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1. Cadre juridique et institutionnel
1.1.

Constitution et engagements internationaux

La Fédération de Russie est membre du Conseil de l’Europe depuis 1996 et a ratifié la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(Convention européenne des droits de l'homme) en 1998 1. Sa Constitution interdit toute
forme de discrimination mais ne cite pas l’orientation sexuelle parmi les facteurs
discriminants : « L'Etat garantit l'égalité des droits et des libertés de l'homme et du
citoyen indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l'origine,
de la situation patrimoniale et professionnelle, du lieu de résidence, de l'attitude à l'égard
de la religion, des convictions, de l'appartenance à des associations, ainsi que d'autres
considérations. Toute forme de limitation des droits du citoyen selon des critères
d'appartenance sociale, raciale, nationale, de langue ou de religion est interdite 2 ».
Les restrictions aux droits des personnes LGBTI 3 en Russie ont donné lieu à plusieurs
protestations des pays occidentaux 4. La Fédération de Russie a fait l’objet d’une
condamnation en 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme pour l’interdiction
répétée de manifestations LGBTI, restriction considérée par la Cour comme
discriminatoire 5. Cependant, le Conseil de l’Europe n’a pas pu obtenir des autorités
russes le respect de cette décision 6, les autorités russes estimant que les décisions de la
justice russe priment sur celles de la CEDH 7.

1.2.

Législation relative à l’homosexualité et à l’identité de genre

Sous le régime soviétique, l’homosexualité était interdite depuis 1933 et passible de cinq
ans de prison ; elle pouvait aussi conduire à un internement psychiatrique. Elle a été
dépénalisée en 1993 et retirée de la liste des maladies mentales en 1999 8. Le mariage
homosexuel est illégal 9 et les milieux dirigeants russes se montrent critiques envers les
pays qui l’autorisent 10.
Depuis 1997, la loi autorise les personnes transgenres à changer leur nom et leur identité
de genre sur leurs documents d’identité 11. Mais il n’existe pas de procédure standard et il
arrive que les services locaux d’état civil refusent de donner suite à ces demandes, ce qui

1
KOROTEEV Kirill, « La Russie et la Convention européenne des droits de l’homme. Bilan jurisprudentiel et
institutionnel », Droits Fondamentaux, 2005.
2
Constitution de la Fédération de Russie, 12/12/1993, amendée en 1996 et 2008, Article 19.2.
3
LGBTI : lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexués, acronyme couvrant l’ensemble des
minorités sexuelles et de genre.
4
FIDH, Russie : loi anti-propagande votée à la Douma Russe est en contradiction avec la Convention
Européenne des Droits de L’Homme, déclare Catherine Ashton, 03/07/2013. Sputnik, « L'Allemagne pourrait
accorder l'asile aux homosexuels russes », 12/08/2013. Sputnik, « Les Pays-Bas pourraient accorder l'asile aux
homosexuels russes (ministre) », 06/11/2013. Sputnik, « Russie: combattre l'hostilité envers les minorités
sexuelles (Poutine) », 20/11/2013. RFE/RL, “UN Panel Calls For Annulment Of Russian Gay 'Propaganda' Law”,
05/02/2014.
5
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Affaire Alekseyev c. Russie, 21/10/2010.
6
ILGA-EUROPE, Annual report on the human rights situation of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex
people in Europe (covering 2012), 17/05/2013.
7
Sputnik, « Les décisions de la justice russe priment celles de la CEDH (Moscou) », 06/11/2013.
8
Solidarités, « Russie révolutionnaire et homosexualité, de la tolérance à la répression », 08/10/2003. US
Department of State, Annual Report on human rights in 2010 – Russian Federation, 24/01/2011. Sputnik,
« Minorités sexuelles en Russie: aucune discrimination, selon Poutine », 04/06/2013.
9
US Department of State, Annual Report on human rights in 2013 – Russian Federation, 27/02/2014.
10
Sputnik, « Minorités sexuelles en Russie: aucune discrimination, selon Poutine », 04/06/2013.
11
INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION (ILGA), The Situation of
Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgender People in the Russian Federation, 2008, p. 12.
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entraîne, pour les intéressés, des difficultés dans l’accès aux services sociaux et à
l’emploi 12.
Il n’existe pas de législation contre les discriminations ou les persécutions fondées sur
l'orientation sexuelle ou l'identité de genre 13.
La Tchétchénie, république majoritairement musulmane dont le dirigeant Ramzan
Kadyrov se réfère volontiers à la charia, est la seule région de Russie à avoir maintenu
l’interdiction de l’homosexualité : la pénalité pourrait aller jusqu’à la peine de mort pour
l’homosexualité masculine, mais pas pour l’homosexualité féminine14.
Des lois locales contre la « propagande en faveur de l’homosexualité » ont été votées
depuis 2006 dans 11 régions de Russie, notamment à Saint-Pétersbourg 15. Le 11 juin
2013, la Douma (Parlement de Russie) a voté une loi, promulguée le 30 juin 2013,
interdisant toute forme de « promotion des relations sexuelles non traditionnelles auprès
de mineurs », le terme « non traditionnelles » désignant essentiellement les pratiques
homosexuelles ; les contrevenants peuvent être frappés d’une amende allant jusqu’à
5 000 roubles (116 euros) pour les personnes et 1 million de roubles (25 000 euros) pour
les groupes, et d’une suspension allant jusqu’à 90 jours pour les collectivités ; les
citoyens étrangers peuvent être frappés de 15 jours de détention suivis de l’expulsion du
pays 16. En janvier 2015, Elena Klimova, fondatrice du projet « Children-404 » («Дети404») destiné à aider les mineurs LGBT, a ainsi été condamnée, en application de cette
législation, à une amende de 50 000 roubles pour « propagande homosexuelle auprès
des mineurs » 17.
En janvier 2015, la transsexualité et d’autres particularités d’orientation sexuelle et de
genre ont été mentionnées dans une liste officielle de « désordres mentaux » pouvant
être contrôlés dans la procédure d’obtention du permis de conduire ; cet amendement a
causé une certaine inquiétude parmi les défenseurs des droits de l’homme, bien que les
autorités aient précisé qu’il n’entraînerait pas le retrait du permis aux personnes
transgenres 18.

