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NB : Parmi les sources publiques, aucune information spécifique n’a pu être trouvée
concernant les personnes bisexuelles et intersexuées en Syrie.

1. Cadre juridique
La République arabe syrienne pénalise les relations homosexuelles et ne reconnaît aucun
droit aux couples de même sexe. L’article 520 du Code pénal de 1949, toujours en
vigueur, punit d’une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement les « relations
sexuelles contre nature », qu’il s’agisse de relations avec des majeurs ou des mineurs 1.
Selon le guide LGBTI (lesbien, homosexuel, bisexuel, transgenre et intersexué) Spartacus
International Gay Guide, cette loi n’a été appliquée au cours des dernières années qu’aux
relations sexuelles avec des mineurs 2, son édition en ligne « Spartacus Sauna Guide »
présentant cette situation comme toujours actuelle en 2014 3.

2. Les LGBTI dans la société syrienne
2.1.

Une culture patriarcale défavorable aux homosexuels

La société syrienne est, selon plusieurs sources, relativement plus laïcisée et plus ouverte
que celle de plusieurs Etats arabes voisins 4 ; la Syrie a même servi de refuge à des
homosexuels irakiens menacés par les groupes djihadistes à partir de 2003 5 ; cependant,
la mentalité dominante reste largement traditionaliste et « patriarcale » 6. Les relations
homosexuelles sont condamnées par la religion et fortement désapprouvées par l’usage
social ; l’homosexualité est souvent considérée comme une « maladie mentale » ou une
« perversion » 7. En général, les LGBTI dissimulent leur orientation sexuelle par crainte de
discrimination sociale 8.
Les « crimes d’honneur », définis comme « meurtres commis par un parent mâle pour
des actes perçus comme une atteinte à la réputation de la famille », existent en Syrie
comme dans d’autres pays arabes 9 ; un homosexuel présumé peut faire l’objet de
1

Immigration and Refugee Board of Canada/Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada,
Syrie : information sur le traitement réservé aux homosexuels par la société et les autorités gouvernementales;
protection et recours juridiques offerts aux homosexuels victimes de mauvais traitements (2000-2006),
09/03/2007. US Department of State, Annual report on human rights in 2013 – Syria, 27/02/2014.
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), Syrian Arab Republic – Law.
2
BEDFORD Brian, Spartacus International Gay Guide 2008, Bruno Gmünder Verlag Gmbh, 2008.
3
Spartacus Sauna Guide, « Syria ».
4
BEDFORD Brian, Spartacus International Gay Guide 2008, Bruno Gmünder Verlag Gmbh, 2008, p.960.
Freedom House, « Women’s rights in the Middle East and North Africa 2010 », 03/03/2010. Home Office
(Royaume-Uni), « Operational guidance note: Syria, February 2014 », 21/02/2014, 3.22.3. Spartacus Sauna
Guide, « Syria ».
5
LGBT Asylum News, Photo essay: Iraq's gay refugees, 13/04/2011. Vice, “Gay Syrian are blackmailed,
tortured and killed by jihadists”, 12/11/2013.
6
FREEDOM HOUSE, Women’s rights in the Middle East and North Africa 2010, 03/03/2010. Home Office
(Royaume-Uni), Operational guidance note: Syria, February 2014, 21/02/2014, 3.22.3. Spartacus Sauna Guide,
« Syria ».
7
The Guardian, “People Think It's a Mental Illness”, 13/06/2006. Austrian Centre for Country of Origin and
Asylum Research and Documentation (ACCORD), Syria: Treatment and human rights situation of homosexuals:
Legal provisions concerning homosexual activity; social treatment of homosexuals (including the issue of
"honour killings"), 22/05/2009. INSTITUTE FOR WAR AND PEACE REPORTING (IWPR), Gays and Lesbians Battle
Discrimination, publié en 2 parties, 20/11/2009 et 11/10/2010. HAMWI Sami (pseudonyme de HASSINO
Mahmoud), « Surviving Homophobia: tortured by the Church », Mawaleh, 01/10/2012 (cas dans une famille de
bourgeoisie chrétienne).
8
IWPR, « Gays and Lesbians Battle Discrimination », publié en 2 parties, 20/11/2009 et 11/10/2010. US
Department of State, Annual report on human rights in 2010 – Syria, 08/04/2011. Id. Annual report on human
rights in 2013 – Syria, 27/02/2014. Spartacus Sauna Guide, « Syria ».
9
FREEDOM HOUSE, Women’s rights in the Middle East and North Africa 2010, 03/03/2010 (Traductions de
l’anglais: DIDR).
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menaces de mort de la part de sa propre famille, un tel acte étant considéré comme une
façon de « faire disparaître la honte de la famille » ; l’article 192 du Code pénal prévoit
des peines plus légères pour ce type de meurtre 10.
Les médias qui mentionnent l’homosexualité l’associent généralement à des stéréotypes
négatifs comme la prostitution et le viol 11. En février 2012, le journal local Baladna a
publié un article détaillé sur l’homosexualité en l’associant à la montée de la prostitution
et au déclin de la natalité ; selon ce journal, le nombre d’homosexuels en Syrie aurait
fortement augmenté depuis le début du soulèvement en 2011, information non confirmée
par ailleurs 12.

