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Résumé :
En dépit d’une forte opposition à l’égard des droits des personnes LGBTI par l’importante
et influente communauté chrétienne du pays, la société tend à s’ouvrir de plus en plus et
les personnes LGBTI sont plus visibles et plus reconnues juridiquement. En revanche, les
actes homosexuels sont criminalisés par le code pénal militaire, un homme homosexuel
pouvant être exempté des deux ans de service militaire obligatoire pour troubles
psychiatriques. Le manque de soutien et d'action de la part du gouvernement pour mettre
en œuvre les droits des LGBTI pourtant reconnus par les engagements internationaux de
la Corée du sud persiste. Plusieurs associations œuvrent en faveur des droits des personnes
LGBTI et plusieurs festivals sont organisés à travers le pays malgré une opposition parfois
virulente.
Abstract:
Despite strong opposition to the rights of LGBTI people by the country's large and
influential Christian community, society is becoming more open and LGBTI people are more
visible and legally recognized. On the other hand, homosexual acts are criminalised by the
military penal code, and the gays can be exempted from the two years of obligatory military
service for psychiatric disorders. The lack of support and action by the government to
implement the rights of LGBTI, despite their recognition by the international commitments
of the Republic of Korea (South Korea), persists. Several associations work for the rights
of LGBTI people and several festivals are organised across the country despite, sometimes,
a virulent opposition.
Nota 1 : Les termes qualifiant les minorités sexuelles et de genre dans cette note sont
ceux utilisés dans chacune des sources correspondantes référencées en notes de bas de
page, à savoir LGBTQIA+ (personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres,
transsexuelles, queer, intersexuées, asexuées et autres), LGBTQ, LGBTI ou LGBT.
Nota 2 : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Définitions et cadre juridique
1.1. Définitions
Le préambule des principes de Jogjakarta définit les concepts « identité de genre » et
« orientation sexuelle » ; ces définitions sont reprises par le HCR 1 :
« L’orientation sexuelle est comprise comme faisant référence à la capacité de chacun de
ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus
du sexe opposé, de même sexe ou de plus d’un sexe, et d’entretenir des relations intimes
et sexuelles avec ces individus. »
« L’identité de genre est comprise comme faisant référence à l’expérience intime et
personnelle de son genre profondément vécue par chacun, qu’elle corresponde ou non au
sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps (qui peut
impliquer, si consentie librement, une modification de l’apparence ou des fonctions
corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres) et d’autres expressions du
genre, y compris l’habillement, le discours et les manières de se conduire ». 2
Dans la présente note, les « minorités sexuelles et de genre » sont les personnes
considérées comme appartenant à une minorité sexuelle du fait de leur orientation sexuelle
et/ou à une minorité de genre du fait de leur identité de genre.

1.2. Cadre juridique
1.2.1. Les instruments internationaux
La Corée du Sud a ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme et à la lutte contre les discriminations, parmi lesquels figurent :


Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1976 ;



La Déclaration des Nations Unies sur les droits de l'homme et l'orientation
sexuelle et l’identité de genre, 2009 ;



La Résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les
droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, 2011 ; 3



La Résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies
condamnant les discriminations et violences fondées sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre, 2014 ; 4



La Résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur la
protection contre la violence et la discrimination en raison de l’orientation
sexuelle et de l’identité de genre, 2016 5.

En adoptant/ratifiant ces textes, l’Etat s’engage à respecter au niveau national les droits
de l’homme auxquels ils se réfèrent – qui s’appliquent à tous indistinctement, notamment,
de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre – et/ou à respecter le principe de non-

Nations unies, Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), 23/10/2012, url
Les principes de Jogjakarta sur l’application du droit international des droits de l’homme en matière d’orientation
sexuelle et d’identité de genre ont été élaborés par un groupe d’experts des droits de l’Homme en 2006. Ces
définitions ont été reprises par le Haut-Commissaire aux droits de l’Homme. Cf. Les principes de Jogjakarta,
03/2007, url
3
Nations unies, Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme, 14/07/2011, url
4
Id., 26/09/2014
5
Id., 30/06/2016
1
2
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discrimination, principe consacré notamment par la Charte des Nations Unies. Les traités
internationaux ratifiés conformément à la Constitution et les règles généralement
reconnues de droit international ont la même valeur juridique que le droit national (article
6 de la Constitution). 6
1.2.2. Le cadre juridique national
•

Hiérarchie des normes

Les principales sources de droit en Corée du Sud sont, outre les traités, la Constitution, les
décrets d’urgence, les décrets présidentiels, le règlement de l’Assemblée nationale, le
règlement de la Cour suprême, le règlement de la Cour constitutionnelle, le règlement de
la Commission électorale nationale, les ordonnances du Premier Ministre et des ministres,
les décrets d'application, les règlements administratifs, les ordonnances et les règlements
municipaux. 7
•