1.3.

Législation sur les associations

La loi sur les associations, votée le 18 juillet 2012 et entrée en application le 21
novembre, oblige celles-ci à se déclarer « agents de l’étranger » quand elles reçoivent
des financements d’origine étrangère ; tout manquement à cette obligation peut être
sanctionné par une amende administrative de 500 000 roubles (12 500 euros environ)
pour les associations et 30 000 roubles (750 euros) pour leurs représentants ; cette loi
est considérée comme inquiétante par les associations de défense des droits de l’homme,
compte tenu des forts réflexes nationalistes de l’opinion russe, et son application est

12

US Department of State, Annual Report on human rights in 2013 – Russian Federation, 27/02/2014.
US Department of State, Annual Report on human rights in 2013 – Russian Federation », 27/02/2014.
14
AMNESTY INTERNATIONAL, Sexual Minorities and the Law: A World Survey, 07/2006. MARCHAND Antoine, La
situation des personnes LGBT dans le monde (mi-2009 à aujourd’hui), Pride Celebration Montreal, rapport non daté,
postérieur à mai 2010, 8 p.
15
FIDH, Note de synthèse sur la situation des droits de l’Homme en Russie : lois et pratiques répressives pour
réduire la société civile au silence, 19/02/2013. HUMAN RIGHTS WATCH (HRW), World Report 2013 – Russia,
21/01/2014.
16
Le Monde, « En Russie, la Douma pénalise la "propagande" homosexuelle », 13/06/2013. FIDH, Russian
Federation: Stop the anti-LGBT law now, 14/06/2013. Sputnik, « Russie: combattre l'hostilité envers les
minorités sexuelles (Poutine) », 20/11/2013. Health and Human Rights Journal, « Cost of indulgence: Rise in
violence and suicides among LGBT youth in Russia », 18/12/2013.
17
RUSSIA LGBT NETWORK, Elena Klimova if found guilty of “propaganda of homosexuality among minors”. Is it
illegal to help LGBT minors now? 23/01/2015.
18
Reuters, “Russia gives green light for transgender drivers to stay on the road”, 15/01/2014.
13

4

DIDR – OFPRA
31/03/2015

Fédération de Russie – La situation des minorités sexuelles et des minorités de genre

critiquée comme sélective 19. Plusieurs associations LGBTI ont fait l’objet de poursuites
civiles ou administratives à ce titre : Vyhod/Coming Out (Saint-Pétersbourg), Center for
Social Policy and Gender Studies (Saratov), le festival de cinéma LGBTI « Side by Side »
(Saint-Pétersbourg) 20. Depuis mai 2014, un amendement permet aux autorités d’inscrire
une association comme « agent de l’étranger » sans son consentement. En janvier 2015,
selon l’ONG Human Rights Watch, trente association étaient enregistrées comme
« agents de l’étranger » dont les groupes pro-LGBTI Rakurs et Center for Social Policy
and Gender Studies ; ce dernier et le festival « Side by Side » faisaient toujours l’objet
de poursuites judiciaires 21.

