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Résumé : L’homosexualité n’est pas illégale, et les violences à l’encontre des personnes
LGBT sont rares. Dans certaines communautés, l’orientation sexuelle est un sujet tabou.
Depuis 2010, deux ONG locales œuvrent en faveur de la reconnaissance et de la visibilité
de la communauté LGBT. En 2015 l’une d’entre elles a dénoncé des exactions policières à
l’encontre de personnes LGBTI, notamment des migrants. Tous les mois d’octobre, elles
organisent de nombreux événements publics à Paramaribo.
Abstract : Homosexuality is not illegal, and violence against LGBT people is rare. In some
communities, sexual orientation is a taboo subject. Since 2010, two local NGOs have been
working to promote the recognition and visibility of the LGBT community. In 2015, one of
them denounced police brutality against LGBTI people, including migrants. Every October,
they organize many public events in Paramaribo.

Nota 1 : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
Nota 2 : Les termes employés dans cette note pour désigner les minorités sexuelles et de
genre (LGBT en particulier) sont ceux utilisés par les deux ONG surinamiennes
mentionnées.
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1. Contexte juridique
L’article 8 alinéa 2 de la Constitution du Suriname interdit les discriminations en fonction
de : « l’âge, la race, la langue, la religion, l’ascendance, l’éducation, les opinions politiques,
la situation économique ou sociale, et tous autres statuts ». 1
L’homosexualité n’est pas illégale, mais le mariage ou l’enregistrement légal d’un lien
marital entre personnes de même sexe n’est pas possible. 2
En mars 2015, le Code pénal a été modifié pour sanctionner, dans ses articles 175
et 176, les discriminations sur le fondement de l’orientation sexuelle, punie d’une
peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende, ainsi que les discours de haine à
l’encontre des personnes LGBT. 3

2. Attitude de la société
En octobre 2015, l’ONG Platform LGBT Suriname et deux autres ONG ont adressé au
Comité des droits humains des Nations unies un rapport demandant l’application effective
de la nouvelle législation de mars 2015 susmentionnée et l’instauration de politiques en
faveur des droits des personnes LGBTI. Elles dénonçaient les propos homophobes de
certains membres du gouvernement, ainsi que l’attitude homophobe et transphobe de
médias et de producteurs de musique. En effet, ce rapport mentionnait la reprise d’une
chanson homophobe (intitulée « Bullet ») par un groupe musical à succès, soutenu par la
logistique gouvernementale et contre lequel une plainte avait été déposée. 4
Selon l’ONG Parea Suriname, la violence à l’encontre des gays est rare, et les
homosexuels peuvent vivre ouvertement, bien que dans de nombreuses
communautés, l’homosexualité reste un tabou, ce qui empêche de nombreuses
personnes de faire leur « coming out ». 5
Faisel Tjon-A-Loi Imran Taus, président de l’ONG Platform LGBT Suriname, a déclaré en
2018 : « Le fait que tant d'entreprises et de particuliers démontrent visiblement leur
implication dans la communauté LGBT indique que la société surinamaise est de plus en
plus consciente que ce groupe de Surinamais en fait simplement partie. » 6

3. Les ONG
Platform LGBT Suriname est une ONG dédiée à l’amélioration de la qualité de la vie et
des droits des personnes LGBT, a été créée en 2011 avec le soutien de l’ambassade des
Pays-Bas. 7
Fondée en 2014 8, Parea Suriname se définit comme une « association d’hommes homo, bi- et transsexuels , diplômés de l’enseignement supérieur ou d’une position
professionnelle de ce niveau ». Elle fonctionne comme un réseau de soutien aux
professionnels gays pour leur carrière et leur vie en général. Elle s’engage aussi dans des
LGBT Platform Suriname, Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights et Akahatá – Equipo de Trabajo
en Sexualidades y Géneros, 10/2015, url
2
Parea Suriname, “Gay Life in Suriname”, s.d., url
3
LGBT Platform Suriname, Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights et Akahatá – Equipo de Trabajo
en Sexualidades y Géneros, 10/2015, url
4
Ibid.
5
Parea Suriname, “Gay Life in Suriname”, s.d., url
6
LGBT Platform Suriname, 07/10/2018, url
7
LGBT Platform Suriname, « Over Ons », s.d., url
8
Parea Suriname, 07/08/2017, url
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projets bénéficiant à l’ensemble de la société surinamaise pour donner une image favorable
de la communauté gay. 9 Son site web semble inactif depuis 2017.
Depuis 2017, Parea Suriname incite les entreprises privées à signer sa « Déclaration de
Paramaribo » les engageant à adopter une attitude neutre envers les genres et à
éradiquer les discriminations. 10 Ainsi, ces entreprises s’engagent à accorder les mêmes
droits et obligations aux couples homosexuels qu’aux couples hétérosexuels mariés,
comme la lutte contre le harcèlement sexuel au travail. Au 1er novembre 2018, 54
entreprises avaient signé ce document. Parea Suriname discute également avec les
syndicats, comme C-47. 11