Non-discrimination

L’article 11 de la Constitution garantit l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans
discrimination « dans la vie politique, économique, sociale ou culturelle en raison du
sexe, de la religion ou du statut social ». Si cet article ne mentionne pas précisément
la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, la
Commission nationale des droits de l’homme sud-coréenne (NHRCK – voir ci-après) estime
que « le principe d’égalité » qui y est énoncé englobe l’interdiction de discriminer
une personne « en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de
genre ». 8
La NHRCK a, par ailleurs, dans son rapport annuel portant sur l’année 2017, rappelé que
« l'interdiction de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité
de genre était un principe réaffirmé de manière constante par le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et par d'autres traités internationaux
auxquels la Corée est partie ». 9
La Commission nationale des droits de l'homme (National Human Rights Commission
of Korea - NHRCK) est une institution nationale créée en 2011 chargée de garantir et
promouvoir les droits de l’homme. 10 Cette institution chargée de la mise en œuvre
nationale des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme a également pour rôle
de faire des propositions de politiques en matière de droits de l’homme et d’enquêter sur
les cas de discriminations ou autres violations de droits portés à sa connaissance. 11
L’article 2 alinéa 3 de la Loi sur la NHRCK définit l’expression « acte discriminatoire
portant atteinte à l’égalité de droit » en listant, parmi les 19 motifs possibles de
discrimination, « l’orientation sexuelle ». En revanche, l’identité de genre n’est pas

République de Corée, Constitution, 1987, url
Jotaek Lee, novembre/décembre 2018, url
8
NHRCK, Annual Report 2017, 01/09/2018, p.43, url
9
Ibid., url
10
NHRCK, About the Commission – Purpose, url
11
NHRCK, Mandate and function, url
6
7
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explicitement mentionnée. 12 Ainsi, toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle
peut faire l’objet d’une plainte qui sera investiguée par la NHRCK.
Au niveau national, par ailleurs, la Loi sur l’administration et le traitement des
détenus dans les établissements pénitentiaires dispose, dans son article 5 consacré
à la « prohibition de la discrimination » :
« Les prisonniers ne doivent pas, sans motifs raisonnables, faire l'objet de
discriminations fondées sur le sexe, la religion, le handicap, l'âge, le statut social,
la région d'origine, l'État d'origine, la nation d'origine, les conditions physiques et
les caractéristiques, les antécédents médicaux, le statut marital, l’opinion politique,
l’orientation sexuelle, etc. » 13
Au niveau local, des « ordonnances relatives aux droits de l’homme » rappellent
que la discrimination ne peut pas être fondée sur l’orientation sexuelle ou
l’identité de genre, en application des traités internationaux ratifiés par la Corée du Sud.
La NHRCK décrit les « ordonnances relatives aux droits de l’homme » comme « des
versions localisées des normes internationales relatives aux droits de l'homme » qui
imposent aux organes locaux autonomes de « ne pas discriminer les résidents locaux en
raison de leur sexe, de leur religion, de leurs handicaps, de leur orientation sexuelle ou
de leur identité de genre, ni de les exclure des services gouvernementaux ». 14
Dans son rapport annuel portant sur l’année 2017, la NHRCK s’inquiète de velléités d’abolir
« l’ordonnance provinciale sur les droits de l’homme » de la province du Chungcheong du
Sud et recommande au gouverneur et au président de l'Assemblée de cette province de ne
pas annuler cette ordonnance qui prohibe la « discrimination contre les minorités
sexuelles » en conformité avec les traités internationaux. Elle rappelle que cette
ordonnance répond à une recommandation, en 2015, du Comité des droits de l’homme des
Nations unies « d’interdire la discrimination généralisée à l'égard des minorités
sexuelles ». 15
•

Mariage et adoption

La législation sud-coréenne (chapitre 3 du Code civil, Civil Act, portant sur le mariage) ne
précise pas expressément que le mariage doit être contracté entre un homme et une
femme. Cependant, il découle des articles 819 (« Extinction du droit de demande en
annulation du mariage sans consentement ») et 820 (« Extinction du droit de demande en
annulation du mariage consanguin, etc. ») du Code civil, qui mentionnent « l’épouse » en
tant que partie au mariage, que le mariage ne peut être conclu qu’entre un homme
et une femme. 16
Concernant l’adoption, l’article 908-2 du Code civil énonçant les conditions requises pour
une adoption plénière dispose que celle-ci doit être faite « conjointement par le mari et la
femme mariés depuis au moins trois ans », excluant ainsi les couples homosexuels. 17

République de Corée, National Human Rights Commission (NHRCK) Act, 10/04/2018, url
République de Corée, Administration and treatment of correctional institution inmates act, url
14
NHRCK Annual Report 2017, 01/09/2018, url
15
Ibid., url
16
République de Corée, Civil Act, 31/10/2017 ; Université de Toronto/ Programme international des droits de
l’homme, 01/2015, p.5, url
17
République de Corée, Civil Act, 31/10/2017 ; Etats-Unis, United States Department of State, Republic of Korea
2017 Human Rights Report, p.22, url ; Université de Toronto/ Programme international des droits de l’homme,
01/2015, p.3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, url
12
13
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•