2. Situation sociale
2.1.

Perception et attitude de la société

Plusieurs sondages de l’institut VTsIOM (proche du gouvernement) montrent une
perception très négative de l’homosexualité dans la majorité de l’opinion russe. En juin
2013, 88% approuvaient la loi contre la « propagande homosexuelle » contre 7% qui la
désapprouvaient ; 42% souhaitaient des sanctions pénales contre « l’orientation non
traditionnelle » ; 86% désapprouvaient les unions de même sexe ; ces chiffres
montraient un rejet croissant par rapport à un sondage antérieur en 2007 22. En février
2014, 82% des sondés désapprouvaient la formation de couples homosexuels masculins
et 78% celle de couples lesbiens 23.
L’Eglise orthodoxe, très influente, condamne ouvertement l’homosexualité jusqu’à y voir
un « signe précurseur de la fin du monde » 24. Cette perception négative est partagée par
des représentants des cultes musulman et juif 25 et le président russe Vladimir Poutine a
pu invoquer des risques de violence en Tchétchénie, région majoritairement musulmane,
pour justifier l’interdiction du mariage de même sexe 26.
En 2014-2015, plusieurs dizaines d’enseignants auraient été dénoncés pour leur
orientation sexuelle, harcelés et poussés à la démission par des groupes militants antiLGBTI 27. Selon l’ONG Human Rights Watch :
« Dans plusieurs cas, les personnes LGBT ou les partisans des droits LGBT qui travaillent
comme éducateurs dans les écoles, les universités ou les centres communautaires pour
les enfants sont devenus la cible de campagnes de diffamation organisées afin de les

19

AMNESTY INTERNATIONAL, Russie. Une deuxième organisation LGBT est dans le collimateur de la ‘loi sur les
agents étrangers’ et en butte à une homophobie croissante, 27/06/2013. HUMAN RIGHTS WATCH (HRW),
World Report 2013 – Russia, 21/01/2014. US Department of State, Annual Report on human rights in 2013 –
Russian Federation, 27/02/2014. FIDH, Note de synthèse sur la situation des droits de l’Homme en Russie : lois
et pratiques répressives pour réduire la société civile au silence, 19/02/2013.
20
HUMAN RIGHTS WATCH (HRW), Updated list of NGOs targeted by the Russian government under the ‘foreign
agents’ law, 25/03/2014.
21
HUMAN RIGHTS WATCH (HRW), Russia: Government against Rights Groups, 12/01/2015.
22
Sputnik, « Homosexualité: les Russes moins tolérants qu'il y a 6 ans (sondage) », 11/06/2013.
23
Sputnik, “Poll Reveals Widespread Intolerance for Gays in Russia”, 15/02/2014.
24
Sputnik, « Le mariage gay, signe précurseur de la fin du monde (Patriarche) », 22/07/2013. RIA Novosti,
« Mariage gay en Russie: couper court aux revendications au niveau de l'Etat (Patriarche) », 28/01/2014.
25
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Affaire Alekseyev c. Russie, 21/10/2010.
26
Le Monde, « En Russie, la Douma pénalise la "propagande" homosexuelle », 13/06/2013.
27
HUMAN RIGHTS WATCH (HRW), License to harm, 15/12/2014. Pink News, “Russia: anti-gay activist claims
he had 29 teachers fired”, 08/01/2015. COMING OUT, On Jan. 12, “Coming Out” LGBT group filed a lawsuit to
the Kirovsky District Court of St. Petersburg on behalf of the teacher who was fired from her teaching position
in the end of last year, 12/01/2015. The Moscow Times, “Lesbian Teacher Fired After Russian Anti-Gay Activist
Complains to School”, 13/01/2015.
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diaboliser et de les dépeindre comme une menace pour les enfants uniquement en raison
de leur orientation sexuelle. La plupart de ces personnes ont perdu leur emploi. » 28

