr.ch/general-assembly/978-un-secretary-general-and-us-government-pledge-to-
champion-lgbt-rights-at-the-un 
Déclaration de Ban Ki-Moon : http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sgsm13311.doc.htm 
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ÉVÉNEMENT DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME – GENÈVE  
ARC a travaillé avec le CIJ et des partenaires étatiques de 
diverses régions pour organiser un autre puissant panel de 
haut niveau en vue de mettre fin à la violence et aux sanctions 
criminelles basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre ; il a eu lieu le 17 septembre dans les bureaux de l’ONU 
à Genève, parallèlement à la session du Conseil des droits de 
l’Homme. La Haut commissaire aux droits de l’Homme à livré 
un message inaugural et l’archevêque Desmond Tutu a 
envoyé, par vidéo, un vibrant message préparé 
spécifiquement pour cet événement. De vives discussions ont 
été suscitées par les messages qu’ont martelé les orateurs 
suivants de la société civile : David Clarke (SASOD, Guyane), 
Sunita Kujur (CREA) et Alice Nkom (Cameroun) ; s’est ajoutée 
une présentation vidéo de Sass Rogando Sasot, Viktor Mukasa 
et Syinat Sultanalieva. Toutes les déclarations sont disponibles 
sur vidéo à notre chaîne sur YouTube et de plus amples 
renseignements sont disponibles sur notre site (arc-
international.net). 

Alice Nkom à l’événement à Genève

FORMATION AVEC CREA
En septembre, ARC s’est joint à d’autres ONG pour appuyer une formation en droits sexuels pour 
militants du Sud, organisée à Genève par CREA et animée par Cynthia Rothschild. Cette formation a 
rassemblé des militants du Madagascar, de l’Afrique du Sud, de la Guyane, du Népal, de l’Inde, de 
l’Ouganda, de l’Argentine, du Japon, du Kenya et du Kirghizistan pour déterminer comment on intègre 
une perspective de droits sexuels dans le travail du Conseil des droits de l’Homme, de l’Examen 
périodique universel, des Procédures spéciales et d’autres mécanismes internationaux des droits 
humains. Pour en savoir plus au sujet de CREA : http://web.creaworld.org/ 

VERS DES DROITS LGBT AU NIVEAU GLOBAL GRÂCE À « ENVISIONING »
Envisioning rassemble des partenaires communautaires, des cinéastes documentaristes et un réseau 
interdisciplinaire d’intellectuels en vue d’une recherche, d’un film documentaire, d’un échange 
d’aptitudes, d’un rehaussement des capacités et d’une mobilisation du savoir. Nancy Nicol 
(nnicol@yorku.ca) est la coordinatrice du projet, qui sera basé à l'Université de York, Toronto, Canada. 
La codirectrice d’ARC, Kim Vance, fut invitée à faire partie de l’équipe de recherche et à développer 
une stratégie qui réunit 33 organismes partenaires de l’Afrique oriental (Kenya et Ouganda), de 
l’Afrique du sud (Botswana et Afrique du Sud), des Caraïbes anglaises (Jamaïque, Belize, Sainte-
Lucie), de l’Inde et du Canada. Le projet attend le financement du Conseil de recherche en sciences 
humaines et sociales du Canada ; s’il réussit, nous commencerons notre travail en mai 2011 et le 
poursuivrons pendant cinq ans, soit jusqu’en mai 2016.

RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL EN ÉDUCATION
Le Rapporteur spécial de l’ONU en éducation, M. Kishore Singh, a soumis son rapport à la troisième 
réunion du Comité de l’Assemblée générale à New York en octobre. Ce rapport phare portait 
explicitement sur le droit à une éducation sexuelle globale, dont la reconnaissance de :

« L’éducation sexuelle est un outil de base pour mettre fin à la discrimination contre les 
personnes de diverses orientations sexuelles. Un pas important dans ce domaine a été franchi 
lors des Principes de Jogjakarta de 2006 sur l’application des la loi internationale sur les droits 
humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre. Le Rapporteur spécial appuie 
pleinement le Principe 16 sur le droit à l’éducation. »

