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1-Problématique de l’étude  

La question du genre en Haïti s’inscrit dans une dynamique d’avancé et de retrait sur les droits 

de la personne ; avancé dans le sens de la visibilité des problèmes sociaux et une affirmation 

du corps et de leur choix sexuel à travers les différentes associations et d’organismes de défense 

des droits humains, ou encore les mouvements sociaux respectant les droit des minorités 

sexuelles ; et de l’autre côté, en termes de retrait la difficulté d’un plaidoyer et du changement 

du cadre légal et juridique qui entrave ce volet des droits humains, confrontant aussi avec une 

série de discrimination et violation basées sur le genre, jusqu’à l’exclusion sociale.  

De plus, ces cadres juridico-religieux servent d’entorses et d’obstacle au respect des droits des 

minorités sexuelles, de surcroit cette situation détériore leur condition sociale de travail. D’où 

la nécessité de faire une étude sur l’état des lieux de la situation dans le pays ainsi qu’un 

plaidoyer au sein de la société comme un droit de choisir son mode de vie sexuelle en vue de 

dégager des perspectives de renforcement institutionnel du mouvement LGBTI en Haïti.  

Cette étude veut faire une réappréciation et une réappropriation des outils des organismes des 

droits humains, mais en allant au-delà, en considérant les réalités sociologiques haïtiennes pour 

mettre en adéquation les outils de droits humains, et les mécanismes de défense des droits des 

minorités sexuelles.  Cette étude veut cerner les représentations sociales des LGBTI en Haïti. 

Comment sont-elles constituées et reproduites ? A travers quelle dynamique cette 

représentation sociale submerge ? Cette représentation sociale semble-t-elle traduire une 

méconnaissance du respect des droits des minorités sexuelles ?  

Dans le souci d’approfondir les enjeux et les défis de la construction des mouvements 

identitaires de genre en Haïti, cette recherche veut être un élément visant à diagnostiquer la 

réalité actuelle en vue de capter les représentations sociales autour de cette pratique sociale. 

Une étude a déjà étalé les difficultés de la communauté LGBTI par rapport aux respects des 

droits humains et surtout dans les services de soins de santé, cette étude a été réalisée par 

Maximé Smith qui analyse les obstacles ayant rapport aux domaines précités.  

Un autre travail également abonde dans le sens de donner la parole aux acteurs, de leur vécu 

quotidien face aux discriminations et stigmatisations.  

Ce texte titré ‘’la voix de la communauté LGBT en Haïti’’ montre la profondeur de la 

discrimination et la stigmatisation que subit dans son vécu quotidien les membres de cette 

communauté, il faut aller au-delà pour comprendre que cette discrimination est le reflet des 
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formes de socialisation et des représentations sociales construites autour de la sexualité, dès 

lors, ces représentations seraient la source de l’extension de l’homophobie.  

Panos Caraïbe a analysé la question des LGBTI en Haïti en relations avec les médias comme 

lieu de transmission de discours et valeurs, ainsi que les représentations sociales, ce travail 

révèle les limites de la presse et fait également un diagnostic ayant rapport aux droits des 

minorités sexuelles.  

Partant de l’ensemble des considérations, nous formulons une question de recherche : En quoi 

la méconnaissance des droits identitaires (LGBTI en Haïti) reflète-elle la représentation 

sociale ? Comment ces représentations sociales conditionnent-elles les rapports sociaux sexués 

?   

  Le poids social, les mentalités, les cadres sociaux et imaginaires qui sont l’expression ou la 

manifestation des représentations sociales se servent d’obstacles à la pleine réalisation des 

droits des minorités sexuelles, puisqu’elles (les représentations sociales) sont dérivées des 

normes hétéronomes ? Et quelles seraient les stratégies et mode de pensée qui susciteraient un 

changement de comportement et le respect de leurs droits inaliénables à cette communauté ? 

Ces questions servent de fil conducteur à la recherche.  

La construction d’une société démocratique doit être prise en compte les dimensions de 

diversité culturelle et l’inclusion pleine de toutes les entités de la société. En ce sens, la société 

haïtienne doit défendre les droits des minorités sexuelles, comme un indicateur de la qualité de 

démocratie. Cette étude se soucie d’approfondir le nœud gordien du social haïtien qui se 

caractérise par la stigmatisation et par la discrimination à l’égard de la communauté LGBTI et 

de receler les mécanismes de reproduction de discours et pratiques discriminatoires.  
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2-Un éclaircissement théorique sur les notions de l’étude   

Cette partie de la recherche prend en compte la portée théorique des notions qui forment le 

corpus de l’étude, à la lumière de cette grille de lecture, au travers de ce corpus théorique, les 

données empiriques seront analysées. 

2.1- Mouvement identitaire et droits identitaires : un nouvel acteur social 

La réappropriation du corps redéfinit les relations sociales du genre. Cette nouvelle vague de 

pensée est liée à la postmodernité, par conséquent, l’identité est devenue comme la trame de 

fonds de la réorganisation sociale et ou la structure sociale. C’est dans cette lignée que la 

sexualité se redéfinit en dehors du schème et cadre naturel hétéronome pour la replacer dans 

une perspective de construit social. Ceci allait entrainer un vague de mouvement social 

identitaire, et de nouveau paradigme dans la compréhension de l’action collective.  

Selon Melucci, le sujet a été abordé avec autant de profondeur, c’est surtout lui qui a posé les 

différentes catégorisations autour du concept : ceux sont : le féminisme, le mouvement 

écologiste ou les verts, le mouvement des gay, les mouvements pacifistes, les mouvements de 

jeunesse, les droits des animaux, le mouvement des avortements.  

Au-delà de cette catégorisation des nouveaux mouvements sociaux, il s’intéresse à élaborer une 

théorie plus générale sur la société et le sens des processus sociaux. Le point départ de cette 

théorie s’inspire du modèle constructivisme et processualisme. C’est dans cette approche 

théorique que recouvre toute l’analyse de l’auteur sur la façon se fait le changement social et le 

surgissement des nouveaux mouvements sociaux. Melucci part d’une observation fondamentale 

que le changement de la société a été produit par de nouvelles valeurs. Donc l’une entre d’elles 

est la notion de l’Identité qui est devenue majeure dans les conflits sociopolitiques, sous ce 

couvert la question identitaire s’entrelace avec la problématique des Nouveaux mouvements 

sociaux, tout en considérant aussi la dimension plurielle des acteurs.  