2.2

Violences visant les personnes et associations LGBTI

En 2012, les autorités n’ont enregistré aucun crime motivé par l’hostilité envers les
personnes LGBTI ; cependant, l’ONG « Un Monde sans Nazisme » signale un meurtre et
cinq agressions physiques faisant douze victimes au total ; pour la même année,
l’association « Russian LGBT Network » (« Réseau LGBT russe ») signale deux meurtres,
dix agressions physiques et sept cas de menaces ; le Centre SOVA d’Information et
d’Analyse, douze agressions physiques 29.
En 2013, l’association « Russian LGBT Network » (« Réseau LGBT russe »), groupe de
coordination basé à Saint-Pétersbourg (voir 2.4), réalise une enquête anonyme sur les
discriminations à l’encontre des communautés LGBTI de Russie. Plus de 50% des 2 007
personnes interrogées déclarent avoir subi des violences psychologiques, 15% des
violences physiques et 7% un viol. 6% seulement des victimes ont contacté la police 30.
Au cours de l’année 2013, selon les ONG, le nombre d’agressions contre des LGBTI aurait
augmenté et « de multiples meurtres » auraient été commis, sans qu’un chiffre précis
soit disponible 31. L’ONG Human Rights Watch note qu’« en l’absence de données
pertinentes, il est impossible de quantifier l’ampleur de l’augmentation de ces cas de
violences et de harcèlement en 2013, mais toutes les victimes et organisations LGBT qui
ont communiqué avec Human Rights Watch ont affirmé avoir vécu une escalade des
agressions homophobes depuis la fin de l’année 2012 32 ». Selon cette association, qui a
mené une enquête à ce sujet dans seize villes de Russie, cet état de fait a persisté
pendant toute la période 2013-2014 :
« Un nombre croissant de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT)
ont été attaquées et harcelées dans l’ensemble de la Russie au cours de la période
précédant et suivant l’adoption de la loi fédérale anti «propagande» LGBT en juin 2013
(…) Les personnes LGBT ont expliqué avoir été battues, enlevées, humiliées, et traitées
de « pédophiles » ou de « pervers », dans certains cas par des milices homophobes et
dans d'autres cas par des inconnus dans le métro, dans la rue, dans les clubs, dans les
cafés, et dans un cas, lors d’un entretien d'embauche (…) Human Rights Watch a
documenté la discrimination, le harcèlement et la violence auxquelles les membres de la
communauté LGBT sont confrontées en Russie dans leur vie quotidienne. La plupart des
personnes interrogées ont déclaré que ces problèmes se sont intensifiés depuis 2013.
Dans certains cas, elles ont été attaquées par les milices anti-LGBT qui sont apparues
dans des dizaines de villes et de villages russes à la fin de 2012 (…) Dans d'autres cas,
les personnes LGBT ont expliqué avoir été physiquement attaquées par des inconnus au
cours de leurs activités quotidiennes. Les victimes ont déclaré à Human Rights Watch que
les agresseurs les suivaient et dans de nombreux cas les frappaient, en les accusant
d’être gays, les traitant de «pédales», et leur lançant des insultes homophobes dans les
lieux publics. » 33

28
HUMAN RIGHTS WATCH (HRW), Russie : Impunité pour les auteurs de violences anti-LGBT, 15/12/2014
(Version résumée en français). Id., License to harm, 15/12/2014 (84 p, en anglais).
29
OSCE, Hate Crimes in the OSCE Region: Incidents and Responses – 2012, 08/11/2013, p.84.
30
Health and Human Rights Journal, “Cost of indulgence: Rise in violence and suicides among LGBT youth in
Russia”, 18/12/2013.
31
US Department of State, Annual Report on human rights in 2013 – Russian Federation, 27/02/2014,
« Societal Abuses, Discrimination, and Acts of Violence Based on Sexual Orientation and Gender Identity».
32
HUMAN RIGHTS WATCH (HRW), Russie : les JO de Sotchi mettent en lumière le risque de violences
homophobes, 03/02/2014.
33
HUMAN RIGHTS WATCH (HRW), Russie : Impunité pour les auteurs de violences anti-LGBT, 15/12/2014
(Version résumée en français). Id., License to harm, 15/12/2014 (84 p, en anglais).

6

DIDR – OFPRA
31/03/2015

Fédération de Russie – La situation des minorités sexuelles et des minorités de genre