4. Evénements et manifestations
Une Marche des fiertés est organisée chaque année en mars dans le centre de
Paramaribo. 12
A partir de 2010, une semaine intitulée « Coming Out Week » 13 a été organisée avec des
activités sociales et culturelles. Depuis 2017, cette semaine a été transformée en « Pride
Month » qui se déroule sur tout le mois d’octobre, et qui se conclut par une « Pride
Parade » le dernier samedi d’octobre. 14 Cette première initiative en 2017 a été lancée par
un comité d’organisation présidé par Raoul Franker. 15
Du 26 au 31 octobre 2017, Parea Suriname, Urban House Suriname et le photographe
Kenneth Heesbien ont organisé une exposition intitulée « ME » sur les transgenres au
Suriname et en Europe au Fort Zeelandia à Paramaribo. 16
En 2018 à l’occasion de la Pride qui se tient en octobre, divers événements ont été
organisés par Platform LGBT Suriname 17 :
- 1er octobre : cérémonie d’ouverture au Zus & Zo 18.
- Projections de films chaque semaine au Centre culturel brésilien.
- 11 octobre, « Coming Out Day » : plusieurs personnes de la communauté LGBT ont
raconté leur histoire et répondu aux questions du public à l’hôtel « La Petit Maison »
de 19 à 23 heures.
- 13 octobre, soirée familiale, avec musique, concert, jeux de balle.
- 14 octobre, « Laundromat », journée culturelle dans le jardin de la Nola Hatterman
Art Academy.

5. Lieux de rencontre
Chaque vendredi, une nuit gay est organisée au « Bardancing Airport », situé au Onyx
Street 17 à Paramaribo. 19 D’autres bars et clubs, comme le Tropical et le Saudadezz,

LGBT Platform Suriname, Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights et Akahatá – Equipo de Trabajo
en Sexualidades y Géneros, 10/2015, url
10
Parea Suriname, “Gay Life in Suriname”, s.d., url
11
GFC Nieuws, 01/11/2018, url
12
Parea Suriname, “Gay Life in Suriname”, s.d., url
13
La journée internationale du “Coming out” a lieu tous les 11 octobre.
14
Parea Suriname, “Gay Life in Suriname”, s.d., url
15
Parea Suriname, 02/10/2017, url
16
LGBT Platform Suriname, 26/10/2017, url
17
LGBT Platform Suriname, 07/10/2018, url
18
LGBT Platform Suriname, 28/09/2018, url
19
Parea Suriname, “Gay Life in Suriname”, s.d., url
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organisent des nuits LGBT, comme le montrent des affiches diffusées sur une des pages
Facebook de l’activiste LGBT Rishi Kanhai, intitulée « Gay Events in Suriname ». 20

6. Attitude des autorités
Le gouvernement considère que l’article 8 de la Constitution protège également les
personnes LGBT contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. 21
Des policiers participent à des séminaires sur la violence contre les personnes
LGBT organisés par Platform LGBT Suriname. Cependant, en 2014, un ressortissant
transgenre de la Guyana a accusé des policiers de l’avoir torturé pendant sa détention. 22
En effet, le rapport d’octobre 2015 de Platform LGBT Suriname et deux autres ONG adressé
au Comité des droits humains des Nations unies faisait état d’exactions policières,
notamment contre des migrants LGBTI : « Les détentions arbitraires, le harcèlement et la
torture contre les personnes LGBTI – en particulier les femmes transgenres – continuent à
être une pratique usuelle des forces de sécurité dans le pays. » 23

20
21
22
23
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