Cas particulier des militaires

L'article 39 de la Constitution dispose que tous les citoyens ont le devoir de défense
nationale dans les conditions fixées par la loi. L’article 3 de la Loi sur le service militaire
précise que seuls les Coréens de sexe masculin ont l’obligation d’accomplir deux
ans de service militaire, celui-ci n’étant ouvert aux femmes que sur la base du
volontariat. 18
L’acte homosexuel masculin entre militaires est sanctionné, qu’il soit consenti ou
non 19. En effet, l’article 92-6 (intitulé « Acte indécent », modifié en 2013) du Code pénal
militaire (Military Criminal Act) dispose que « quiconque a des relations sexuelles anales
avec une personne visée à l'article 1er, paragraphes 1 à 3 [un militaire], ou tout autre acte
indécent [l’ « acte indécent » n’étant pas défini], est passible d'une peine de travaux forcés
d’une durée maximale de deux ans » 20. En 2010, le ministre de la Défense affirmait qu’
« autoriser les relations homosexuelles [dans l’armée] réduirait la discipline militaire et
inciterait au conflit » 21.
En octobre 2010, la NHRCK a demandé à la Cour constitutionnelle d'abolir la clause antisodomie de l’article 92 pour atteinte à la liberté sexuelle des soldats homosexuels. Le 13
août 2011, cinq des neuf juges de la Cour ont considéré que cet article ne portait pas
atteinte à la liberté sexuelle et au droit à l’égalité, mettant l'accent sur son « efficacité à
maintenir un environnement de vie sain dans les casernes » 22, étant précisé que « le
maintien de la discipline dans l’armée avait la primauté sur la liberté individuelle quant à
l’orientation sexuelle » 23.
En octobre 2017, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU
(CDESC) 24 s'est dit préoccupé par la criminalisation des actes homosexuels dans le Code
pénal militaire et a recommandé au gouvernement d’abroger cette disposition de la loi 25.
Des exemptions peuvent être accordées au regard des résultats de l’examen médical et
psychologique effectué sur chaque futur conscrit. Il apparaît que si un homme déclare son
homosexualité pendant l’examen, il sera en principe exempté : il est considéré comme
atteint de troubles psychiatriques, qui le rendent inéligible au service 26.
•

Les droits des personnes transgenres

En 2006, la Cour suprême coréenne a statué sur le droit des personnes transgenres à une
modification de la mention du sexe sur les documents d’état civil si et seulement si elles
ont subi une opération de réassignation sexuelle 27. Cependant, en mars 2013, le tribunal
République de Corée, « Constitution », 1987, url ; République de Corée, « Military service Act », 21/03/2017,
url ; Université de Toronto/ Programme international des droits de l’homme, 01/2015, p.7, url ; Kaleidoscope
Human Rights Foundation/ DLA Piper International LLP, 01/2015, p.7 et 8, url
19
EQUALDEX, url ; Human Rights Watch (HRW), South Korea Events of 2018, url ; Université de Toronto/
Programme international des droits de l’homme, p.3-10, url
20
Korea Legislation Research Institute (KLRI), Military Criminal Act, url ; Etats-Unis, United States Department
of State, Republic of Korea 2017 Human Rights Report, p.22, url
21
RILEY Ann, 27/10/2010, url
22
The Korea Times, 31/03/2011, url ; Kaleidoscope Human Rights Foundation/ DLA Piper International LLP,
01/2015, p.8, url
23
AFP, 31/03/2011, url
24
The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)
25
Human Rights Watch (HRW), South Korea Events of 2017, 2018, url
26
War Resisters’ International (WRI), 23/03/2009, url
27
Université de Toronto/ Programme international des droits de l’homme, 01/2015, p.9, url ; Rainbow Action,
Human Rights Violations on the Basis of Sexual Orientation, Gender Identity, and HIV Status in the Republic of
Korea, mars 2017, p.5, url
18
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de district occidental de Séoul a décidé, au bénéfice de cinq requérants, qu'il n'était plus
nécessaire d'avoir recours à une chirurgie de réassignation sexuelle sur les documents
d’état civil. En 2014, 30 autres personnes ont pu bénéficier de cette jurisprudence. 28
Les personnes transgenres peuvent subir une intervention chirurgicale de de réassignation
sexuelle à condition d'avoir atteint l'âge de la majorité, de n'avoir aucun enfant et, dans le
cas des hommes, d'avoir terminé leur service militaire ou d'en avoir été exempté. En vertu
des règles établies par la Cour suprême depuis 2006, les tribunaux coréens ne peuvent
autoriser la modification de la mention du sexe à l’état civil d’une personne que si 29:
- elle est un citoyen coréen célibataire âgé de plus de 19 ans, sans enfant mineur ;
- elle a souffert d'une dysphorie de genre continue et a eu le sentiment d'appartenir au
sexe opposé en raison de sa transidentité ;
- après avoir subi un traitement psychiatrique ou une hormonothérapie, elle souhaitait
toujours recevoir un traitement chirurgical et modifier son apparence physique, y compris
ses organes génitaux externes, par le biais d'une chirurgie de réassignation sexuelle ;
- est devenue stérile à la suite d'une chirurgie de réassignation sexuelle avec aucune
possibilité, ou une possibilité extrêmement faible, qu'elle revienne à son ancien sexe ;
- elle ne montre aucune indication qu'elle a déposé la demande dans le but de commettre
un crime ou de se soustraire à la loi ;
- elle a le consentement de ses parents.
En 1996, les tribunaux ont statué que le viol d’une femme transgenre par un homme à
n'était pas un viol puisque le Code pénal définit le viol comme un acte commis uniquement
contre une femme. En 2008, un ministre a suggéré de modifier la législation pour inclure
les hommes et les personnes transsexuelles dans la définition du viol 30. En 2008, la
législation a été modifiée pour inclure les hommes et les transgenres dans la définition du
viol 31 ; l’article 297-2 dit « Imitative Rape » du Code pénal dispose ainsi que :
« Toute personne qui, par la violence ou l'intimidation, insère son organe sexuel
dans la partie du corps d'une autre (à l'exception d'un organe génital), telle que la
bouche ou l'anus, ou insère son doigt ou tout autre instrument dans une partie du
corps d'une autre personne (à l'exclusion d'un organe génital) est passible d'une
peine d'emprisonnement d’au moins deux ans ».