Plusieurs manifestations pro-LGBTI non autorisées font l’objet de violences verbales et
physiques de la part de groupes nationalistes anti-LGBTI, la police n’intervenant que
tardivement ; c’est notamment le cas à Voronej (Russie du Sud) le 20 janvier 2013, à
Saint-Pétersbourg le 12 octobre 2013, à Moscou les 25 mai et 11 juin 2013 34. Un article
de presse mentionne trois meurtres d’homosexuels pour le seul mois de mai 2013 35. Ce
même mois, notamment, un jeune homme est tué à Volgograd (Russie du Sud) ; les
deux suspects, des jeunes du même quartier, auraient déclaré l’avoir tué parce qu’il se
disait homosexuel ; de façon exceptionnelle, les autorités ont reconnu l’homophobie
comme le motif probable du meurtre, cette forme de discrimination n’ayant pas
d’existence légale et n’étant généralement pas prise en compte par les tribunaux 36.
En février 2014, trois hommes sont condamnés à des peines de 9 à 25 ans de prison
pour avoir tué et dévalisé, en mars 2012, plusieurs homosexuels qu’ils piégeaient en
passant par un site de rencontres 37. Egalement en février 2014, un homme est
condamné à 9 ans de prison pour le meurtre d’un médecin qui lui avait proposé une
relation homosexuelle 38.
En juin 2013 à Saint-Pétersbourg, lors d’un procès impliquant l’association LGBT Vyhod
(« Coming Out »), des manifestants anti-LGBT ont pu insulter et menacer les
sympathisants de l’association ; ces derniers ont été protégés par la police, mais aucune
poursuite ne semble avoir été engagée contre les anti-LGBTI 39. Egalement à SaintPétersbourg, les volontaires du centre LaSky, destiné à la prévention du VIH chez les
homosexuels masculins, ont été violemment agressés en novembre 2013 40.
Des groupes extrémistes appellent publiquement à la violence contre des minorités
sexuelles. Un de ces groupes, « Occupy Pedophilia », actif depuis 2012, piégeait sur
internet des homosexuels présentés comme pédophiles afin de les séquestrer et les
humilier devant les caméras ; ces images étaient ensuite diffusées sur internet. Le chef
de ce groupe, Maxim Martsinkevich, est emprisonné en février 2014, non pour ces actes
homophobes, mais pour incitation à la haine raciale 41 ; il bénéficie d’une réduction de
peine en novembre 2014 42. A la fin de 2014, « Occupy Pedophilia » comptait 91 000
« followers » (connectés) sur le réseau social russophone VKontakt et revendiquait des
branches actives dans vingt-deux villes russes 43. Un autre groupe homophobe violent,
« Occupy Gerontophilia », a été actif en 2012-2013 44.
En janvier 2015, un club LGBTI de Tolyatti (Russie centrale) est attaqué et plusieurs
personnes blessées par un groupe hostile 45.

34
Sputnik, « Gay Activists Beaten During Picket in Southwest Russia », 20/01/2013. US Department of
State, Annual Report on human rights in 2013 – Russian Federation, 27/02/2014, « Freedom of Assembly ».
35
Le Monde, « En Russie, la Douma pénalise la "propagande" homosexuelle », 13/06/2013.
36
The Moscow News, “Man Killed in South Russia ‘For Being Gay’ – Investigators », 13/05/2013.
37
Sputnik, “3 Russians Sentenced for Killing, Robbing Gays”, 20/02/2014.
38
Sputnik, “Russian Man Kills Doctor Who Proposed Gay Sex”, 26/02/2014.
39
AMNESTY INTERNATIONAL, Russie. Une deuxième organisation LGBT est dans le collimateur de la ‘loi sur les
agents étrangers’ et en butte à une homophobie croissante, 27/06/2013.
40
HUMAN RIGHTS WATCH (HRW), Russie : les JO de Sotchi mettent en lumière le risque de violences
homophobes, 03/02/2014.
41
20 Minutes (Suisse), « Justiciers russes assoiffés d'ordre et de morale », 30/07/2013. Slate.fr, « Meurtres,
viols et passages à tabac: le quotidien des homosexuels dans la Russie de Poutine », 05/02/2014. HUMAN
RIGHTS WATCH (HRW), Russie : les JO de Sotchi mettent en lumière le risque de violences homophobes,
03/02/2014. Huffington Post, « Is Maxim 'The Hatchet' Martsinkevich a Political Prisoner? », 10/04/2014.
42
Pink News, “Russia: Ringleader of gang that ‘hunts’ gay people has prison sentence reduced”, 12/11/2014.
43
HUMAN RIGHTS WATCH (HRW), License to harm, 15/12/2014.
44
HUMAN RIGHTS WATCH (HRW), License to harm, 15/12/2014.
45
Pink News, “Attackers injure patrons at gay club in Russia”, 07/01/2015.

7

DIDR – OFPRA
31/03/2015

Fédération de Russie – La situation des minorités sexuelles et des minorités de genre

2.3.

