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La situation des minorités sexuelles et de genre

1. Cadre juridique
Dans les années 1960 et 1970, il y a eu une forte discrimination à l’encontre des
homosexuels, hommes plus particulièrement. A l’époque, l’homosexualité était
considérée comme un trouble psychiatrique. Des thérapeutes étaient chargés de
« convertir » les homosexuels à l’hétérosexualité 1.
A ces préceptes a priori scientifiques et religieux s’ajoutèrent les mesures
révolutionnaires. En effet, Fidel Castro considérait que la diversité sexuelle était une
conséquence du capitalisme. Des personnes homosexuelles (ou identifiées comme telles)
ont été incarcérées dans des camps appelés « Unités militaires d’aide à la production »
(UMAP) entre 1965 et 1968. Fidel Castro pensait que le travail forcé débarrasserait les
hommes de leurs tendances contre-révolutionnaires. D’après l’écrivain Jacobo Machover,
l’on pouvait lire à l’entrée des camps l’inscription : « le travail vous rendra homme » 2.
Puis, lorsque les camps furent fermés, les personnes homosexuelles se virent refuser
l’accès au travail à cause de leur « déviance idéologique ». Et jusque dans les années
1980, des rassemblements de masse dénonçant l’homosexualité étaient organisés par le
régime 3. En 2010, Fidel Castro a reconnu sa responsabilité pour la persécution des
homosexuels après la révolution de 1959 4.
Aujourd’hui, au regard de l’ensemble de la région, Cuba apparaît comme l’un des pays
les plus tolérants vis-à-vis de la population LGBTI 5.
En effet, il n’y a pas de répression institutionnelle ou pénale à l’encontre des LGBTI 6. Les
relations homosexuelles ont été légalisées en 1979. L’âge de consentement est
équivalent à celui prévu pour les relations hétérosexuelles depuis 1997 7.
Le 18 décembre 2008, Cuba a voté à l’Assemblée générale des Nations Unies la
Déclaration contre les violations des droits de l’Homme fondées sur l’orientation sexuelle
et l’identité de genre 8.
La même année, le gouvernement cubain a adopté une loi qui permet aux personnes
transgenres d’avoir accès gratuitement aux opérations chirurgicales pour changer de
sexe 9. Elles peuvent également changer de nom et recevoir de nouvelles pièces d’identité
officielles, qu’elles aient subi l’opération ou non 10. L’Etat cubain et son corps médical se
sont intéressés à la transsexualité dès 1979. La première chirurgie a été effectuée en
1988. Mais c’est à partir de 2005 que la stratégie nationale de soins des personnes
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transgenres a évolué du paradigme biomédical alors prédominant vers une approche
basée sur les droits humains et sociaux 11.
Le mariage homosexuel n’est pas reconnu légalement. Un projet de loi visant à la
légalisation a été déposé à l’Assemblée nationale en 2008, mais il est resté sans suite. Il
en va de même pour la possibilité d’adopter des enfants 12. Les couples homosexuels ne
peuvent bénéficier des techniques de procréation médicalement assistée 13.
En janvier 2012, la nécessité de combattre les préjugés et les actes discriminatoires
relatifs à l’orientation sexuelle fait partie des « 57 objectifs de travail » entérinés par le
Parti communiste cubain 14.
En décembre 2013, l’Assemblée nationale cubaine a apporté des modifications au code
du travail qui interdisent la discrimination au travail fondée, entre autres, sur l’orientation
sexuelle. Ces dispositions sont entrées en vigueur en 2014 15.
Toutefois, une loi présentée en 2013 portant spécifiquement sur la discrimination à
l’encontre des personnes LGBTI n’a pas été adoptée 16. Raquel Fernández, représentante
de l’association Red de Lesbianas Atenea, déplore qu’il « n’y ait pas de loi sur les droits
des homosexuels. Les dispositions restent très vagues à ce sujet. » 17.