En cette même lignée, nous captons les lignes de forces de ces différents acteurs de défense des 

droits identitaires. En ce sens, nous considérons qu’un nouvel acteur social dans la société 

haïtienne a vu le jour avec les revendications identitaires, celles des organisations de LGBTI. 

Dès lors, la relation de plaidoyer des droits des minorités sexuelles et les organismes de défense 

de cette catégorie s’inscrivent dans une lignée de combat pour leur dignité.  
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2.2-Les représentations sociales  

Les représentations sociales, concept largement étudié en sociologie, permet d’approfondir la 

structure de la société et son mode de pensée collective. Dans ce texte on a priorisé cette 

définition classique :  

Le concept de représentation sociale désigne une forme de connaissance spécifique, le savoir 

de sens commun, dont les contenus manifestent l'opération de processus génératifs et 

fonctionnels socialement marqués. Plus largement, il désigne une forme de pensée sociale. 

Les représentations sociales sont des modalités de pensée pratique orientées vers la 

communication, la compréhension et la maîtrise de l'environnement social, matériel et idéel. 

(1) (Jodelet) Denise JODELET, Représentation sociale : phénomènes, concept et théorie, in 

Psychologie sociale, sous la direction de S. Moscovici, Paris, PUF, Le psychologue, 1997, p. 

365.  

Quelle est la représentation sociale de la société haïtienne au regard des pratiques sociales de 

l’homosexualité ? Dans un souci de percer le fondement, cette étude veut comprendre le nœud 

gordien des différentes formes de représentations sociales des LGBTI en Haïti. Pour cela la 

question un. Six (1.6) permettrait de bien saisir cette pratique sociale à travers différentes 

catégories sociales prises en compte dans cette recherche. La représentation sociale est 

largement inscrite dans les valeurs partagées et instituées au sein de la société.  

2.3-Droits Humains / droits de la personne  

Les droits de la personne sont garants par la chate onusienne et la constitution haïtienne. Les 

droits humains imprègnent un ensemble de droit sociaux-économiques, droit civil et politique, 

droit culturel, mais avec la nouvelle génération des droits, on évoque les droits identitaires, ces 

droits se consacrent la dimension identitaire de la personne. En ce sens, les droits humains sont 

le droit à l’égalité, droit à la vie et droit à la non-discrimination sur toutes les formes.  

LGBTI : acronyme qui traduit la diversité de la communauté et son appréhension sous un seul 

langage Lesbiennes, Gays, Bisexuel, Transgenre et Intersexué. Ce langage n’est pas familier en 

Haïti, on se réfère aux langages plus populaires (masisi et madivin ou madivinèz), couramment 

appelée la communauté M en Haïti qui se définit dans leur langage (masisi, madivin, makomè, 

monkonpè, miks), par extension on pourrait appeler aussi communauté des cinq M ( 5M).  

Homosexualité, celle-ci renvoie à une remise en question de la sexualité hétéronormée et une 

affirmation de l’orientation sexuelle et de son identité de genre, hommes ayant relation avec les 
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hommes et les femmes en relation avec les femmes.  Dans cette lignée, la sexualité n’est pas 

naturelle, elle s’inscrit dans une construction sociale d’une réappropriation du corps. Elle 

implique également la liberté de choisir l’orientation sexuelle, elle est garant par les principes 

de droits humains. Et pourtant en Haïti, l’homosexualité est très loin d’être acceptée comme un 

des éléments de droits Humains.  

Homophobie  

Dans ce papier nous adoptons la définition de l’Equitas en considérant que l’homophobie est 

une peur, une haine ou aversion irrationnelles à l’égard des personnes lesbiennes, gaies ou 

bisexuelles. On ajouterait que cette peur et haine sont le résultat des construits sociaux, et 

façonne les représentations sociales autour de la communauté LGBTI en Haïti. (Equitas, 2018 

P 221).   
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3-Méthodologie de la recherche et résultats attendus  

La méthodologie qui a été utilisée dans cette recherche prend en compte différentes phases, la 

première phase consiste en une littérature théorique avec une documentation sur le sujet et la 

réalité haïtienne, dans la seconde phase, nous avons fait un listing et nous avons diagnostiqué 

des organisations LGBTI. Dans la troisième phase, nous avons mentionné les outils de collecte 

de données qui nous permettent de réaliser la collecte de données, une grille observatoire, un 

questionnaire semi-dirigé, la réalisation des focus group. En respectant ce parcours, ce papier 

tiendra lieu de présentation des résultats de cette recherche et ces recommandations.   

3.1-Échantillonnage  

La présente étude a été réalisée sur cinq (5) départements géographiques du pays en 

collaboration avec les organisations des communautés LGBTI comme institution d’accueil. Ces 

départements sont respectivement le NORD/ OUEST/Sud / Sud-ouest/ Artibonite dans les 

communes sous-mentionnées : Port-au-Prince, Jacmel ; Cayes ; Ouanaminthe ; Pétion ville ; 

Delmas ; Carrefour ; Léogâne ; Tabarre ; Gonaïves ; Saint-Marc. La cueillette des informations 

a eu lieu entre le 22 octobre 2017 allant jusqu’au 7 novembre 2017.  

L’administration des questionnaires n’a pas été facile. Ce fut un travail complexe et perplexe. 

Selon les critères de validité, seulement 410/720 questionnaires ont été validés après l’épuration 

et le dépouillement. En ce sens, toutes les analyses vont découler à partir de cet échantillon.  

Enfin de compte, cette étude s’inscrit davantage dans une recherche qualitative que quantitative.  

Il revient de noter que l’échantillonnage est situé dans une double démarche, d’abord un 

échantillonnage de type aléatoire et stratifié, puisque l’étude porte sur des catégories sociales 

bien déterminées de la société comme des universitaires, professionnels de santé, journalistes, 

artistes et les leaders communautaires.  En raison que ces catégories participent dans la 

construction et dans la création du discours et des représentations sociales. Ainsi, cette étude a 

privilégié ces différentes strates sociales pour mieux cerner et approfondir les représentations 

autour de la sexualité et surtout sur la communauté LGBTI en Haïti. La seconde démarche, 

l’échantillon a pris en compte un ensemble de paramètres dont l’âge pour avoir la capacité de 

répondre est de 20 années au minima qui circonscrit la population d’étude.  