Vie sociale des personnes LGBTI

La grande majorité des personnes LGBTI évitent d’afficher leur orientation de peur de
réactions négatives 46. Les personnes soupçonnées d’homosexualité sont exposées au
harcèlement, aux menaces et à la perte de leur emploi, notamment dans l’enseignement
(voir 2.1) 47. Selon l’enquête menée en 2013 par l’ONG « Russian LGBT Network », 8%
des personnes LGBTI avaient subi des entraves à leurs droits parentaux 48. Ces atteintes
fréquentes à leur vie sociale se traduiraient par un taux élevé de suicides 49.
L’incompréhension du milieu social incite certaines personnes homosexuelles à cacher
leur orientation même à leur famille. Les associations « Réunion parentale », existant à
Moscou et à Saint-Pétersbourg, se proposent d’aider les familles à accepter l’orientation
sexuelle d’un de leurs membres 50.
Selon une source journalistique, en 2013, la communauté LGBTI d’Arkhangelsk (Russie
du Nord), qui avait fait l’objet de procédures judiciaires en 2010, se sentait désormais
mieux acceptée par la majorité de la population, mais elle ressentait toujours de
l’inquiétude du fait de l’activité de groupes homophobes non sanctionnés par les
autorités 51.
Des manifestations publiques de type « Gay Pride » sont annoncées régulièrement depuis
2006 mais systématiquement interdites par les autorités locales au motif d’un risque de
troubles à l’ordre public 52. La dernière en date, organisée par le militant associatif Nikolay
ALEXEYEV, devait se tenir 31 mai 2014 à Moscou ; mais elle est interdite le 21 mai 2014
par la Direction régionale de la sécurité en vertu de la loi contre la « promotion des
relations sexuelles non traditionnelles » ; en fin de compte, seul un petit rassemblement
non autorisé se tient le 31 mai, deux militantes étant arrêtées par la police 53. En
décembre 2014, la justice russe accorde à Nikolay ALEXEYEV une indemnité symbolique
pour l’interdiction de cette marche 54.
Le site spécialisé « Spartacus Sauna Guide 55 » note que « la scène gay en Russie est
plutôt limitée car la vie gay est généralement cachée ». Les saunas utilisés comme lieux
de rencontre entre personnes LGBTI « sont difficiles à trouver. Il existe quelques saunas
à Saint-Pétersbourg et Moscou (…) La tolérance envers les couples de même sexe dans la
société russe est très limitée (…) Des épisodes de violence récents ont eu lieu où des
particuliers auraient agressé des homosexuels et des couples de même sexe. Des
46
Health and Human Rights Journal, « “Cost of indulgence: Rise in violence and suicides among LGBT youth in
Russia”, 18/12/2013. US Department of State, Annual Report on human rights in 2013 – Russian Federation,
27/02/2014.
47
HUMAN RIGHTS WATCH (HRW), Russie : les JO de Sotchi mettent en lumière le risque de violences
homophobes, 03/02/2014. US Department of State, Annual Report on human rights in 2013 – Russian
Federation », 27/02/2014. RFE/RL, “Russia's Gay-Friendly Schoolteachers In The Crosshairs”, 11/11/2013.
48
Health and Human Rights Journal, « Cost of indulgence: Rise in violence and suicides among LGBT youth in
Russia », 18/12/2013.
49
Health and Human Rights Journal, « Cost of indulgence: Rise in violence and suicides among LGBT youth in
Russia », 18/12/2013.
50
Sputnik, « Les homosexuels russes décidés à poursuivre la lutte », 28/01/2013.
51
360° (Source : New York Times), « Arkhangelsk, laboratoire de l’homophobie d’État russe », 29/12/2013.
52
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Affaire Alekseyev c. Russie, 21/10/2010. DIDR, Note de
synthèse, La situation des homosexuels en Russie, notamment à Kaliningrad, OFPRA, 16/05/2012. ILGAEurope, « Annual report on the human rights situation of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people in
Europe (covering 2012) », 17/05/2013. US Department of State, Annual Report on human rights in 2013 –
Russian Federation, 27/02/2014.
53
The St. Petersburg Times, “Moscow Denys 9th Consecutive Gay Pride Parade”, 21/05/2014.
54
Pink News, "Russia: Pride organisers awarded £36 ‘compensation’ over event ban”, 07/12/2014.
55
Site lié à la publication annuelle Spartacus International Gay guide, éditée par Bruno Gmünder Verlag,
Allemagne, qui répertorie les hébergements, les lieux de divertissements et de rencontre ouverts aux
personnes LGBTI dans les différents pays du monde. La présentation de ces lieux est généralement assortie de
commentaires et/ou d’avertissements en termes de sécurité.
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agressions encore plus violentes, en particulier face à des démonstrations d’affection
mutuelle, ne sont pas à exclure 56 ».