2.2.

Réfugiés et déplacés LGBTI

Depuis le début de la guerre civile syrienne en 2011, trois millions de Syriens se sont
réfugiés à l’étranger, principalement dans les pays voisins (Turquie, Liban, Jordanie) et
6,5 millions sont déplacés internes 13. Des réfugiés perçus comme homosexuels se sont
plaints de comportements hostiles et discriminatoires, notamment au Liban, à la fois du
fait d’autres réfugiés syriens et d’une partie de la population locale 14 ; dans ce pays, ils
seraient aussi exposés au risque d’exploitation sexuelle 15. Ils sont généralement rejetés
par leur famille et ne peuvent en attendre aucun soutien 16. C’est cependant au Liban,
notamment à Beyrouth, que les réfugiés LGBTI bénéficieraient des meilleures conditions
d’accueil dans la région et d’un tissu communautaire actif 17. Dans ce pays, une partie des
réfugiés syriens LGBTI, « en majorité des hommes gays et quelques femmes, les plus
jeunes ayant 19 ans » selon un responsable associatif, bénéficieraient de l’aide de
l’association LGBTI locale Proud Lebanon 18.
En Europe, l’ONG Amnesty International signale que dans des centres d’accueil de
demandeurs d’asile en Suisse, recevant aussi bien des Syriens que des non-Syriens, la
« pression sur les chrétiens, les athées et les homosexuels (…) s’est intensifiée – surtout
à cause de l’arrivée de partisans de l’islam radical en provenance de Syrie » 19.

10
Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), Syria: Treatment
and human rights situation of homosexuals: Legal provisions concerning homosexual activity; social treatment
of homosexuals (including the issue of "honour killings"), 22/05/2009. US Department of State, Annual report
on human rights in 2010 – Syria, 08/04/2011. Haute Cour (Irlande), S.Q. v. Minister for Justice & Ors,
28/02/2013. Mawaleh, “Homosexuality and LGBT activism in Syria”, 01/08/2013. REID Graeme, The Double
Threat for Gay Men in Syria, Human Rights Watch, 28/04/2014.
11
INSTITUTE FOR WAR AND PEACE REPORTING (IWPR), « Gays and Lesbians Battle Discrimination », publié en
2 parties, 20/11/2009 et 11/10/2010. US Department of State, Annual report on human rights in 2010 – Syria,
08/04/2011. Id. Annual report on human rights in 2013 – Syria, 27/02/2014. Spartacus Sauna Guide,
« Syria ».
12
Pink News, “Syrian paper claims gays are ‘infesting society’ through uprising”, 09/03/2012.
13
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2014 UNHCR country operations profile - Syrian Arab
Republic, mis à jour en juillet 2014. Id., Refugee total hits 3 million as Syrians flee growing insecurity and
worsening conditions, 29/08/2014. Inter-agences, Inter-Agency Regional Update-Syrian Refugees, 16/12/2014.
14
DHALA Khairunissa, Gay Syrian refugees struggle to survive in Lebanon, Livewire (Blog d’Amnesty
International), 07/02/2014. REID Graeme, “The Double Threat for Gay Men in Syria”, HUMAN RIGHTS WATCH,
28/04/2014.
15
Australian Government – Refugee Review Tribunal, Country Advice Lebanon – LBN40358 – Homosexuals –
Entry/Residency in Syria, 18/05/2012. DHALA Khairunissa, Gay Syrian refugees struggle to survive in Lebanon,
Livewire (Blog d’Amnesty International), 07/02/2014.
16
BBC, “Gay community hit hard by Middle East turmoil”, 29/10/2014.
17
Australian Government – Refugee Review Tribunal, Country Advice Lebanon – LBN40358 – Homosexuals –
Entry/Residency in Syria, 18/05/2012. DHALA Khairunissa, Gay Syrian refugees struggle to survive in Lebanon,
Livewire (Blog d’Amnesty International), 07/02/2014.
18
Gay Star News, “Gay Syrian refugees fleeing war, execution and torture find help”, 25/12/2013. BBC, “Gay
community hit hard by Middle East turmoil”, 29/10/2014.
19
360°, « ‘Hérétiques’ et gays harcelés dans les centres de requérants », 01/08/2014.