Par ailleurs, un ensemble de focus group a été réalisé sous l’obédience du chercheur et son 

assistant dans la cueillette des informations sur la dimension organisationnelle des associations 

de défense des Droits des LGBTI, à cet effet, nous avons fait le tour du pays en 4 départements : 
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Nord-Artibonite-Sud- l’Ouest et Sud-est qui était prévu dans le calendrier n’a pas pu réaliser en 

raison indépendante du staff de la recherche. On a recensé neuf (9) organisations de défense 

des droits humains, même si ces organisations sont à l’état embryonnaire, pourtant elles 

constituent une avancée sur le plan de l’action sociale et se transforment comme de nouveaux 

acteurs des mouvements sociaux identitaires. Leur persistance et présence devraient coïncider 

avec de solide structuration et dans leur mode de position cohérente.   

En ce qui a trait à la question 1.6, celle-ci est ouverte, elle se veut capter la tendance globale de 

la représentation sociale des LGBTI en Haïti. En ce sens l’univers sera analysé à partir du 

nombre de possibilités de réponses et non pas sur la base de l’univers d’étude qui est de 410 

cas.  

3.2-Les limites de cette étude  

La collecte des données n’a pas eu lieu dans les quartiers luxueux pour appréhender leur 

perception sur la problématique. L’étude reflète les représentations sociales du gros peuple et 

les leaders d’opinion.  L’étude est descriptive, elle ne prend pas en compte toute la dimension 

territoriale, elle est inscrite sur cinq départements, le focus group du département de sud-est n’a 

pas été réalisé indépendamment du staff de recherche et le commanditaire de l’étude.   
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4-   La présentation sociodémographique de l’univers d’étude 

4.1-Présentation des tableaux et graphes  

Tableau 1 : Répartition par sexe 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2: Répartition par tranche d’âge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femme Homme Total 

132 278 410 

Tranche d’Age 

20-25 112 

25-30 192 

30-35 55 

35-40 30 

40-45 9 

45-50 6 

50-55 0 

55-60 4 

60-65 2 

 Total 410 
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Tableau 3: Repartition par département 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Répartition par activité socio-professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département 

Ouest 173 

Nord 60 

Artibonite 46 

Sud 85 

Sud’ Est 46 

Total 410 

Activité Socio-professionnelle 

Personnel de santé 46 

Enseignant classique 35 

Etudiant 111 

Prof Universiatire 45 

Journaliste 53 

Leader 
communautaire 23 

Artiste/Chanteur 56 

Autres 41 

Total 410 
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Tableau 5 : Répartition par croyance 

  Ouest Nord Artibonite Sud Sud'Est Total 

C
ro

ya
n

ce
 

Catholique 48 43 14 53 12 170 

Vodou 10   3 1 8 22 

Protestant 73 17 20 27 21 158 

Non-
Croyant 

33   9 2 5 
49 

Autres 8     2   10 

Musulman 1         1 

 

 

 

4.2- Analyse sociodémographique de l’univers d’étude 

La répartition de l’univers d’étude est de 68% d’hommes et 32% de femmes. En tenant compte 

du facteur de tranche d’âge, l’univers se présente d’autres scenarios. A cet effet, la population 

plus élevée suivant la tranche d’âge est 25- 30, 20-25, c’est-à-dire largement domine par une 

catégorie de jeunes, cette tranche est avoisinée de 74% dans l’univers d’étude. Elle est en 

corrélation aussi avec la taille de la population haïtienne qui est avoisinée avec plus de 52% de 

jeunes. Autrement dit, elle reflète l’image de la population.  

La répartition de la population d’étude par département se présente comme suit : 42% pour le 

département de l’ouest, 15% pour le Nord, 11% pour l’Artibonite, 21% pour le Sud et 11% pour 

le Sud-est. La proportion du département de l’ouest est plus élevée par rapport aux autres 

départements non seulement en tenant compte de sa représentativité et sa taille de population, 

mais également à cause un ensemble de questionnaires qui n’ont pas obéit aux critères de 

validité établis.     

Sous le couvert des activités socio-professionnel, l’univers reflète ainsi : 27% étudiant, 11% de 

professeur d’université, 11% enseignant classique, 6% leader communautaire, 11% de 

personnel de santé, 14% artiste et chanteur, 8% de journaliste, 10% autres.    

42%

5%

39%

12%

2%
0%

Croyance

Catholique Vodou Protestant Non-Croyant Autres Musulman
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La catégorie universitaire qui prend en compte les étudiants et les professeurs s’estime à 38% 

de la part du statut social de l’échantillon.  

Quant à la dimension du poids religieux de la société, l’univers d’étude nous présente les 

chiffres suivants : 42% de catholiques, 39% de protestants, 12% non-croyants, 5% vodouisants, 

0,012% de musulman et 2% autres. Il revient de noter que 81% de l’échantillon est de croyance 

de la chrétienté, et cela va de pair avec un ensemble de pratiques sociales et de représentations 

sociales du vivre ensemble.  A partir de ces chiffres, la société haïtienne est foncièrement de foi 

chrétienne, elle est encore à l’état théologique en terme mode de pensée.   

4.3-La problématique des droits humains et la méconnaissance des droits 

identitaires en Haïti  

La tendance observée dans les réponses autour de la problématique des droits humains révèle à 

la hauteur de 80% des questionnés que ces droits se coïncident uniquement aux droits civils et 

politiques que se définissent dans le pacte relatif aux droits civils et politiques des nations unies.  

Cette étude montre la prédominance des droits civils et politiques comme catégories des droits 

humains, en se référant à la liberté d’expression et de parole, le droit de participation et le droit 

électoral. Quant à l’application du volet des droits spécifiques et catégoriels des droits humains, 

elle est insignifiante et négligeable.   

La population d’étude ne considère pas vraiment les droits identitaires ou catégoriels comme 

des droits humains au même titre que les droits civils et politiques de première génération. Ceci 

entraine également que les droits identitaires et sexuées ne recouvrent pas la même importance 

et valeur d’application comme les droits civils, ceci est dû à une méconnaissance de ces droits, 

en plus c’est aussi le reflet de la représentation sociale autour de cette catégorie de droit. Cette 

tendance pourrait mettre en question le programme de formation sur les droits humains pour 

mettre emphase sur les autres catégories de générations de droits. Cela traduirait que le monde 

politique est primé sur ces autres droits ainsi que les droits des minorités sexuelles, à cet effet, 

la méconnaissance de ces droits de la communauté M en Haïti est une évidence, d’où l’absence 

totale du respect de ces droits et son application ou son effectivité, le respect de ces droits.  