2. La situation sociale
2.1. Le CENESEX de Mariela Castro et les autres associations
Mariela Castro, fille de Raul Castro et nièce de Fidel Castro, est à la tête du Centre
national pour l’éducation sexuelle (CENESEX) qui promeut les droits des personnes
LGBTI, la non-violence et la non-discrimination, au niveau national comme lors de forums
régionaux et internationaux. Par exemple, en mai 2013, Mariela Castro a participé à un
« forum pour l’égalité » à Philadelphie (Etats-Unis) qui portait principalement sur les
problématiques touchant les personnes LGBTI 18. Pour la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie, le CENESEX apporte, depuis 2008, un financement et
propose un large programme d’évènements 19. Le CENESEX propose des services pour les
personnes LGBTI, comme par exemple des consultations psychologiques 20.
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Cet organisme appuie certains groupes de défense des droits des personnes LGBTI,
comme Las Isabelas 21, une organisation pour les lesbiennes et les bisexuels 22.
Mariela Castro est en tête des cortèges lors des manifestations de sensibilisation et
incarne officiellement la cause des LGBTI. C’est depuis l’accession au pouvoir de son père
que les manifestations sont autorisées 23. Ces évènements rassemblent plus de 1 000
personnes 24. Mariela Castro a déclaré vouloir « enrichir la Révolution cubaine » avec son
combat pour l’égalité entre les sexes et les droits des personnes LGBTI 25. En mai 2013,
elle a reçu un prix américain pour son action en faveur des droits des personnes LGBTI
(le US gay rights award) 26.
Les ONG (non-reconnues) font face aux critiques du gouvernement et du CENESEX, non
pas au regard de leurs actions pour la promotion des droits des LGBTI mais plutôt pour
leur indépendance vis-à-vis des institutions gouvernementales officielles 27. Selon Juana
Mora Cedeño, engagée auprès de l’association indépendante Proyecto Arcoiris : « Nous
ne nous considérons pas vraiment comme des dissidents, mais nous sommes pourtant
placés dans cette catégorie. » 28.
Les associations ainsi visées par la répression tentent de faire savoir leur désapprobation
concernant le monopole d’intervention du CENESEX, semblable à tous les appareils du
régime 29. « Il n’y a pas qu’un seul point de vue à Cuba » revendique Juana Mora
Cedeño 30.
En mai 2012, l’Observatoire cubain des droits des LGBT (Observatorio Derechos Cubano
LGBT - OBCUD LGBT) a dénoncé la répression subie lors du début de la cinquième
Journée contre l’homophobie à Cuba. Des membres de cette association ont été enlevés,
emprisonnés et interrogés par des agents de sécurité de l’Etat afin qu’ils ne participent
pas aux activités organisées par le CENESEX. Le non-alignement de l’organisation sur les
positions de l’entité gouvernementale CENESEX était en cause. L’organisation fut ainsi
mise au ban et les demandes de régularisation transmises aux autorités n’ont pas
abouti 31.
Des membres de l’association indépendante Proyecto Arcoiris ont été arrêtés, le 6 juillet
2015, à l’aéroport de La Havane à leur retour de Colombie où ils avaient participé à un
atelier de coopération sur les droits des personnes LGBTI 32.
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Navid Fernández Cabrera, président de la Fondation Shui Tuix, un groupe indépendant de
défense des droits des personnes LGBTI, n’a pas été autorisé à participer à la gay pride à
La Havane en juin 2015. L’année dernière, c’est le représentant de la fondation à
Santiago de Cuba, Fidel Malvarais Pelegrino, qui a été détenu pendant plus d’une
semaine parce qu’il s’était rendu à La Havane sans l’autorisation du gouvernement 33.
Depuis les années 1990, l’activisme a progressivement délaissé la capitale pour
s’implanter dans l’arrière-pays, et s’est diversifié par l’implication croissante des
personnes LGBTI, des femmes, des minorités ethniques. Le panorama national a évolué
en devenant modérément plus favorable à l’activisme civique. Aujourd’hui, les militants
disposent de nouvelles ressources matérielles (malgré tout limitées) et parviennent plus
aisément à se faire connaître et entendre à l’étranger. Il est également un peu plus facile
d’obtenir des permis de sortie du pays et d’entrée 34.