C’est sans surprise que la présentation du rapport ait conduit à une discussion animée, plusieurs États 
accusant le Rapporteur spécial de glisser de nouveaux droits et d’outrepasser son mandat. Cependant, 
puisque le rapport avait été rédigé par son prédécesseur, le mandataire n’a pas cherché à répondre à 
ces critiques. Le texte du rapport se trouve à : www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
symbol=A/65/162 
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SÉMINAIRE SUR LES VALEURS TRADITIONNELLES
Le 4 octobre, le séminaire (très craint) sur les droits humains et les valeurs traditionnelles de l’ONU à 
Genève est passé. ARC avait collaboré avec des partenaires basés à Genève et d’autres partenaires 
régionaux et internationaux en vue de produire un feuillet d’information pour les États au sujet des 
valeurs traditionnelles et l’universalité des droits humains. La Haut Commissaire a clairement souligné 
que les valeurs traditionnelles ne devraient pas être juxtaposées aux droits humains et que, tout en 
tenant compte des particularités régionales, religieuses et culturelles, les États doivent promouvoir et 
protéger tous les droits humains et libertés fondamentales. Le Rapporteur spécial sur la Violence 
contre les femmes et l’Expert indépendant sur les Droits culturels ont renforcé ce message, tout 
comme l’ont fait des représentants de la société civile. À regrets, quelques participants ont plaidé en 
faveur du relativisme culturel dans l’application des droits humains, notamment la panéliste russe 
Natalia Narochnitskaya ; elle a lancé que les adeptes de l’universalité des droits humains « font 
presque preuve d’un messianisme trotskyste en cherchant à fondre toutes les cultures en une matière 
unidimensionnelle, uniforme et inévitablement stérile, sans élan spirituel » ! Nous avons hâte de voir le 
rapport du bureau de la Haut Commissaire aux droits de l’Homme sur ce séminaire lors de la 16e 

session du Conseil des droits de l’Homme, prévue en mars. www.ishr.ch/archive-council/931-seminar-
on-traditional-values-and-human-rights 

RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL SUR LE DROIT À LA SANTÉ
À la 14e session du Conseil des droits de l’Homme, en juin, le Rapporteur spécial sur le Droit à la santé 
a présenté un rapport phare consacré à la décriminalisation des rapports de même sexe, aux 
travailleurs du sexe et à la transmission du VIH. Dans chaque cas, il a conclu que les lois criminelles 
sont contreproductives et incompatibles avec une approche basée sur le droit à la santé. Il va sans dire 
que le rapport a suscité un débat vigoureux et que nous avons été témoins de la première vraie 
discussion sur la décriminalisation au CDH, à laquelle ARC participa avec enthousiasme. 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.20.pdf

LANCEMENT DU GUIDE POUR LES MILITANTS AU SUJET DES PRINCIPES DE JOGJAKARTA
En novembre nous avons été ravis de parrainer, en collaboration avec 
une coalition d’ONG internationaux, le lancement du Guide pour les 
militants au sujet des Principes de Jogjakarta. Ce Guide est un outil 
exhaustif (et fort bien formaté) conçu pour favoriser une compréhension 
plus approfondie des Principes de Jogjakarta et pour encourager leur 
usage. Nous espérons que le Guide favorisera une exploration poussée 
des Principes et de la loi internationale sur les droits humains qui est à 
leur base. Divers groupes de la société civile y figurent comme exemples 
d’un militantisme communautaire réussi et basé sur les Principes de 
Jogjakarta, ce qui devrait inspirer d’autres élans de revendication dans 
des régions de par le monde. La conférence d’ILGA Europe a eu un 
avant-goût du Guide pour les militants, qui a été lancé en anglais et en 
espagnol lors de la Conférence mondiale d’ILGA à São Paulo en 
décembre. Une traduction française est en cours. ARC a mis au point une 
présentation électronique sous forme d’atelier de développement des 
capacités, qui fut offert aux deux conférences d’ILGA en 2010 et qui est 
disponible à http://ypinaction.org/content/activists_guide 

DÉVELOPPEMENT CHEZ ARC
Sites Internet : 
Plusieurs d’entre vous se souviennent du vieux site Internet d’ARC, avec sa section de Mises à jour des 
nouvelles de l’Âge de pierre ! Après avoir fouillé dans nos archives et grâce à la patience de notre 
webmestre Egan Orion, nous avons maintenant un nouveau www.arc-international.net ! Attendez-vous 
à plus de contenu au cours des prochains mois, y compris une section détaillée sur les références à 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre lors de l’Examen périodique universel. 