4

DIDR – OFPRA
11/05/2014

Syrie – La situation des minorités sexuelles et de genre

2.3.

Une vie communautaire peu visible

Compte tenu de l’attitude défavorable des autorités et de l’opinion publique, il ne semble
pas y avoir en Syrie d’association LGBTI reconnue 20.
Dans les années 2003-2008, les rencontres homosexuelles auraient bénéficié d’une
relative tolérance au moins dans certaines villes ; le guide communautaire Spartacus
International Gay Guide, dans son édition de 2008, cite plusieurs adresses de bars,
cinémas, bains publics et lieux de promenade à Damas, Alep et Homs 21. Ces lieux de
rencontre ne semblaient plus ou très peu actifs en 2013-2014, les contacts se faisant de
manière individuelle et discrète 22. Au début de 2015, le site communautaire Spartacus
Sauna Guide indique trois lieux de rencontre actifs à Damas et deux à Alep 23.
Il existe des sites internet LGBTI sur le réseau social Facebook ou sous d’autres
formats 24. Parmi les sites identifiés figurent les pages Facebook « Syria Rainbow », créée
en novembre 2011, et « Syrian LGBT Media Monitor », créée en 2012 25. Le magazine en
ligne Mawaleh, publié en arabe et en anglais depuis 2012 (date exacte incertaine), se
présente comme « le premier magazine queer 26 de Syrie » et publie des articles sur les
problèmes spécifiques des homosexuels ; selon son directeur Mahmoud Hassino, réfugié
en Turquie 27, ce magazine compterait plusieurs milliers de lecteurs chaque mois, sans
qu’il soit précisé quelle part de ces téléchargements sont effectués en Syrie ou à
l’étranger 28.
En 2012, le site de rencontres en ligne international ManJam comptait un peu moins de
10 000 inscrits se présentant comme syriens 29 ; en mai 2013, ce chiffre s’élevait à 9 167,
soit une proportion de 418 inscrits par million d’habitants 30.

3. Attitude des autorités gouvernementales et des groupes
insurgés
3.1.

Attitude des autorités avant l’insurrection de 2011

En 2005, dans une déclaration publique, le vice-ministre des Cultes présente « la
fornication, l’homosexualité et toutes les déviations sexuelles qui s’y rattachent » comme
la cause de la propagation des maladies sexuellement transmissibles et envisage de