2.2. La perception de la société cubaine
Les personnes transsexuelles (Transformismo) sont bien acceptées par la majorité de la
société cubaine 35. Toutefois, selon Leodan Suarez Quiñones, un transsexuel engagé, les
transsexuels peuvent marcher librement dans les rues de La Havane, mais pas dans les
villes de province 36.
De manière générale, un changement dans la façon de percevoir l’homosexualité se fait
ressentir. La population est de plus en plus tolérante envers les homosexuels, qu’ils
soient hommes ou femmes 37. Un participant à la Journée contre l’homophobie, en mai
2013, témoignait aux journalistes du fait que « Cuba a fait de grands progrès au cours
des dernières années. Je l’ai remarqué avec mon père, qui m’a accepté étape par étape,
et maintenant avec les voisins et les collègues. Je me sens plus inclus qu’auparavant » 38.
En novembre 2012, Adela Hernández, née José Agustín Hernández González, est
devenue la première transsexuelle élue déléguée à l’Assemblée municipale du pouvoir
populaire de la ville de Caibarién 39.
En février 2008, le ministre de la Culture et membre du Politburo du Parti communiste et
du Conseil d’Etat, Abel Preito, a apporté officiellement son soutien au projet de loi visant
à légaliser le mariage homosexuel. « Je pense que le mariage homosexuel peut
parfaitement être approuvé et que cela ne provoquera pas de tremblement de terre à
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Cuba » a-t-il déclaré 40. En mai 2015, des mariages symboliques ont été célébrés par des
cléricaux cubains et américains dans les rues lors de la gay pride 41.
En 2011, le jour du 85ème anniversaire de Fidel Castro, un mariage a été célébré entre un
homme et une transsexuelle. Ce « cadeau » à l’ancien dirigeant visait à promouvoir les
droits des personnes LGBTI. De célèbres dissidents cubains et des diplomates américains
ont apporté leur soutien. Cet évènement a été médiatisé et a attiré la population. Comme
le rapporte l’association ILGA, la réaction des habitants de la Havane se situait entre
applaudissements et ricanements 42.
D’après ILGA, les homosexuels ne donnent pas une grande importance à la lutte pour le
droit au mariage. En effet, le mariage n’a pas la même valeur à Cuba que dans d’autres
pays, les célibataires comme les personnes mariées jouissant des mêmes droits 43.
S’agissant de l’adoption, le préjugé selon lequel les couples homosexuels seraient
incapables d’élever correctement des enfants est encore profondément ancré dans la
société cubaine 44.
D’après l’association ILGA, les médias cubains sont de plus en plus disposés à relayer les
campagnes de sensibilisation vis-à-vis des problématiques touchant les personnes
LGBTI 45.
Freedom House constatait, par une étude menée en 2011, que les Cubains étaient assez
progressistes sur les questions sociales telles que le divorce, l’homosexualité et
l’avortement 46. Pour les jeunes hétérosexuels qui ont répondu à l’enquête,
l’homosexualité est considérée comme un choix de vie. La seule objection mentionnée
concernait la possibilité pour les couples homosexuels d’adopter des enfants. De manière
générale, les moins de 30 ans ont semblé plus tolérants que les Cubains issus d’une
génération plus ancienne. Les provinces les plus tolérantes vis-à-vis de l'homosexualité
étaient La Havane, Pinar del Rio et Holguín. Les personnes interrogées dans la province
de Villa Clara avaient un discours plus intolérant. Cela peut s’expliquer par la forte
présence de l’Eglise catholique dans cette province 47.
Certaines églises cubaines ont réagi négativement au projet de loi visant à légaliser le
mariage homosexuel, ainsi qu’à la possibilité donnée aux individus de changer de sexe.
Toutefois, des paroisses ou des organisations religieuses soutiennent l’égalité des droits
pour les personnes LGBTI, à l’instar du Centre Martin Luther King Jr. 48, du Mouvement
étudiant chrétien, du Groupe de réflexion Arnulfo Romero Oscar, du Séminaire protestant
de Matanzas, qui ont pu recevoir l’appui d’Ordres chrétiens du Brésil ou des Etats-Unis
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par exemple 49. Le Centre Martin Luther King Jr. dépend de l’Eglise baptiste et développe
un programme spécifique pour l’acceptation de la diversité sexuelle 50.
Selon Freedom House, en termes de religion, les Cubains sont moins traditionnalistes que
les autres Latino-Américains. Lors de l’enquête réalisée en 2011, 34% des personnes
interrogées à ce sujet ont répondu que Dieu avait une place très importante dans leur vie
personnelle. Par comparaison, l’importance donnée à la religion a été affirmée par 92%
des Brésiliens interrogés, comme 86% des Mexicains ou 90% des Vénézuéliens 51. De
manière générale, l’église n’est pas perçue comme un catalyseur pour le changement à
Cuba. Elle n’exprime pas de position dissidente et agit avec la permission du
gouvernement 52.