2.4.

Vie associative des LGBTI

Malgré l’existence d’entraves légales (voir 1.2 et 1.3) et l’attitude défavorable de la
société (voir 2.1), il existe plusieurs associations LGBTI. Le réseau européen ILGA-Europe
(International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Associations Network)
reconnaît en Russie dix associations partenaires 57 :
•

Coming Out Saint Petersburg LGBT Organization

•

Gay Youth Right Defense Organization

•

Murmansk regional public organization

•

Raduzhny Dom

•

Rainbow Association Moscow

•

Rakurs - Arkhangelsk regional non-governmental LGBT organization

•

Russian LGBT Network

•

Russian LGBT Sport Federation

•

Russian National GLBT Center TOGETHER

•

The St.Petersburg LGBT Human Rights Center - "Krilija (Wings)”

Krilija (Wings) – The St. Petersburg LGBT Human Rights Center
Krilija (ailes), association LGBT de Saint-Petersbourg, est la première association LGBT
enregistrée en Russie le 9 octobre 1991 58.
Site internet (en russe et anglais) : http://krilija.sp.ru/
Raduzhny Dom
Site internet (en russe) : http://raduzhny-dom.ru/
Rainbow Association Moscow
Site internet (inaccessible à la date de la recherche): http://radarus.org/
Rakurs
Association régionale d’Arkhangelsk (Russie du Nord) fondée en 2007 pour la défense des
droits des femmes ; a modifié ses statuts en 2010 pour y inclure la défense des droits
des LGBTI, changement d’abord refusé par les autorités sous les motifs variés de
56
57
58
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« discrimination envers les hétérosexuels », « extrémisme » et « incitation à l’animosité
contre les hétérosexuels » mais finalement accepté à l’issue d’un procès 59. Ses activités
comprennent l’assistance juridique et l’aide psychologique aux personnes LGBTI,
l'éducation et la sensibilisation accrue du public sur les questions LGBTI et la surveillance
des violations des droits de l'homme fondées sur l'orientation sexuelle, ainsi que la
prévention du VIH/SIDA 60. En décembre 2014, elle a été inscrite par les autorités sur la
liste des associations considérées comme « agents de l’étranger » (voir 1.3) 61 ; le refus
de cette décision lui a valu d’être condamnée à une amende de 300 000 roubles (4 200 €
environ) en février 2015 62.
Page
sur
l’annuaire
ILGA
des
associations
http://ilga.org/directory/fr/detail?o_id=6602

LGBTI

et

de

leurs

alliés :

Son site internet (en russe et anglais) semble inaccessible depuis la fin de 2014 :
http://rakurs.ucoz.com/
Russian LGBT Network
Réseau LGBTI russe visant à « promouvoir l’égalité des droits et le respect de la dignité
humaine sans considération d’orientation sexuelle ou d’identité de genre ». Il revendique
17 divisions régionales situées à Arkhangelsk, Astrakhan, Voronej, Kostroma,
Novossibirsk, Omsk, Samara, Sverdlovsk, Tomsk, Tioumen, Krasnodar, Perm, les régions
de Primorié, en Carélie, en République des Komis, ainsi qu’à Saint-Pétersbourg et
Moscou 63.
Le conseil d'administration du « Russian LGBT Network » est un organe en charge de la
gestion stratégique du Mouvement. Le Conseil coordonne la mise en œuvre du plan
stratégique de la communauté LGBTI du réseau russe et est responsable de la réalisation
des principaux objectifs du Mouvement. Le Conseil est élu pour trois ans par la
Conférence du Mouvement. Il compte sept membres, dont six membres élus plus le
président du Mouvement 64.
Site internet (en russe et anglais) : http://www.lgbtnet.ru/
Russian LGBT Sport Federation
Président : Konstantin Yablotsky. Cette association promeut notamment l’événement
sportif LGBTI « Russian Open Games » : http://www.russianopengames.ru/welcome-tothe-website-of-russian-open-games/
Site internet page d’accueil (en russe ; seules les pages des événements associés
semblent mises à jour) : http://gay-sport.ru/