2. Situation sociale
2.1. Attitude de la société
2.1.1. Perception générale
Le pays est traditionnellement conservateur et la communauté LGBT reste globalement
ostracisée, même si la société tend à s’ouvrir de plus en plus 32. L’homosexualité est en
particulier peu tolérée par les personnes âgées, et le sujet est tabou dans une bonne partie
de la société 33. Dévoiler son homosexualité, même auprès des proches, resterait difficile
et les personnes homosexuelles choisiraient souvent de garder le secret.
Fridae (réseau social gay asiatique), 18/03/2013, url ; CTV News (Canada), 01/04/2014, url
Kaleidoscope Human Rights Foundation/ DLA Piper International LLP, 01/2015, p.8-9, url
30
Université de Toronto/ Programme international des droits de l’homme, 01/2015, p.9, url
31
Kaleidoscope Human Rights Foundation/ DLA Piper International LLP, 01/2015, p.8 et 9, url
32
OZY, 07/08/2018, url ; Gay Star News, 17/02/2019, url
33
The diplomat, 19/03/2019, url ; Gays-Cruising (site sur les lieux de rencontres gays), url ; Travel Gay Asia
(site sur les lieux de rencontres gays), url ; Asian Institute for Policy Studies, 17/04/2015, url ; Cable News
28
29
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Pour autant, l’homosexualité serait plutôt bien acceptée par la jeunesse, notamment dans
les villes et surtout dans les milieux universitaires et artistiques 34. Ainsi, si un sondage
Gallup réalisé auprès de 1002 hommes et femmes par téléphone en mars 2019 révélait
que 56% des sondés sont opposés au mariage entre personnes de même sexe, 62% parmi
ceux âgés d’une vingtaine d’années se sont déclaré favorables à celui-ci 35.
Il y a une forte opposition à l’égard des droits LGBT au sein de l’importante et influente
communauté chrétienne du pays 36. Les groupes anti-LGBT parviennent également à faire
pression sur le gouvernement. Ainsi, des groupes religieux, à l’instar de The Korean
Association of Church Communication, auraient fait pression sur le gouvernement pour
n’inclure aucune information relative aux personnes LGBT dans le programme scolaire en
matière d’éducation sexuelle 37. En effet, les responsables du ministère de l'Éducation ont
déclaré en février 2017 que l’homosexualité ne figurerait pas dans le nouveau programme
national d'éducation sexuelle. Cela fait suite à l'élaboration, en 2015, d'un plan de
formation des responsables d’éducation de tous les districts du pays sur les nouvelles
directives en matière d'éducation sexuelle qui ne mentionnaient déjà pas les minorités
sexuelles 38. L’ONG Human Rights Watch considère que l’exclusion du programme scolaire
de toute mention relative à l’homosexualité est en contradiction avec les obligations de
l’Etat sud-coréen en matière de droits de l’homme. Elle craint que les jeunes LGBT ne
continuent à être stigmatisés 39.
En outre, dans les rassemblements dédiés aux LGBT, il y a parfois plus de manifestants
anti-LGBT que de personnes venues soutenir la communauté 40. En 2018, une pétition
signée par 200 000 personnes demandait au gouvernement d’empêcher la tenue du
festival Queer de Séoul. 41
2.1.2. Attitude des médias et position des personnalités
Les médias abordent de plus en plus la question des personnes LGBT 42. Les évènements
rattachés à cette communauté font l’objet d’une couverture médiatique et de nombreuses
célébrités coréennes se sont manifestées ouvertement en tant que LGBT, parmi
lesquelles 43 :
-

Hong Seok-Cheon : un restaurateur coréen également animateur de télévision et
acteur. Il est la première personnalité publique à parler ouvertement de son
homosexualité 44.

Network (CNN), 19/10/2015, url ; Le Monde, 14/06/2013, url ; Courrier international, 29/06/2012, url ;
France24, 27/02/2015, url
34
Courrier international, 29/06/2012, url ; Le Monde, 14/06/2013, url ; Le Monde, 08/12/2015, url ; The
Huffington Post, 02/02/2016, url
35
Gay Star News, 31/05/2019, url
36
Nation Master, 2014, url ; Index Mundi , 20/01/2018, url ; New World Encyclopedia, 2007, url ; Molecular
Diversity Preservation International / Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2018, url ; Université
de Toronto/ Programme international des droits de l’homme, op.cit., p.2, 13, 18 et 26, url ; National Broadcasting
Company News (NBC News), 26/04/2017, url
37
Korea Exposé (KÉ), 04/06/2017, url ; Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP),
04/2003, url
38
Human Rights Watch (HRW), South Korea Events of 2017, 2018, url ; Korea Exposé (KÉ), 04/06/2017, url ;
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), 04/2003, url
39
Human Rights Watch, South Korea: Amend Sex Education Guidelines, 03/05/2015, url
40
ASIAN BOSS, « Do Koreans Support LGBTQ+? », 20/07/2018, url
41
Gay Star News, 31/05/2019, url ; voir également 2.2.3.
42
Université de Toronto/ Programme international des droits de l’homme, op.cit., url
43
Ibid.
44
The Dong-A Ilbo, 27/04/2001, url; The Korea Herald, 04/002/2013, url ; The Korea Times, 02/11/2012, url
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-

Harisu : une chanteuse et actrice sud-coréenne transgenre, ouvertement acceptée
par la société coréenne. Elle anime également des émissions de télévision 45.