20
Mawaleh, “Homosexuality and LGBT activism in Syria”, 01/08/2013. US Department of State, Annual report
on human rights in 2013 – Syria, 27/02/2014.
21
Home Office (Royaume-Uni), Country of Origin Information Report - Syria, 10/10/2007. BEDFORD Brian,
Spartacus International Gay Guide 2008, Bruno Gmünder Verlag Gmbh, 2008, p.960 à 962.
22
Mawaleh, “Homosexuality and LGBT activism in Syria”, 01/08/2013. Spartacus Sauna Guide, « Syria ».
23
Spartacus Sauna Guide, « Syria - Aleppo/Halab » et « Syria – Damascus ».
24
US Department of State, Annual report on human rights in 2010 – Syria, 08/04/2011. Id. Annual report on
human rights in 2013 – Syria, 27/02/2014.
25
Voir liens en bibliographie.
26
« Queer » : terme anglo-saxon désignant l’ensemble des orientations sexuelles minoritaires.
27
Mahmoud Hassino, blogueur syrien, a commencé à publier en 2011 sous le pseudonyme de Sami Hamwi.
HAMWI Sami (pseudonyme de HASSINO Mahmoud), “Comment: What life is really like for gay Syrians”, Pink
News, 16/06/2011. ERLICH Reese, “Gays of Syria, unite!”, The Daily Beast, 29/08/2012. Mawaleh,
“Homosexuality and LGBT activism in Syria”, 01/08/2013.
28
INTERNATIONAL LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX ASSOCIATION (ILGA), Syria's first gay
magazine, 24/06/2013. Mawaleh (page d’accueil en anglais). 360°, « Damas, ‘Mawaleh’ hisse le drapeau gay
dans une Syrie en guerre », 08/04/2013. Mawaleh, Syria’s First Queer Magazine (n°1 en anglais), juin 2012.
29
Pink News, “Syrian paper claims gays are ‘infesting society’ through uprising”, 09/03/2012.
30
Mawaleh, 05/2013. Mawaleh 12.5, “ManJam users statistic”, 01/08/2013.
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lapider ceux qui se livrent à cette « abomination » ; de tels propos homophobes ne
semblent pas sanctionnés par les autorités 31.
En 2010, plusieurs dizaines de personnes présentées comme homosexuelles ou
lesbiennes sont arrêtées sous diverses accusations d’atteinte aux valeurs sociales,
commerce ou consommation de drogues illégales ou organisation de fêtes
« obscènes » 32 ; depuis cette date, les LGBTI syriens s’abstiendraient de rencontres
collectives, trop repérables par les autorités 33. Les homosexuels en Syrie seraient
particulièrement exposés à une arrestation arbitraire débouchant sur un chantage et le
versement d’un pot-de-vin 34. La police ne déclare que rarement les motifs des
arrestations, et, compte tenu du fort préjugé social qui les frappe (voir 2.1), les LGBTI
victimes d’abus policiers ne se plaignent que rarement par peur de la discrimination
sociale 35.
Egalement en 2010, une commission d’enquête de l’ONU a pu constater que les
prisonniers homosexuels étaient isolés des autres détenus et faisaient l’objet d’un
traitement « psychologique » de nature à les stigmatiser 36.

3.2.

Attitude des forces pro-gouvernementales depuis 2011

Depuis le début du mouvement de contestation contre le régime de Bachar al-Assad en
mars 2011, certains médias pro-gouvernementaux auraient dénoncé comme
« homosexuels » des opposants et leurs soutiens étrangers, parmi lesquels la chaîne
qatarie Al-Jazeera, cette propagande alimentant l’hostilité du public envers les LGBTI 37.
Des violences physiques et humiliations publiques contre des homosexuels présumés
auraient été pratiquées à plusieurs reprises par les forces de l’ordre de 2011 à 2014 38.
Des militants perçus comme homosexuels, ou des hommes perçus comme d’aspect
« efféminé », auraient fait l’objet d’arrestations arbitraires et de sévices sexuels ; le viol
serait « une torture quasi systématique pour les homosexuels » 39. Au début de 2014, un
rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés note, sans insister sur
le cas particulier des LGBTI, que « des viols et autres formes de violence sexuelle sont
signalés contre des hommes, des femmes et des enfants, le plus souvent en détention