Quant à la notion du respect des droits humains, l’étude montre que cela se réfère d’avantage 

aux droits civils et politiques. Au-delà, de la méconnaissance des autres générations de droits 

humains, mais ces droits n’ont jamais pris en compte au sein de la société haïtienne par son 

fondement puisque ces droits n’ont pas encore une force contraignante au regard des États-

membres des Nations Unies. Ce regard autour des droits spécifiques et identitaires est 
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également lié aux représentations sociales de cette sphère activité et le domaine opératoire de 

ces droits. Cette méconnaissance des droits de la personne traduit aussi les lacunes du système 

éducatif haïtien.  

4.4-L’homosexualité : au regard de la présence étrangère et de la 

pédophilie 

 Cette étude avait le souci de comprendre l’homosexualité haïtienne en corrélation avec la 

pédophilie et la pénétration des étrangers.  À travers les questions 1.7 et 1.8, nous traitons le 

sujet tout en voulant capter aussi la position de la population sous-étude.  

La tendance dégagée sur ces questions montre que 70% évoque que la pénétration des étrangers 

n’a rien avoir avec cette pratique, puisque cette pratique sexuelle dépasse la question de race et 

de couleur, partout existe l’homosexualité même si elle est perçue par toutes et tous ou sinon 

dans l’invisibilité. En revanche, il y a des sociétés qui respectent et garantissent leur droit 

identitaire. Quant au 30 %, elle évoque l’idée de l’acculturation et l’imitation des étrangers 

notamment les travailleurs étrangers des organismes internationaux et multinationaux 

couramment appelés les expatriés. La conjoncture post séisme 2010 a propulsé l’arrivé de 

nouveaux acteurs des droits humains et particulièrement les droits identitaires.  

 Mais cette vision est minoritaire et reflète la dimension xénophobe d’une certaine partie de 

l’échantillon.  Cette vision veut se coïncider avec la conjoncture post séisme  

Un autre versant de la question homosexualité est lié avec la pédophilie, les réponses sont 

partagées entre oui et non, la tendance qui retient est une sorte de parité, ce qui rend la société 

à une représentation contradictoire. 

4.5-Homophobie : les multiformes de Violence à l’égard de la communauté 

LGBTI en Haïti 

Cette recherche met emphase sur le regard social par rapport à la communauté LGBT en Haïti, 

par le biais des questions 2.6, 2.7 et 2.8 nous saisissons la profondeur et la manifestation de 

l’homophobie.  Les réponses respectives sont les violences symboliques et les violences 

physiques, le symbolisme renvoie au parjure et à mise l’écart ou quarantaine dans ces endroits, 

des termes discriminants comme : « mouda fon, masisi sal, madivin sal, paka benyen nan lanmé 

zepól kare, masisi santi kaka, Sodome et Gomorrhe, chichi man, kase lezo,». Ces termes 

traduisent à la fois la discrimination, la stigmatisation et les préjugés à l’égard de cette 
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communauté. Cela traduit la violence symbolique, et elle alimente le regard social et 

l’imaginaire haïtien par rapport à cette catégorie sociale.  

En outre, ces expressions ne sont que le reflet de la représentation sociale sur la communauté. 

En ce sens, les violences symboliques jusqu’l’attaque physique sur la personne comme atteinte 

à son intégrité. Ces termes stigmatisants et discriminants se ressortent dans certaines chansons 

des artistes et rappeurs. Ces musiques sont des vecteurs de discours et de manière de socialiser 

les individus en rapport à ce sujet social qui est l’homosexualité. La discrimination est plus dure 

et sévère à l’égard des gays, pourtant, elle a un effet moindre sur les lesbiennes, cela pourrait 

être expliqué par une forme de représentation sociale machiste en considérant la femme comme 

moyen de jouissance et de plaisir.    

4.6-L’État et la communauté LGBTI en Haïti  

Cette section voudrait cerner la relation institutionnelle entre les appareils d’État et les 

différentes organisations de la communauté LGBTI en Haïti, ainsi que son mode d’agencement 

et d’action. Cela ramène au rapport institutionnel entre l’État et ces mouvements identitaires 

LGBTI en Haïti.  

Cette annulation du festival de ciné masimadi de l’année 2016 traduit un double sens. D’abord 

la violation des droits humains et les accords que l’État haïtien a pris d’engagement par devant 

l’ONU de rendre effective dans la société haïtienne.  Le second sens induit deux dimensions, la 

visibilité du sujet c’est-à-dire de le porter dans le débat public ou l’espace public, l’autre 

dimension entache de la valeur discriminatoire avec une forte portée de la criminalisation de 

mouvement identitaire.  Ce rapport institutionnel étatique est disproportionné et se positionne 

comme un vecteur de l’homophobie à travers des positions défavorables et arbitraires. Cette 

posture homophobe persiste avec le projet de loi par devant le parlement qui interdisait cette 

pratique sexuelle et l’identité de genre, en la plaçant comme une infraction. Donc, cette 

codification du rapport social sexué implique le contrôle du corps et une violation de la dignité 

humaine te la vie intime de chaque personne.  

4.7-La représentation sociale des LGBTI en Haïti  

La question 1.6 est la plus pertinente puisqu’elle renvoie au fondement de notre objet d’étude, 

celui de la représentation sociale de la communauté LGBTI en Haïti.  

La première possibilité de réponse renvoie au terme de considérer l’homosexualité comme une 

manière d’aimer. Le tableau A ci-dessous en présente largement la tendance avec 53% pour la 
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catégorie des universitaires, 14% des professionnels, 16% des classiques, 11% des journalistes 

et 6% pour les artistes. 

 

 Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste 

A  
 Manière d'aimer 

20-25 6 2 7   3 

25-30 17 6 1 7 1 

30-35 10 0 2 1 1 

35-40 7 1 0 0 0 

40-45 1 2 1 0 0 

45-50 2 1 0 1 0 

50-55 0 0 0 0 0 

55-60 1 0 2 0 0 

60-65 0 0 0 0 0 

Total /Secteur   44 12 13 9 5 

 

 

 

 De ce constat, le milieu universitaire est plus ouvert et plus réceptif, tolérant à la diversité 

sexuelle et à l’égard de la communauté. Il revient de renforcer une telle présentation de ce mode 

pensée qui traduit un respect et la connaissance des droits identitaires.  Il faut relativiser 

également pour cerner les contrastes de la catégorie universitaire aussi par rapport aux autres 

possibilités de réponses.  