-

Choi Han-bit est la première chanteuse coréenne transgenre membre d’un groupe
de musique (girls band). C’est aussi la première mannequin transgenre à être
apparue dans plusieurs émissions de télévision 46.

-

Le chanteur Holland est le premier chanteur de pop coréenne à s’être déclaré
ouvertement homosexuel. Le clip vidéo de son premier titre « Wonderland », dans
lequel il expose sa sexualité, a été relayé par les médias. La vidéo a suscité autant
d’encouragement que de controverse 47.

-

Un autre célèbre chanteur de K-pop d’apparence androgyne, Jo Kwon, lequel
effectue actuellement son service militaire, défend ouvertement la cause LBTI. 48

-

Kim Jho Kwang-soo : réalisateur coréen, il est le premier homosexuel à avoir
épousé symboliquement son partenaire, le mariage homosexuel n’étant pas
reconnu officiellement. Il est également le premier homosexuel à avoir lancé une
procédure judiciaire après que l’examen de l’enregistrement de son mariage a été
refusé par la Cour de justice de Séoul (Seoul Seobu District Court) 49.

En outre, l'industrie cinématographique coréenne a commencé à produire des films sur la
thématique LGBT, tels que :
-

Bongja (2000)

-

Bungee Jumping of Their Own (2001)

-

The king and the clown (2005)

-

No regret (2006)

-

Like a Virgin (2006)

-

A Frozen Flower (2008)

-

Boy Meets Boy (2008)

La série télévisée « Life Is Beautiful » (2010) met en relief le poids de la société coréenne
sur les personnes LGBTI et leurs familles.
Sur le plan politique, le Président sud-coréen, Moon Jae-in, élu en mai 2017, a déclaré lors
d'un débat télévisé en avril 2017 son opposition à l'homosexualité 50. En outre, cet ancien
avocat défenseur des droits de l’homme est opposé à la modification de l’article 92 du
Military Criminal Act 51. Par ailleurs, en septembre 2017, l'Assemblée nationale a rejeté la
nomination de Kim Yi-Su comme juge en chef de la Cour constitutionnelle malgré sa
nomination par le président Moon Jae-in. Il avait été interrogé lors de l'audition publique
de l'Assemblée nationale sur son soutien aux droits des LGBTI et certains groupes religieux
s'opposaient activement à sa candidature 52.

45
46

L’internaute, 18/07/2018, url
Chosun Media, 30/07/2009, url ; The Korean Herald, 30/03/2010, url

HOLLAND (홀랜드), 21/01/2018, url ; K-gen, 22/01/2018, url ; Seoul Broadcasting System (SBS), 12/04/2018,
url
48
The Korea Herald, 15/11/2018, url
49
L’Express, 15/05/2013, url ; Cable News Network (CNN), 24/09/2013, url ; The Huffington Post, 02/02/2016,
url; Hankyoreh, 07/12/2016, url
50
National Broadcasting Company News (NBC News), 26/04/2017, url ; The News Lens, 27/02/2018, url
51
Jurist, 27/10/2010, url ; The Guardian, 04/05/2017, url ; Cable News Network (CNN), 01/05/2017, url
52
Ibid.
47
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Selon Todd A. Henry (professeur au Département d'histoire de l'Université de Californie,
San Diego), le seul homme politique à avoir soutenu formellement les droits des LGBTI
lors de l'élection présidentielle de 2017 a été Sim Sang-jung, qui s'est présenté comme
candidat du Parti de la Justice. Plus tôt, en 2014, Park Won-soon, à l’époque maire de
Séoul, s'était prononcé en faveur du mariage homosexuel, mais il est rapidement revenu
sur ces propos sous la pression des manifestants chrétiens évangélistes
fondamentalistes 53.
2.1.3. Les « fanfictions »
Comme dans d’autres pays d’Asie, il existe en Corée du Sud des « fanfictions » ou « fan
services » qui sont des récits fictifs réalisés par des fans évoquant des sujets ou des
phénomènes médiatiques 54. Même si la sexualité d’un point de vue général reste un sujet
tabou, les fans de musique coréenne s’adonnent à la rédaction de récits fictifs à caractère
homosexuel. Le plus souvent ces « fanfictions » parlent de la relation fictive entre un/une
membre d’un groupe de musique et un/une autre membre d’un autre groupe de musique
du même sexe 55. Parfois il s’agit de membres du même groupe. Certaines de ces
« fanfictions » sont publiées en ligne ou en format papier dans des maisons d’édition 56.
Ces « fanfictions » concernent également, depuis quelques temps, les fans de kpop
internationaux. La raison principale de ce phénomène est que l’industrie musicale
entretient un rapport particulier avec la sexualité de ses chanteurs. Le média anglais
Beyond Hallyu, spécialiste de la culture pop coréenne, explique ce phénomène comme
étant un produit marketing lancé par les maisons de disques : « Les relations entre idols
peuvent bien être homo-érotiques, et les membres d'un groupe peuvent bien danser sur
scène de façon excentrique, mais tant que cela ne les associe pas, de près ou de loin, au
terme "gay". Les médias coréens peuvent alors prétendre que c'est la première fois qu'ils
voient ou entendent parler de quelque chose qui met en avant des couples de même sexe
de manière ostentatoire. Ils prétendent alors être choqués ou écœurés qu'une telle chose
puisse être autorisée. Jouer l'homosexuel est acceptable tant qu'on peut en retirer des
bénéfices pécuniaires; être vraiment homosexuel, ça l'est moins » 57.
2.1.4. Violence et atteintes aux droits 58
Une petite minorité de la population chrétienne utilise la religion pour encourager les
familles de personnes LGBT à entamer des thérapies de conversion dans le but de
« guérir » ces dernières de l’homosexualité 59. Elles sont souvent pratiquées par des
professionnels de la santé mentale (psychologues ou thérapeutes), parfois par des
encadrants non titulaires de diplômes ou encore des membres d’Eglises. Ces groupes
promeuvent activement l'idée que l'homosexualité est « une dépendance » qui peut être
« soignée » par une thérapie de conversion. Par ce plaidoyer, les groupes religieux
encouragent les familles à rejeter une partie intégrante de la personnalité de leurs proches