31
Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), Syria: Treatment
and human rights situation of homosexuals: Legal provisions concerning homosexual activity; social treatment
of homosexuals (including the issue of "honour killings"), 22/05/2009.
32
360°, « L’étau se resserre sur les gays syriens », 24/06/2010. US Department of State, Annual report on
human rights in 2010 – Syria, 08/04/2011. FREEDOM HOUSE, Freedom in the World 2011 – Syrian Arab
Republic, 05/2011.
33
HAMWI Sami (pseudonyme de HASSINO Mahmoud), “Comment: What life is really like for gay Syrians”, Pink
News, 16/06/2011.
34
KOSTRZ Marie, « Etre homo en Syrie sous les bombes : une double peine », Les Inrockuptibles, 15/04/2013.
BOBSEINE Haley, « Etre gay en Syrie », Slate (Source : Foreign Policy), 09/12/2013.
35
US Department of State, Annual report on human rights in 2010 – Syria, 08/04/2011. Id., Annual report on
human rights in 2013 – Syria, 27/02/2014.
36
Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies, Report of the Special Rapporteur on the Right of Everyone
to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health, Anand Grover : addendum,
21/03/2011, § 78.
37
SYRIAN HUMAN RIGHTS COMMITTEE, Accusations of illegitimate sexual relationships by the regime as
propaganda, 24/10/2013.
38
HAMWI Sami (pseudonyme de HASSINO Mahmoud), “Comment: What life is really like for gay Syrians”, Pink
News, 16/06/2011. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Report of the independent
international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, 12/02/2014. Conseil des Droits de l’homme
des Nations Unies, « Oral Update of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab
Republic », 18/03/2014, 27. REID Graeme, “The Double Threat for Gay Men in Syria”, HUMAN RIGHTS WATCH,
28/04/2014.
39
KOSTRZ Marie, « Etre homo en Syrie sous les bombes : une double peine », Les Inrockuptibles, 15/04/2013.
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mais aussi au cours de perquisitions domiciliaires, opérations militaires et contrôles
routiers » 40.

3.3.

Attitude des groupes insurgés depuis 2011

Depuis juillet 2011, une guerre civile d’intensité croissante oppose les forces
gouvernementales à différents groupes armés insurgés qui ont établi un pouvoir de fait
sur plusieurs régions du pays. La plupart de ces groupes se réclament des principes de
l’islam et de la charia, soit dans une interprétation modérée, soit dans une conception
radicale. Certains opposants tolèrent l’homosexualité dans la vie privée, mais estiment
que la société syrienne n’est pas prête à l’accepter en public ; d’autres se prononcent
pour son interdiction et pour des peines allant jusqu’à la lapidation 41.
En octobre 2012 dans la région d’Idlib (nord du pays), un groupe radical aurait pris en
otage une cinquantaine de personnes présentées comme homosexuelles, les obligeant à
lire le Coran et payer une amende avant d’être libérées 42. En décembre 2012 à Damas,
des hommes armés auraient fait irruption dans une soirée fréquentée par des
transsexuels et tué l’animateur de cette fête 43. Pendant l’été 2013, les dijhadistes du
Front Al-Nosra auraient procédé à des arrestations arbitraires, tortures et exécutions
d’homosexuels à Er Raqqah (Nord-est) 44. Dans le courant de 2013, plusieurs
homosexuels syriens auraient quitté le pays à la suite d’enlèvements ou de menaces
émanant de groupes djihadistes, y compris à Damas 45. En 2014, un rapport du Conseil
des Droits de l’homme de l’ONU signale plusieurs cas d’hommes présentés comme
homosexuels victimes de viols et tortures du fait de groupes armés non
gouvernementaux dans la province de Damas 46. En novembre 2014, l’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH) rapporte que deux hommes présentés comme
homosexuels ont été lapidés par les miliciens djihadistes de l’Etat islamique dans la
province de Deir Ezzor (Nord-est) 47. En décembre 2014, un troisième homme présenté
comme tel est lapidé par le même groupe armé dans la province syrienne de
l’Euphrate 48.

40

Home Office (Royaume-Uni), Operational guidance note: Syria, February 2014, 21/02/2014, 3.22.9.
ERLICH Reese, “Gays of Syria, unite!”, The Daily Beast, 29/08/2012.
42
KOSTRZ Marie, « Etre homo en Syrie sous les bombes : une double peine », Les Inrockuptibles, 15/04/2013.
43
Huffington Post, “Molly Crabapple Disscusses Syria's Gay Refugees On HuffPost Life”, 20/12/2013.
44
BOBSEINE Haley, « Etre gay en Syrie », Slate (Source : Foreign Policy), 09/12/2013.
45
Vice, “Gay Syrian are blackmailed, tortured and killed by jihadists”, 12/11/2013. Gay Star News, “Gay Syrian
refugees fleeing war, execution and torture find help”, 25/12/2013.
46
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Report of the independent international commission
of inquiry on the Syrian Arab Republic, 12/02/2014, § 67. Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies,
Oral Update of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, 18/03/2014, §
27 et 30.
47
Pink News, “Report: IS stones 2 ‘gay men’ to death in Syria », 25/11/2014.
48
Gay Star News, “ISIS throw gay man to his death in Syria”, 10/12/2014.
41
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