2.3. Violence et discrimination à l’encontre des cubains LGBTI
D’après l’association Red de Lesbianas Ateneas, la violence familiale et l’accès limité au
logement ou à l’emploi sont les problèmes qui touchent le plus les lesbiennes 53.
Comme l’indique Leodan Suarez Quiñones, un transsexuel engagé, de nombreux cubains
transsexuels sont obligés de se prostituer la nuit parce qu’ils ont des difficultés à trouver
du travail et ne reçoivent pas d’aide financière du gouvernement. Les forces de sécurité
utilisent la prostitution de certains pour harceler et accuser l’ensemble des
transsexuels 54.
En avril 2015, Diosvany Munoz Robaina, dit La Eterna ou La Invicta, a été lapidé par un
groupe de six adolescents à Pinar del Rio. Elle est décédée à l’hôpital suite à ses
blessures. Les autorités et les médias ont dans un premier temps estimé qu’il s’agissait
d’un crime passionnel 55. Mais les accusés (dont un jeune de 17 ans ayant porté le coup
fatal) vont être jugés. La date du procès n’a pas été communiquée. Le journal 14ymedio
rappelle qu’il s’agit d’un cas sans précédent, mais que le harcèlement verbal et physique
dans la rue et au travail reste fréquent 56.
Selon ILGA, les personnes LGBTI craignent encore de se rencontrer en public et
d’organiser des mouvements du fait de l’expérience de la répression du régime
castriste 57.
De nombreux cas de violence à l’encontre des personnes LGBTI ne sont pas rapportés.
Les victimes, ne faisant pas confiance aux autorités policières et judiciaires, craignent les
représailles ou ne souhaitent pas être identifiées comme LGBTI 58.
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En 2015, la revue de l’organisme CENESEX a publié une étude sur l’homophobie et ses
manifestations concrètes, fondée sur les témoignages de personnes liées au réseau du
Centre 59. Sur les 160 personnes LGBT interrogées, plus de 88% ont été témoins et
victimes d’actes homophobes (insultes, violence physique, exclusion…). Il ressort de
l’analyse que c’est à l’ouest du pays (Mayabecque, Artemisa y Matanza) que le
pourcentage d’actes homophobes est le plus élevé. Toutefois, il est communément
considéré que c’est dans la région orientale, à l’est du pays, que prévalent les actes
homophobes. L’étude confirme que la famille est l’espace social le plus touché par
l’homophobie.