HENRY Todd A., été 2018, url
Le doctorant en sociologie Sébastien François explique que les « fanfictions sont des récits que certains fans
écrivent pour prolonger, amender ou même totalement transformer le produit médiatique qu’ils affectionnent,
qu’il s’agisse d’un roman, d’un manga, d’une série télévisée, d’un film, d’un jeu vidéo ou encore d’une célébrité ».
C’est également cas au Japon. FRANÇOIS Sébastien (doctorant en Sociologie), Evaluation à mi-parcours –
Appropriations et transpositions amateurs des mass-médias sur Internet. Deux études de cas: les fanfictions et
les vidéos amateurs, université Telecom ParisTech, Paris, mars 2010, url ;
55
Dans la pop coréenne (se dit « korean pop » ou « kpop »), les chanteurs ou les membres d’un groupe de
musique sont appelés « idols ».
56
AN Rywon, 08/2010, url ; Beyond Hallyu, 11/02/2013, url
57
Beyond Hallyu, 13/05/2016, url
58
Voir également 3.2
59
Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS), url
53
54
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LGBT, contribuant directement à la stigmatisation et la discrimination 60. Selon
l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), ce genre de pratiques thérapeutiques
contribue à l'exclusion, à la discrimination, à la stigmatisation et même à la violence contre
les personnes LGBT 61.

2.2. Visibilité des minorités sexuelles
2.2.1 Lieux de rencontres
Le média coréen Time Out a recensé des bars LGBT dans la ville de Séoul parmi lesquels 62 :
Owoo, MoU, Hotel Pocha, Looking Star , Le Queen et d’autres bars et clubs LGBT. Les
quartiers de Séoul Jongno et Itaewon sont réputés « gay-friendly », ce dernier comprenant
un « nombre considérable » de lieux fréquentés par les personnes LGBTI, en particulier
des bars. 63
2.2.2. Associations
Plusieurs associations œuvrent en faveur des droits des personnes LGBTI en Corée du sud,
parmi lesquelles :
ONG

Activités

Solidarity for LGBT Human Rights of Korea
(HaengSeongIn)

HaengSeongIn est une ONG de défense des droits LGBT en
Corée et de défense de l'égalité des droits humains des
minorités sexuelles.

http://lgbtpride.or.kr/ ;
https://twitter.com/lgbtaction
Rainbow Action
https://www.reddit.com/domain/lgbtact.org/

C’est un collectif d’organisations LGBT. La Rainbow Action a
mené plusieurs campagnes pour la promulgation d'une
ordonnance sur les droits des étudiants et d'une loi contre la
discrimination, sensibilisant la population aux droits des
LGBT
et
luttant
contre
les
groupes
protestants
conservateurs.
Il organise également un forum annuel des droits LGBT.

Dding Dong
http://www.ddingdong.kr/?ckattempt=3

Queer Koreans Allians
https://www.facebook.com/QKAlliance/

PFLAG Korea
https://www.pflagkorea.org/

Center for Military Human Rights Korea 64

60
61
62
63
64

L’association Dding Dong est un centre de soutien aux jeunes
LGBT en situation de crise. Elle soutient, protège et fournit
de l’aide matérielle ainsi qu’un suivi psychologique pour les
jeunes coréens LGBTQ persécutés. Elle fait également office
de foyer d'hébergement ouvert 24/24.
Queer Koreans Allians est un collectif d’ONG vouées au
soutien des LGBT en Corée du Sud et dans les communautés
coréennes américaines. Leurs principaux objectifs sont
d’empêcher la montée de l’homophobie, surtout au sein de
la communauté chrétienne, dans le pays mais également
pour les personnes LGBTQ d’origine coréenne résidant à
l’étranger.
PFLAG (anciennement Parents, Families and Friends of
Lesbians and Gays) est la plus grande organisation
américaine dont le but est de soutenir les personnes LGBT
et leurs familles. PFLAG Korea est l'organisation nationale
qui y est rattachée et mène des activités de sensibilisation
et de soutien au niveau local.
Organisation de défense des droits de l'homme créée en
septembre 2009, spécialisée dans les droits de l’homme au
sein de l’armée.