Nous sommes aussi ravis d’annoncer le lancement d’un nouveau site – http://ypinaction.org – qui suit 
l’application des Principes de Jogjakarta et offre des traductions des Principes. Sur ce site vous pouvez 

http://ypinaction.org/
http://ypinaction.org/content/activists_guide
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.20.pdf
http://www.ishr.ch/archive-council/931-seminar-on-traditional-values-and-human-rights
http://www.ishr.ch/archive-council/931-seminar-on-traditional-values-and-human-rights


lire de nouveaux récits des militants et ajouter le vôtre. Vous pouvez aussi télécharger une version 
digitale du Guide. L’usage potentiel des Principes de Jogjakarta n’est limité que par la créativité et la 
capacité des militants qui en détiennent maintenant les cordons. Nous remercions notre gérante de 
projet, Andrea D’Sylva, qui a mis toute son énergie à faire démarrer ce site.

Personnel de soutien :
Enfin, puisque la charge de travail d’ARC a augmenté au fil des ans, nous sommes ravis d’accueillir 
Sheherezade Kara dans notre équipe. Basée à Genève, Sheherezade travaillait auparavant avec 
l’équipe onusienne de revendication chez Human Rights Watch. Elle travaille à temps partiel pour ARC, 
à titre de gérante des Communications et projets, et à temps partiel pour le réseau international de 
solidarité Femmes sous lois musulmanes, dans le cadre de leur campagne «  La violence n’est pas 
notre culture ». Nous savons gré à ISHR de fournir un espace à Sheherezade. Nous profitons de 
l’occasion pour remercier notre duo de traducteurs, Gabriela Lozano Luviano et Paul-François 
Sylvestre, qui nous permettent de partager notre travail et faire équipe avec des groupes dans 
plusieurs langues. 

VERS L’AVENIR
Divers événements excitants nous attendent dans les mois à venir :

1. Nous annoncerons bientôt la publication de la version française du Guide pour les militants au 
sujet des Principes de Jogjakarta. 

2. Ce mois-ci, le Groupe de travail sur l’EPU abordera plusieurs questions d’orientation sexuelle et 
d’identité de genre avec les États de toutes les régions, et ARC fait équipe avec les ONG 
nationaux pour leur offrir des documents d’appui afin que les États soulèvent des questions 
d’orientation sexuelle et d’identité de genre. 

3. Kim collabore avec IGLHRC (bureau d’Afrique) et LEGABIBO (Botswana) en vue de cosigner et 
présenter un document intitulé « Les droits humains et les valeurs traditionnelles : explorer les 
intersections, les défis et les opportunités » lors de la prochaine Conférence internationale sur 
les sexualités de même sexe, la diversité de genre, les pratiques, identités et communautés 
africaines, qui aura lieu du 13 au 16 février à Pretoria. 

4. Du 22 février au 4 mars, la 55e session de la Commission sur le statut de la femme (CSF) se 
tiendra au siège social de l’ONU à New York, où ARC et IGLHRC parraineront un autre 
lancement du Guide pour les militants (pour en savoir plus au sujet du rôle joué par ARC à la 
CSF de l’an passé, consultez le rapport écrit par la contractuelle Cynthia Rothschild à www.arc-
international.net/global-advocacy/csw/csw-report-2010.htm). 

5. Enfin, nous prévoyons une autre déclaration conjointe sur les droits humains, l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre au Conseil des droits de l’Homme en mars et nous travaillons 
avec nos partenaires internationaux pour appuyer cette initiative. 

Demeurez à l’écoute !   

Au plaisir de travailler avec 
vous tous en 2011 !

Solidairement vôtre,

John, Kim et Sheherezade,
ARC International

Sonia Correa, John Fisher et Kim Vance au lancement du Guide pour les militants
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