Regardant l’homosexualité sur l’angle de droit ou l’orientation sexuelle, à partir du tableau B, 

ces universitaires affirment 47% comme droit, la catégorie professionnelle 23%, le classique 

9%, les journalistes 10% et les artistes 11%.  

 

53%

14%

16%

11% 6%

A- Manière d'aimer

Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste
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47%

23%

9%

10%
11%

B - Droit ou Orientation Sexuelle

Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste

  
Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste 

B 
 Droit ou 

Orientation 
sexuel 

20-25 15 5 3 1 4 

25-30 27 18 6 8 7 

30-35 9 4 3 1 2 

35-40 5 2 0 1 1 

40-45 0 0 0 1 0 

45-50 1 0 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 

55-60 0 0 0 0 0 

60-65 2 0 0 0 0 

Total /Secteur   59 29 12 12 14 

 

 

 

 

 

 

En ce qui a trait à l’homosexualité par rapport à une question de mode, le tableau C dévoile 

ceci : la catégorie universitaire est de 44% affirmant que c’est un mode, 17% pour les 

professionnels, 13% pour la catégorie des classiques, 9% du côté des journalistes et 17% pour 

les artistes. 

 

  
Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste 

C 
Mode 

20-25 1 2 2 1 2 

25-30 8 2 1 1 1 

30-35 0 0 0 0 1 

35-40 1 0 0 0 0 

40-45 0 0 0 0 0 

45-50 0 0 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 

55-60 0 0 0 0 0 

60-65 0 0 0 0 0 

Total /Secteur   10 4 3 2 4 

 



16 | P a g e  
 

 

Quant à l’homosexualité en corrélation avec le mode de considération comme un péché, le 

tableau D étale le pourcentage de tendance : selon ces universitaires 33% considèrent la pratique 

comme un péché, ensuite 17% classique, 28% professionnel, 11% journaliste, 11% pour les 

artistes. Ces deux dernières catégories ont la même pondération. 

 

  

Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste 

D 
Péché 

20-25 14 11 17 6 5 

25-30 27 29 6 7 12 

30-35 8 4 3 2 2 

35-40 5 1 3 2 0 

40-45 0 2 1 1 0 

45-50 1 1 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 

55-60 1 0 0 0 0 

60-65 1 0 0 0 0 

Total /Secteur   57 48 30 18 19 

 

44%

17%
13%

9%

17%

C- Mode

Universitaire Professionnel Classique

Journaliste Artiste
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Il revient aussi de regarder l’homosexualité par rapport à la culture haïtienne qui est dominé par 

la pratique de vodou qui est lié avec la notion des laos comme héritage ancestral et familial. 

Ainsi, ce travail a mis en corrélation l’homosexualité et effet de loas. Le tableau E capte l’image 

autour du sujet.  Pour les universitaires 24% ne tiennent que lieu d’effet de loas, 22% pour la 

catégorie classique, 32% pour les professionnels, 12% journaliste, 10% artiste.  Dans la réalité 

culturelle haïtienne, les milieux vodouisants sont plus tolérants et acceptent l’homosexualité 

que les autres croyances judéo-chrétiennes fustigent de manière catégorique cette pratique 

sexuelle comme une affirmation de l’identité de genre.  Cette tolérance s’exprime à travers des 

focus group. Les membres de la communauté M se disent plus confortable et sentent plus à 

l’aise dans un temple de vodou ( lakou ou perystil) ou dans les cérémonies de vodou, dans ces 

lieux, la discrimination et l’homophobie sont loin d’être élément structurant cet espace social.   

 

  
Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste 

E 
Effet de Loas 

20-25 2 3 3 2 0 

25-30 2 6 3 0 4 

30-35 3 1 1 0 0 

35-40 3 1 1 2 0 

40-45 0 1 0 0 0 

45-50 0 0 1 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 

55-60 0 1 0 1 0 

60-65 0 0 0 0 0 

Total /Secteur   10 13 9 5 4 

 

 

33%

28%
17%

11%

11%
D- Péché

Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste
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Il est lieu de contraster l’homosexualité par rapport à la vision qui fait comprendre que c’est 

une maladie mentale, le tableau F en témoigne le regard et la représentation au regard de cette 

pratique sexuelle : pour les universitaires 49%, pour le classique 2%, 32% du côté 

professionnel, 2% journaliste et 15% pour les artistes.  

 

  Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste 

F 
Maladie 
mentale 

20-25 6 1 0 0 2 

25-30 9 10 0 1 4 

30-35 3 0 0 0 0 

35-40 2 0 1 0 0 

40-45 0 1 0 0 0 

45-50 0 1 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 

55-60 0 0 0 0 0 

60-65 0 0 0 0 0 

Total /Secteur   20 13 1 1 6 

 

 

 

24%

32%
22%

12%
10%

E- Effet de loas

Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste
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L’homosexualité a été perçue aussi comme une orientation déviante par rapport aux normes 

sociales qui s’inscrivent dans le naturalisme. En cette même perspective, ce travail prend en 

compte cet indicateur de représentation sociale, la société haïtienne a-t-elle vue et considérée 

cela comme une orientation sexuelle déviante, le tableau G exprime les tendances. Quant à la 

catégorie universitaire, elle avoisine 75%, pour le classique 4%, pour le professionnel 17%, les 

journalistes 4% et les artistes sont à valeur nulle.  

 

  Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste 

G 
orintation 
sexuelle 
deviant 

20-25 9 2 0 1 0 

25-30 8 0 0 0 0 

30-35 0 1 1 0 0 

35-40 1 1 0 0 0 

40-45 0 0 0 0 0 

45-50 0 0 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 

55-60 0 0 0 0 0 

60-65 0 0 0 0 0 

Total /Secteur   18 4 1 1 0 

 

49%

32%

2%
2%

15%

F- Maladie mentale

Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste
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Traitant l’homosexualité sous la forme de déformation biologique, cette perspective s’aligne 

dans le versant naturaliste et hétéronome, en dehors de cadre de pensé, on le considère comme 

déformation, ainsi le tableau H tente de présenter le regard haïtien sur cette approche. 36 % 

universitaires affirment cette vision, 19% pour le classique, 27% pour le professionnel, 10% 

journaliste, 8% artiste.  