Rainbow Action, 03/2017, p.11, 12 et 13, url ; Gay Star News, 12/09/2018, url
Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS), url
Time Out, 13/05/2015, url
The Korea Herald, 06/11/2018, url
Center for Military Human Rights Korea, 13/05/2019, url
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Plusieurs collectifs LGBTI œuvrent également en Corée du sud, tels la Korean Queer Trans
Conference (KQTcon) (qui réunit des membres de la communauté coréenne LGBT mais
aussi des parents de Coréens LGBT, des chefs religieux, des immigrants et des sanspapiers, des personnes adoptées et des personnes métisses 65), et le collectif LGBTQIA+
créé par le militant pour les droits LGBT Heezy Yan 66. Divers autres groupes existent, tel
que le groupement de femmes queer écrivains Letssay 67 ou des groupes au sein des
universités, par exemple Qrystal 68, QUV (rassemblement de groupes universitaires et de
groupes minoritaires de jeunes 69) ou encore Swuq 70, très actifs sur les réseaux sociaux.
2.2.3. Manifestations
Il existe en Corée du Sud deux grands évènements dédiés à la communauté LGBTI :
-

Séoul accueille l'un des plus grands Queer Pride Festival en Asie 71, le Seoul Korea
Queer Culture Festival (SQCF). Il s'agit d'un festival annuel dont le thème concerne
les droits des LGBT. Il comprend un défilé de la Fierté et d’autres événements
comme un festival du film 72. Ce festival dure une semaine ou deux et se déroule
habituellement de fin mai à début juin. C’était l’unique festival de cette envergure
en Corée jusqu'en 2009 73. En 2018, une pétition a été lancée par des groupes
chrétiens anti-LGBT afin de mettre fin au festival au motif notamment que la
communauté LGBT « ternirait l’image de la Corée du Sud avec des activités
obscènes et contre nature » 74. Selon le média OZY, la pétition aurait été signée par
plus de 200 000 personnes 75. Toutefois, ce festival rencontre un grand succès : en
2018, plus de cent mille personnes LGBT et leurs partisans étaient présents lors du
19e SQCF, « un record de participation selon ses organisateurs » 76. L’inauguration
de ce festival en 2000, lequel portait alors le nom de Rainbow 2000 77, n’avait attiré
que 50 personnes. 78

-

Le Daegu Queer Culture Festival (DQCF) est également d’un festival annuel sur la
thématique des droits des personnes LGBT. Il comprend un défilé de la fierté et un
festival du film. Le festival dure une semaine ou deux et se déroule habituellement
à la fin du mois de juin dans la ville de Daegu 79. L'événement a lieu chaque année
depuis 2009 et s'est heurté plusieurs fois à l'opposition de groupes religieux.
L’action de ces groupes anti-LGBT a contraint le festival à se dérouler sur une scène
extérieure et dans une rue populaire par crainte d’une trop forte insécurité 80. En
2015, un membre d’une Eglise a jeté des excréments sur une banderole et des
participants. Le poste de police de Daegu a arrêté le manifestant qui a été mis en

KQTcon, « Our mission », https://www.kqtcon.org/
OZY, 07/08/2018, url
67
Voir https://blog.naver.com/letssay_q / https://twitter.com/Letssay_q
68
Voir https://twitter.com/Qrystal_sswu
69
Voir https://quvkorea.tistory.com/ ; https://twitter.com/quv_korea
70
Voir https://twitter.com/swuqueer
71
Université de Toronto/ Programme international des droits de l’homme, op.cit., url ; site officiel :
http://www.sqcf.org
72
OZY, 07/08/2018, url ; site officiel : kqff.co.kr
73
Korea Joongang Daily, 25/03/2014, url
74
Ibid.
75
OZY, 07/08/2018, url
76
Korea Joongang Daily, 16/07/2018, url
77
Voir http://sqcf.org/intro
78
The Korea Herald, 26/02/2019, url
79
Daegu est une ville située dans le nord du pays, dans la province de Gyeongsang du Nord.
80
Soompi, 03/06/2015, url
65
66
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examen pour participation à une émeute, troubles de la paix publique et
rassemblement illégal 81.
D’autres festivals annuels ont été créés à Busan 82, Gwangju, Jeju 83, Incheon et Jeonju 84.
En septembre 2018, le festival d’Incheon a été retardé après que des centaines de
manifestants ont organisé une manifestation anti-LGBT accompagnée d’attaques
physiques et verbales envers les personnes assistant à l'événement. 85

3. Attitude des autorités
3.1. Protection des forces de l’ordre
La loi portant création de la NHRCK autorise cette dernière à examiner les cas de
discrimination fondée sur l'orientation sexuelle mais ne mentionne pas l’identité de genre 86.
Selon un rapport produit par le think tank coréen Asian Institute for Policy Studies, les
droits des personnes LGBT « n'ont pas encore été reconnus ou traités », car les SudCoréens se « désintéressent » des droits LGBT, ce qui permet aux « entités politiques de
ne pas s'engager sur la question » 87.
Il existe des refuges pour les victimes de violence familiale et d'agression sexuelle, mais
selon un rapport de l’ONG Rainbow Action de 2017, certains de ces refuges peuvent être
réticents à accueillir des victimes transgenres. Ce rapport souligne également l’absence de
mesures de soutien pour les victimes LGBT dans les politiques de protection élaborées par
le ministère de l'Egalité des sexes et des Affaires familiales. Par conséquent, il n'existe pas
de statistiques sur le nombre de résidents LGBT actuellement admis dans ces
établissements, ni sur les cas de discrimination dans le processus d'admission 88.

3.2. Accès à la justice et application des lois
Les lois sud-coréennes ne prévoient pas de sanctions concrètes pour les personnes qui
discriminent des personnes LGBT et ne prévoient pas de recours pour les victimes de
discriminations ou de violences 89.
Selon l’ONG National Queer Asian Pacific Islander Alliance (NQAPIA) l’une des raisons de
l’impunité des actes anti-LGBT serait que les groupes chrétiens conservateurs utilisent leur
influence politique pour empêcher les législateurs d'adopter des lois plus strictes qui
protègeraient les personnes LGBT de la discrimination 90.