2.4. Les lieux de rencontre
Selon BBC News, la scène LGBTI est dynamique mais reste discrète et se fait connaître
par le bouche à oreille 60. Pour le journal Gay Star News, Cuba serait « un paradis » pour
les touristes LGBT 61.
Le guide de voyage Spartacus 62 indique, en 2014, une vingtaine de lieux de rencontre,
principalement à La Havane. Certains de ces lieux pratiquent des prix élevés qui en
éloignent la grande majorité des Cubains.
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A La Havane :
Nature du lieu

Nom
Cabaret Las Vegas

Salles de spectacle / boîtes de
nuit

Project El Divino

23 y P
Bars

El Bim Bom
Piano Bar Habaneciendo
Club Canarias

Restaurants

Fashion Habana

La Fontana
La Guarida
Au bord de la mer

Santa Maria Beach/Mi Cayito
El Chivo
El Malecón

Dans les rues de la ville

Calle 23 in Vedado / de Calle L
(cinema Yara) à Manlecón
Devant le Capitolio / Du cinema
Payret à Calle Reina
Le long de la Calle Obispo (dans
la vieille ville)
Mi Cayito Beach / sur 1km
avant d’arriver à Guanabo
Fraternidad Park
Central Park
Devant le Teatro Nacional

Adresse et indication
Dragshows / disco
Calzada de Infanta 25.
Vedado (près de l’Hôtel
National)
Ils organisent des soirées
« gays »
sur
toute
la
semaine.
Le vendredi, la fête a
souvent lieu sur la terrasse
de
l’Hôtel
Lincoln
(C/.
Galiano). Le lundi et le jeudi
l’évènement est organisé à
« La Gruta » (C/. 23).
Calzada 23 y P (près de
l’Hôtel National)
Au bout de Av. 23 (près de
l’Hôtel National)
C/. Neptuno esquina Galiano
(en centre-ville)
C/. Zulueta / Agramonte
Restaurant « gay » privé qui
présente des shows de
personnes travesties.
C/. Kessel 52 e/1a et 2a,
Arroyo Naranjo
C/. 3ra A y 46 miramar
Concordia 418 / Gervasio y
Escobar
A l’est de La Havane
De nombreuses personnes
s’y retrouvent tard le soir.
Près de Miramar
La nuit et jusqu’à 3-4h du
matin
Plutôt la nuit
A n’importe quel moment
En journée, pendant l’été

Le guide indique que des patrouilles de police sont fréquentes sur les plages Santa Maria
Beach/Mi Cayito et El Malecón. A Trinidad, le parc Césepedes est un lieu de rendez-vous
surtout la nuit et pendant le week-end.
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Le site web d’information d’opposition, sis aux Etats-Unis, martinoticias.com a mentionné
en 2014 les lieux de rencontres homosexuelles suivants à La Havane 63 :
Nature du lieu

Salles de spectacle / boîtes
de nuit

Nom
Cabaret Las Vegas

Escaleras al Cielo

Humboldt 52
Bars/Restaurants

Fashion Bar Habana

Café Bar Madrigal

Café Fortuna

Bar Bohemio
Cine Club Differente

Cinéma

63

Adresse et indication
Humboldt
#52,
Infanta#104, e/25 y 27,
Vedado ; ouvert de 22 h à
4 h ; spectacle à 23 h.
Piste de danse ; Zulueta
# 660, e/Apodaca y
Gloria, La Habana Vieja
Ouvert depuis mai 2013 ;
piste
de
danse
et
karaoké ; Humboldt #52,
e/ Infanta y Hospital,
Centro Habana
Ouvert le samedi de 18 h.
à 4 h ; spectacle de danse
à 23 h; San Juan de Dios,
esq.
un,
Aguacate,
Habana Vieja
Fréquenté par gays et
lesbiennes ; ouvert du
mardi au dimanche de
18 h à 2 h ; Calle 17 #
809, e/2 y 4, Vedado
Ouvert tous les jours de 8
h à 22 h; 3ra Avenida,
esq. un 28, Miramar
Calle 21 # 1065, e/12 y
14, Vedado
Projection
spéciale
chaque mois le mardi à
20 h, au Cine 23 y 12 ;
Calle 23, e / 10 y 12,
Vedado