 

  Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste 

H 
Déformation 

biologique 

20-25 4 4 5 1 1 

25-30 8 9 2 1 2 

30-35 3 1 2 1 1 

35-40 4 0 1 2 0 

40-45 0 0 0 0 0 

45-50 0 0 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 

55-60 0 0 0 0 0 

60-65 0 0 0 0 0 

Total /Secteur   19 14 10 5 4 

 

 

 

75%

17%

4% 4% 0%

G- Orientation Sexuelle déviante

Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste



21 | P a g e  
 

 

 

Il y a toujours tendance à analyser l’homosexualité sous l’ange des conditions économiques 

précaires des sociétés du sud, qui sont marginalisés, eu recours à cette pratique sexuelle pour 

certains considèrent comme une échappatoire aux conditions économiques difficiles. Le 

Tableau I veut considérer cet aspect au regard de la structure sociale économique de la société 

haïtienne. Pour les universitaires 39%, à la catégorie classique 16%, le professionnel est de 

20%, le journaliste est à 16% et l’artiste est de 9%.  

 

  Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste 

I 
Condition 

Economique  

20-25 3 1 3 0 2 

25-30 6 4 0 1 1 

30-35 0 0 1 0 1 

35-40 6 2 2 4 0 

40-45 0 1 1 1 0 

45-50 0 0 0 0 0 

50-55 1 0 0 0 0 

55-60 0 1 0 1 0 

60-65 1 0 0 0 0 

Total /Secteur   17 9 7 7 4 

 

36%

27%

19%

10% 8%

H- Déformatioin biologique

Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste
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Le tableau J prend en compte d’autres éléments de réponse comme un privilège, comme vecteur 

de promotion social, comme corruption, indécise. Dont ce tableau révèle les non-dits ; pour les 

universitaires sont de 43%, pour le classique 32%, quant au professionnel 11%, aux journalistes 

9% et les artistes de 5%.  

 

  Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste 

J- Autres 

20-25 4 1 10 0 1 

25-30 4 2 0 1 1 

30-35 1 0 2 1 0 

35-40 7 1 2 2 0 

40-45 1 0 0 0 0 

45-50 0 0 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 

55-60 1 1 0 0 0 

60-65 1 0 0 0 0 

Total /Secteur   19 5 14 4 2 

 

 

 

39%

20%

16%

16%

9%

I- Condition économique

Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste
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Toujours dans le niveau d’analyse des représentations sociales, la question 2.3 fait appel à une 

autre variable, celle de la représentation sociale fondée ou justifiée suivant les principes de 

droits humains. Le ratio se partage entre oui et non.  Les tableaux ci-dessous en présentent la 

tendance et le ratio de réponse. 

Pour la réponse A dit Non,  

la représentation sociale n’est pas fondée et justifiées au regard des principes de droits humains : 

ce tableau témoigne   que 37% des universitaires, 14% classique, 22% professionnels, 11% 

journalistes et 16% artiste.   

 

 

 Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste TOTAL 

A  
NON 

20-25 11 5 5 2 8 31 

25-30 11 10 3 5 4 33 

30-35 3 2 0 1 0 6 

35-40 2 0 2 0 0 4 

40-45 0 0 0 0 0 0 

45-50 1 0 0 0 0 1 

50-55 0 0 0 0 0 0 

55-60 0 0 1 0 0 1 

60-65 0 0 0 0 0 0 

TOTAL/SECTEUR   28 17 11 8 12 
  

 

43%

11%

32%

9% 5%

Autres

Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste
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En ce sens, cet échantillon questionne les valeurs discriminantes et stigmatisantes de la société 

ainsi que le poids de l’homophobie eu égard aux LGBTI en Haïti.  

Quant à la réponse B disant oui, traduit une incohérence ou une mauvaise interprétation des 

droits humains, le tableau reflète le ratio de réponse par statut social : ainsi les universitaires 

43%, pour le classique 12%, le professionnel est de 25%, le journaliste est de 10% et les artistes 

sont également de 10%. 

  Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste TOTAL 

B 
 OUI 

20-25 42 18 23 6 11 100 

25-30 85 51 14 18 22 190 

30-35 22 16 6 5 5 54 

35-40 17 7 2 7 1 34 

40-45 2 3 2 1 0 8 

45-50 2 2 1 1 0 6 

50-55 0 0 0 0 0 0 

55-60 1 1 1 1 0 4 

60-65 1 0 0 0 0 1 

    172 98 49 39 39   

 

37%

22%

14%

11% 16%

QUESTION 2.3- REPONSE A

Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste
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 Partant de ces chiffres, ces différentes catégories témoignent que la représentation sociale est 

découlée d’autres valeurs comme le poids de l’imaginaire de la chrétienté et le prolongement 

de l’hétérosexuée.     

La réponse formulée comme autre est comprise sous le label de l’indécis, soit de garder silence. 

Pour les universitaires 48%, pour le secteur classique 9%, du côté professionnel 39%, 

journaliste 0%, et les artistes 4%. 

 
 

Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste TOTAL 

C Autres 

25-30 8 6 1 0 0 15 

30-35 1 1 1 0 1 4 

35-40 1 2 0 0 0 3 

40-45 0 0 0 0 0 0 

45-50 0 0 0 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 0 

55-60 0 0 0 0 0 0 

60-65 1 0 0 0 0 1 

  11 9 2 0 1   

 

43%

25%

12%

10% 10%

QUESTION 2.3- REPONSE  B

Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste
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L’ensemble des questions 1.6 et 2.3 portent sur le thème central de l’étude, celle de la 

représentation sociale. Un premier constat, la représentation sociale est articulée dans la logique 

de dualité culturelle et structurelle de la société, la catégorie des universitaires sert de référence 

quand paradoxalement 53% universitaires admettent que l’homosexualité est une manière 

d’aimer et 75% de cette même catégorie la présente comme étant une orientation sexuelle 

déviante. Un autre élément contradictoire se révèle quand 47% de la catégorie universitaire 

affirme que l’homosexualité est un droit ou une orientation sexuelle pendant 49% de cette même 

catégorie la déclare comme une maladie mentale.  