59
ILGA-EUROPE, Arkhangelsk regional court judgment in favour of regional LGBT organization "Rakurs" »,
24/11/2010. Conseil de l’Europe, Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en
Europe, 12/2011, p.85-86.
60
Présentation sur le site de Rakurs, non accessible à la date de la recherche.
61
RUSSIAN LGBT NETWORK, Statement by the Board of the Russian LGBT Network on inclusion of Arkhangelsk
regional non-governmental organization “Rakurs” in the register of “foreign agents”, 19/12/2014.
62
RUSSIA LGBT NETWORK, Arkhangelsk LGBT organization Rakurs has been fined 300 000 rubles for refusing
to accept “the foreign agent” label, 13/02/2015.
63
RUSSIAN LGBT NETWORK, Who are we (Traduction de l’anglais: DIDR).
64
Ibid.
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Russian National GLBT Center TOGETHER ("Я+Я")
Ce groupe visant à promouvoir l’égalité des droits et la vie communautaire des
homosexuels, lesbiennes et transsexuels se présente comme la seule association LGBT à
base communautaire en Russie, ouverte uniquement aux personnes LGBT, employant 15
permanents et 30 volontaires, gérant le site internet Gay.ru et le magazine KVIR.
Site internet (en russe et anglais ; ne semble pas mis à jour depuis 2008) :
http://www.gay.ru/together/
Vyhod (Coming Out)
Vyhod (Выход), organisation régionale à but non lucratif de Saint-Pétersbourg. Œuvre
pour la reconnaissance universelle de la dignité humaine et l'égalité des droits,
indépendamment de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre à travers le plaidoyer,
des événements d'information et culturels, et la fourniture de services psychologiques et
juridiques 65. Elle a été une des premières associations sanctionnée en vertu de la loi de
2012 sur les « agents de l’étranger » (voir 1.3) 66.
Site internet (en russe et anglais) : http://www.comingoutspb.ru/ru/home

3. Attitude des autorités
Le président russe Vladimir Poutine déclare « respecter les droits des personnes LGBT
mais préférer les valeurs traditionnelles » 67. Le gouvernement russe a affirmé à plusieurs
reprises, notamment à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi en février 2014,
qu’il n’existait aucune discrimination légale à l’encontre des LGBTI 68.
En 2013, Amnesty international dénonce « un climat général de harcèlement à l'égard
des militants LGBT et d'une homophobie cautionnée ou tolérée par l'État ». Selon cette
ONG, « Les autorités russes chargées de l'application des lois refusent régulièrement de
diligenter des enquêtes pénales sur les agressions ciblant les personnes LGBT et,
lorsqu'elles y consentent, ne reconnaissent pas ni ne prennent dûment en compte la
circonstance aggravante qui accompagne ces faits et constitue un crime de haine motivé
par l'orientation sexuelle présumée de la victime » 69.
Ce constat est repris à la fin de 2014 par une autre ONG internationale, Human Rights
Watch :
« Sur les 78 victimes de la violence et du harcèlement homophobe et transphobe
interrogées pour le rapport, 22 n’ont pas signalé à la police les attaques dont elles
faisaient l’objet car elles craignaient d’être harcelées directement par la police et ne
pensaient pas que la police prendrait les attaques au sérieux. De nombreuses victimes
ont estimé que rapporter les attaques à la police était une perte de temps. En effet,
lorsque certaines des victimes ont porté plainte, peu d’enquêtes ont été ouvertes (…) Pas
un seul des cas documentés dans le rapport n’a été considéré comme un crime de haine
au moment de l’enquête. Dans les cas documentés dans le rapport où la police a ouvert
des enquêtes criminelles, elle se montrait méprisante et réticente à enquêter de façon
65

Vyhod ((Выход, Coming Out), About.
AMNESTY INTERNATIONAL, Russie. Une deuxième organisation LGBT est dans le collimateur de la ‘loi sur les
agents étrangers’ et en butte à une homophobie croissante, 27/06/2013.
67
Sputnik, “Putin Says Russia Respects LGBT Rights, but Prefers Traditional Values”, 05/12/2014.
68
Sputnik, « Orientation sexuelle: Poutine appelle à renoncer à toute agression », 08/02/2014.
69
AMNESTY INTERNATIONAL, Russie. Une deuxième organisation LGBT est dans le collimateur de la « loi sur
les agents étrangers » et en butte à une homophobie croissante, 27/06/2013.
66
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efficace, rendant souvent la victime responsable des agressions. Seulement 3 des 44 cas
dans lesquels les victimes ont déposé plainte ont conduit à des poursuites. Au moins
deux des agresseurs dans ces cas ont été déclarés coupables, mais leurs peines ne
correspondaient pas à la gravité des préjudices pour les victimes. » 70

70

HUMAN RIGHTS WATCH (HRW), Russie : Impunité pour les auteurs de violences anti-LGBT, 15/12/2014.
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