martinoticias.com, « La Habana gay, ocho lugares imprescindibles », 10/05/2014.
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3. L’attitude des autorités
De manière générale, les Cubains sont toujours privés de leurs droits civils et politiques
fondamentaux, concernant notamment la liberté d’expression et de réunion 64.
Le pouvoir judiciaire souffre d’un manque d’indépendance. L’accès à des avocats
indépendants est limité, et les Cubains ayant reçu des conseils juridiques indépendants
ont souvent été harcelés par les services de sécurité 65.
Il est possible de demander un recours aux tribunaux civils pour contester des décisions
administratives. Mais les avocats font remarquer que les lacunes procédurales et
bureaucratiques retardent ou compromettent l’avancée des recours et leur effectivité. Les
recours concernant des violations des droits de l’homme ont encore moins de chance
d’aboutir 66.
Le CENESEX a organisé en mai 2013 un atelier destiné aux avocats et aux juges, portant
sur la façon de tirer avantages des lois existantes en cas de violation des droits des
personnes LGBTI 67.
Concernant les détentions, le régime utilise de manière extensive les détentions de
courte durée. Il n’y a aucune limite de temps concernant les détentions. De nombreux
détenus ont été emprisonnés pendant des mois ou des années sans inculpation ni
procès 68.
Les personnes LGBTI, victimes de harcèlement et de discrimination, témoignent d’un
manque de protection de la part des autorités 69.
Selon le Département d’Etat américain, les membres des forces de sécurité commettent
des violations des droits fondamentaux et civils. La police enfreint systématiquement et
en toute impunité les règles de procédure. Les service de sécurité omettent ou refusent
fréquemment de fournir aux personnes concernées tous les documents et justificatifs
prescrits dans la loi, en particulier lors d’une détention arbitraire et des fouilles 70.
En novembre 2012, l’association LGBTI Proyecto Cubano Shui Tuix indiquait que les
autorités policières harcelaient la communauté LGBTI à La Havane en contrôlant et en
arrêtant des personnes arbitrairement dans les bars et restaurants où elles se
retrouvaient 71.
D’après Imbert Leannes Acosta, directeur de l’OBCUD LGBT, la répression contre les
homosexuels et les transsexuels à Cuba est en augmentation, pas seulement à La
Havane, mais aussi à Matanzas et à Guantanamo 72.
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Foreign and Commonwealth Office (UK), 12/03/2015, op. cit.
Ibid.
United States Department of State, 25/06/2015, op. cit.
Immigration and Refugee Board of Canada, 11/10/2013, op. cit.
Foreign and Commonwealth Office (UK), 12/03/2015, op. cit.
Ibid.
United States Department of State, 25/06/2015, op. cit.
Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), 06/06/2013, op. cit.
Gay Star News, “Trans woman dies in police custody in Cuba”, 19/01/2012
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Trois cas de violence policière ont été relayés par les médias et les associations :
-

En septembre 2011, un homme transsexuel est mort en détention à La Havane 73.
En janvier 2012, à Guaimaro (province de Camagüey), une femme transsexuelle
âgée de 18 ans a été battue à mort par des policiers dans un poste de police 74.
En mai 2014, David Bustamente Rodriguez, un activiste LGBT, atteint du sida, a
été violemment arrêté, battu à plusieurs reprises par les forces de l’ordre et
détenu sans accusation formelle pour avoir protesté pacifiquement devant sa
maison à Santa Clara 75.

Le CENESEX offre une formation aux policiers, qui leur permet de comprendre les
personnes LGBTI et les aide à intervenir lorsque des crimes haineux ou des actes de
violence familiale sont commis contre ces personnes 76.

73
74
75
76

Advocate, “Cuban Trans Man Reportedly Dies in Police Custody”, 15/09/2011
Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), 06/06/2013, op. cit.
LAVERS K. Michael, “Cuban LGBT advocate arrested for ‘peaceful protest’”, Washington Blade, 10/06/2014
Immigration and Refugee Board of Canada, 11/10/2013, op. cit.
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