Cela pourrait être interprété comme une expression de dualisme au niveau de l’imaginaire 

haïtien qui se situe dans une ambivalence entre la raison scientifique et les croyances, les tabous 

et les préjuges construits à travers un ensemble de discours non fonde sur le droit de la personne. 

C’est presque la même tendance pour les autres catégories sociales de l’univers d’étude. Un 

autre aspect pertinent de la représentation sociale qui est liée avec le poids historique du 

discours fallacieux des 4H avec la notion du Sida, cette construction de discours et d’identité 

pèse lourd encore en termes de représentation sur les homosexuels et particulièrement les gays.  

La problématique des LGBTI en Haïti se retrouve entre les représentations sociales 

discriminantes et vers un processus de légitimation. L’étude montre encore le poids des 

représentations sociales, mais de l’autre cote avec l’affirmation des personnes de leur 

orientation sexuelle et leur identité de genre et des organisations de défense de ces droits 

humains classé dans les droits identitaires se révèlent un début du processus de légitimation, 

cette légitimation requière encore un long processus de socialisation et des changements de 

48%

39%

9%

0%
4% QUESTION 2.3-

Universitaire Professionnel Classique Journaliste Artiste
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cadre légaux. Mais déjà avec la visibilité du sujet qui est sorti de l’ordre prive et qui s’impose 

comme question de débat dans l’espace publique relève déjà l’initiation à ce processus. De plus, 

le fait qu’un ensemble d’associations de la société civile qui revendique ce droit s’annonce 

également un élément de l’institutionnalisation de la reconnaissance des droits identitaires.   

Dans cette conjoncture sociale et politique la représentation sociale est submergée dans un 

océan de discrimination avec un œil très mince de reconnaissance des identités LGBTI en 

termes de droits. De plus, un autre élément de nuance s’est remarqué dans la représentation de 

la communauté LGBTI en Haïti en rapport avec le Bisexuel, le Transgenre et Transsexuel qui 

ne sont pas perçus comme tels, on les met dans la catégorie soit (masisi ou madivin). Cette 

subtilité traverse aussi même la perception des gens au sein de la communauté qui a une 

difficulté à faire la décantation.  

Dans la musique haïtienne, surtout avec les nouvelles de tendances dénommées ‘raboday’ sont 

très homophobes, et de plus, deux artistes (Baky et Wendy) dans leur musique fustigent la 

communauté, ces musiques circulent sur les réseaux sociaux, youtube et dans les concerts ou la 

catégorie des jeunes est exposée à ce genre de discours. Ces musiques participent dans la 

construction de l’imaginaire et la représentation sociale autour de l’identité de genre et 

l’orientation sexuelle. Et pourtant, la chanson she’s the boy du groupe musical 3jes qui valorise 

le droit identitaire et identité de genre a été sanctionné dans les médias car très peu la diffuse. 

Il revient aussi de questionner le poids des artistes dans cette construction de pensée et de la 

représentation sociale.  

Dans ces focus group avec les membres et dirigeants de la communauté M mettent au jour le 

poids social de la famille hetero-centrèe, et les amis immédiats dans le processus de coming-

out. Ce processus est marqué à la fois par un refoulement et par une affirmation, cela résulte 

une certaine ambivalence dans le vécu de sa sexualité. Au-delà, un autre élément parait comme 

un point d’attraction du coming-out quand la personne a sa capacité d’autonomie financière et 

une activité professionnelle, cela la permettrait de franchir le Rubicon et d’exprimer son identité 

de genre et son orientation sexuelle à sa famille et ses amis. Généralement, en affirmant son 

identité de genre s’amorce un choc émotionnel pour leur famille, cela prend du temps pour que 

certains membres de leur famille acceptent mais le plus souvent c’est l’abandon familial ou le 

déni puisque les familles haïtiennes se baignent aux représentations sociales discriminantes et 

d’homophobie.   
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4.8-La question organisationnelle et structuration des Organisations LBGT en Haïti  

Cette partie de l’étude consacre une analyse de la structuration des organisations, son mode 

prise position et sa structuration. Pour cerner ce pan organisationnel de la lutte des droits 

identitaires, le focus group a permis de capter les différentes réalités quotidiennes de ces 

structures. D’abord, la structure hiérarchisée est dominante dans la forme organisationnelle, 

cela devrait interpeller et questionner ces structures à velléités de mouvements sociaux qui 

doivent partir du principe de la participation citoyenne d’en bas et inclusive. Autrement dit, les 

assemblées et les congres doivent être les lieux d’échanges et de décisions de nouvelles 

stratégies de luttes pour ces structures.   

Autre élément constaté dans les focus group, le coming-out n’a pas été facile et cela a laissé de 

cicatrices au niveau de la famille et même jusqu’à la rupture, on pourrait l’interpréter comme 

un effet de la représentation sociale des LGBTI. Il existe encore des membres de la communauté 

qui n’ont pas encore franchi cette étape de leur orientation sexuelle et identité de genre à savoir 

le coming-out, cela explique encore ils vivent leur intimité et des fois cela susciterait une 

homophobie intériorisée.  

L’apparition des organismes LGBT est récentes pour être plus précis post-séisme 2010, en outre 

ces organisations marquent déjà une avancée malgré quelques faiblesses institutionnelles et 

organisationnelles, il revient de renforcer leur capacité dans les différents domaines. Leur 

présence traduit également le levier du processus de légitimation au sein de la société haïtienne, 

et comme catégorie sociale ayant des droits et devoirs au respect des valeurs républicaines et 

démocratiques.  
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5-Les possibilités et l’avenir de la communauté M en Haïti  

Le travail tient compte sur les possibilités et les stratégies pour que la Communauté M soit 

respectée et garantie leur droit. Au travers des questions 2.5 et 3.4, nous dessinons les tendances 

et les perceptions d’avenir de la société. On pourrait évoquer un certain langage de sociologie 

prospective pour mieux cerner leur combat au respect des droits identitaires.  