Rainbow Action, 03/2017, p.19, url
Voir http://www.busanqueer.org/
83
Voir www.jejuqcf.org
84
Korea Exposé (KÉ), 09/01/2018, url
85
The Korea Herald, 06/11/2018, url
86
Kaleidoscope Human Rights Foundation/ DLA Piper International LLP, 01/2015, p.15, url; Canada, Commission
de l’immigration et du statut de réfugié, 24/03/2016, url; Etats-Unis, United States Department of State, Country
Report on Human Rights Practices 2018 - Republic of Korea, 13/03/2019, url
87
Asian Institute for Policy Studies, 17/04/2015, url ; Canada, Commission de l’immigration et du statut de
réfugié, url
88
Rainbow Action, 03/2017, p.1, url
89
National Queer Asian Pacific Islander Alliance (NQAPIA), 12/02/2018, url ; Freedom House, South Korea Profile,
2018, url
90
Ibid.
81
82
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Toutefois, les groupes de défense des droits de l'homme et d'autres organisations non
gouvernementales sont actifs et fonctionnent généralement librement, bien qu'ils aient
parfois subi des pressions politiques lorsqu'ils critiquaient le gouvernement ou d'autres
entités puissantes pour leur manque d’implication en faveur des droits des personnes
LGBT. En août 2017, après trois ans de bataille juridique, la Cour suprême a autorisé
l’organisme de défense des droits LGBT Beyond the Rainbow Foundation à être enregistré
en tant qu'organisme de bienfaisance 91. Auparavant, le gouvernement municipal de Séoul,
la Commission nationale des droits de la personne et le ministère de la Justice avaient tous
rejeté sa demande 92.
Par ailleurs, dans son rapport annuel portant sur l’année 2017, la NHRCK précise que les
plaintes qu’elle a reçues et liées à la discrimination en raison de l'orientation sexuelle ont
été multipliées par plus de 50. Elle avait reçu 5 plaintes en 2016, 11 en 2015, 11 en 2014
et 8 en 2013. Sur les 254 plaintes reçues pour ce motif en 2017, 244 portaient sur la
disposition du Code pénal militaire pénalisant l'homosexualité. 93 Elle est parvenue à traiter
12 plaintes en 2017, dont 3 ont trouvé une résolution au stade de l’enquête, 4 ont été
rejetées et 5 abandonnées. 94
Concernant la pénalisation prévue par le code pénal militaire :
Selon le NHRCK, entre 2004 et 2007, l’article 92 a été appliqué à 176 cas, et trois soldats
ont été condamnés en vertu de cette loi 95. Après la publication au début de l’année 2017
d’une vidéo de la relation sexuelle entre deux militaires sur un réseau social, l’armée a
lancé « une chasse aux sorcières », accusé environ 32 soldats en vertu de l’article 92-6,
et intimidé un sergent. L'armée a enquêté, interrogé et contraint les présumés soldats gays
et bisexuels à avouer l’orientation sexuelle leur orientation sexuelle. Les enquêteurs
militaires ont saisi les téléphones portables de plus de 50 soldats pour identifier d'autres
militaires homosexuels 96. En outre, l’armée se servirait d’applications de rencontres [sur
téléphones mobiles] pour traquer les soldats homosexuels selon l’ONG Military Human
Rights Centre of Korea (MHRCK), et forcerait les soldats arrêtés à dévoiler leurs listes de
contacts 97.
Le 24 mai 2017, un tribunal militaire a condamné un capitaine de l’armée à six mois
d’emprisonnement pour avoir eu un rapport sexuel avec un collègue. Cette condamnation
a relancé les débats sur « ce que les groupes de droits de l’homme appellent une chasse
aux sorcières homophobe dans l'armée » 98. En outre, sur les 44 soldats ayant fait l'objet
d'une enquête par le chef d'état-major de l'armée en 2017 dans le cadre d'une campagne
d'identification et d'éviction des soldats homosexuels et bisexuels, 22 ont été poursuivis,
17 cas ont été classés et 5 étaient en attente de jugement en cour martiale 99.
Selon le rapport de l’ONG Amnesty International portant sur l’année 2017, les homosexuels
éprouvent toujours des difficultés considérables à accomplir leur service militaire sans

Human Right Watch (HRW), 04/02/2017, url
Freedom House, South Korea Profile, 2018, url
93
NHRCK Annual Report 2017, p.88-89, 01/09/2018, url
94
Id., p.91, 01/09/2018, url
95
Jurist, 27/10/2010, url
96
Human Rights Watch (HRW), South Korea Events of 2017, 2018, url
97
Cable News Network (CNN), 12/06/2017, url ; Military Human Rights for Korea (MHRK), 13/04/2017, url
98
The New York Times, 24/05/2017, url
99
Etats-Unis, United States Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2018 - Republic of
Korea, 13/03/2019, url
91
92
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violence, intimidation ou violence verbale 100. Des discriminations et harcèlements auraient,
en outre, déjà conduit des soldats au suicide 101.

100
101

Amnesty International, The State of the World's Human Rights - South Korea, 22/02/2018, url
Human Rights Monitor - South Korea (HRM), 18/01/2013, url
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