Au regard des réponses formulées en termes de souhait pour la continuité et la survie de la lutte 

de la communauté identitaire en voici les énoncés : un premier souhait renvoie à la 

responsabilité de l’État vis-à-vis de la communauté pour le respect de son droit. Un autre souhait 

se réfère à la culture de la tolérance à savoir une tolérance partagée au sein de la société. Tout 

aussi bien la jouissance de leur droit sexuel. D’autres évoquent qu’ils se renoncent à cette 

pratique et prennent le chemin de la chrétienté. D’autres prônent le vivre ensemble au sein de 

cette communauté.  Pour les radicaux, ils réclament leur mort, cette forme de pensée est une 

sorte de banalisation de la vie et au respect de la dignité humaine au regard des principes de 

droits humains. La possibilité d’avenir passe par le plaidoyer et une militance active sur les 

différents fronts de la société. 
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6-Conclusions  

Cette étude sur les représentations sociales des LGBTI en Haïti prouve encore que la société 

est en proie à des valeurs de l’homophobie, elle est entretenue et structurée par la reproduction 

d’un ensemble de valeurs et discours. Par ailleurs, ces pratiques de discriminations ont puisé sa 

source à travers les formes de discours, de perception, et des images stigmatisantes et surtout 

avec les valeurs hétéronomes qui s’enracinent dans les idéaux de la chrétienté. Ce qui induit la 

méconnaissance des droits des minorités sexuelles, et un déficit énorme sur le plan de la 

construction d’une société démocratique.  Cette étude a permis de déceler les caractéristiques 

des représentations sociales et son mode de déploiement au sein de la société.  Cette étude révèle 

aussi les contrastes dans les discours, dans la construction de l’imaginaire collectif sur la 

sexualité qui s’est perçue comme déjà un tabou.   

Malgré la représentation sociale discriminante qui bannit le droit et la démocratie identitaire, 

une affirmation de la pratique sociale de l’orientation sexuelle et identité de genre s’assume 

dans la société comme une réappropriation du corps ainsi qu’un dépassement de la vision 

naturaliste du corps et de la sexualité. Du même coup s’engage dans une lutte pour le respect 

de pleins droits des minorités sexuelles en Haïti. Ce combat pour la défense des droits s’assimile 

déjà au processus de légitimation, et implique un ensemble de dispositif institutionnel et 

participatif qui susciterait des reformes du cadre légal et vers un nouveau type de relations 

sociales non discriminées. A cet effet surgit un ensemble d’organisation LGBTI en Haïti qui 

revendique ce droit, et entame une dynamique de plaidoyer vers une possibilité de changement 

des attitudes et comportements discriminants.  Dans ce carrefour actuel, cette pratique sociale 

se situe entre une représentation sociale discriminante et un processus de légitimation. Alors, il 

revient que la courbe va vers le processus de légitimation comme corollaire d’une société 

démocratique et inclusive. 
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7-Recommandations  

En ce sens, nous faisons des recommandations à partir des résultats de cette recherche. En 

voici :  

• Construire une association universitaire LGBTI avec des revendications transversales 

ayant pris en compte des revendications sociales, pas seulement identitaires et sexuées.  

• Monter un blog de sensibilisation et émission de radiodiffusion online pour débattre et 

faire comprendre à la société les droits des minorités sexuelles couramment appelée la 

communauté M en Haïti.   

• Plaidoyer auprès des bailleurs et des agences de financement des partis politiques pour 

l’intégration des volets genre et de formation sur les LGBTI au sein des partis.  

• Soumettre au CEP un plan de proposition d’intégration et de respect des normes de 

campagnes pour combattre la discrimination faite à la communauté LGBTI durant les 

élections. Cela impliquerait le respect de la diversité sexuelle. Ayant des mesures 

punitives en cas de violation des codes de respect 

• Plaidoyer pour la défense des droits des LGBTI devrait lier aussi avec d’autres 

revendications sociales au sein de la société à titre d’exemple (l’environnement) de 

regarder la spécificité mais dans un contexte général.  

• Plaidoyer auprès du ministère de la culture pour un cadre règlementaire avec les artistes, 

musiciens et les Disk Joker (DJ) pour lutter contre toutes les formes de violence : 

misogynie, homophobie.  

• Construire un réseau de journalistes formés et ayant la capacité d’agir par son medium 

et de sensibiliser la société sur les droits des LGBTI 

• Proposer au MENFP d’insérer au curricula une thématique de formation à la citoyenneté 

dès le 3e cycle du niveau fondamental en prenant comme axe : éducation sexuelle et les 

droits des minorités sexuelles.  

• Élargir un réseau de droits humains et société civile pour faire un plaidoyer et faire échec 

au projet de loi homophobe dans la 50e législature haïtienne.  

 

 

 



32 | P a g e  
 

8-Bibliographie  

BENOIT, Gauthier et al (2009). Recherche Sociale : De la problématique à la collecte des 

données. Québec. Presses de l’université de Québec  

MAXIME, Smith 2017. Haïti une analyse contextuelle de la situation des LGBT en Haïti en 

lien avec les droits humains et la santé. Kouraj. Port-au-Prince.  

 MELUCCI, Alberto. « Société en changement et nouveaux mouvements sociaux » Sociologie 

et sociétés, vol. 10, n° 2, 1978, p. 37-54. 

 Moscovici, Serge et al (1997). Psychologie sociale.  Paris, PUF.  

ONU (1948). Déclaration universelle des droits de l’homme. 

ONU (1966). Pacte relatif aux droits civils et politiques.  

UNESCO (2015). Théorie du Genre. Paris.  

Panos Caraïbes (2017). La problématique de la communauté LGBT en Haïti a travers du prisme 

des médias.  Port-au-Prince.  

Panos Caraïbes (2017). La voix de la communauté LGBT : retranscription des témoignages 

oraux collectés. Port-au-Prince.  

Equitas (2018). Centre international d’éducation aux droits humains 2018.   

 

 

 

 

 

 

 



33 | P a g e  
 

 

Annexes 

Liste des organisations de défense des droits identitaires et minorités sexuelles par 

département. 

Département du Sud 

UPLCDS—Unité Pour Lutter Contre la Discrimination et de la Stigmatisation. 

Département de l’Artibonite 

APLCH—Association Pour Lutter Contre l’Homophobie. 

Département de l’Ouest 

ORAH- Organisation Arc-en-Ciel d’Haïti. 

AJCDS- Association des Jeunes Contre la Discrimination et la Stigmatisation 

OCED- Organisation des Citoyens Engagés pour le Développement  

ACESH- Action Citoyenne pour l’Égalité Sociale en Haïti. 

KOURAJ. 

Département du Nord 

AFRACA- Association des Femmes Révoltées du Cap-Haitien 

HPDH- Héritage pour la Protection des Droits Humains 

 

  

 

 

 

 

 


