L’égalité hommes-femmes en Allemagne
L’égalité entre les personnes d’orientation et d’identités sexuelles différentes en Allemagne
La discrimination et la violence en raison du sexe, de la
couleur de la peau, de la religion ou de l’identité sexuelle
d’une personne sont interdites en Allemagne et font l’objet de poursuites pénales. Lorsque l’on se sent discriminé
ou bien menacé en raison de son sexe, de sa couleur de
peau, de sa religion ou de son identité sexuelle, à l’intérieur ou en dehors de son logement, par exemple au sein
d’administrations ou bien lors de ses courses, il est recommandé de contacter immédiatement une collaboratrice
ou un collaborateur de l’organisation, de se tourner vers
la police (numéro de téléphone : 110) ou bien de se rendre
auprès d’un centre de consultation spécialisé (voir les
coordonnées ci-dessous). Tout acte de violence de quelque
nature qu’il soit – tel que le harcèlement, les abus sexuels
ou encore la menace même de violence – à l’encontre
d’autres individus est interdit et punissable en Allemagne.
Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Harceler
son semblable, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme,
n’est pas autorisé. Lorsqu’une personne demande à ce
qu’on la laisse tranquille, il est nécessaire d’accepter sa
demande. Les actes sexuels contre la volonté d’une personne sont interdits et font l’objet de poursuites pénales.
Les femmes et hommes homosexuels et les personnes
transgenres disposent des mêmes libertés individuelles
que toute autre personne. En Allemagne, les partenaires
de même sexe sont reconnus aux yeux de la loi et peuvent
également se marier civilement. Malheureusement, la discrimination fondée sur l’orientation ou l’identité sexuelles
d’individus existe encore et toujours à l’heure actuelle.
L’homophobie et la transphobie sont cependant des comportements indésirables aux yeux de la société.
La persécution en raison de l’identité sexuelle dans le
pays d’origine, telle que l’interdiction de l’homosexualité
par exemple, peut fonder un motif valable de demande.

d’asile en Allemagne. Il en va de même pour la persécution des personnes transgenres. Il est important pour
toute personne d’être conseillée de façon compétente et
anticipée, au cours de la procédure de demande d’asile,
à propos des droits qui lui sont reconnus. Les centres de
consultation pour les femmes et hommes homosexuels et
pour les personnes transgenres fournissent souvent une
assistance précieuse (voir les coordonnées ci-dessous).
Les droits fondamentaux inscrits dans la constitution
allemande garantissent le fait que chacune et chacun est
libre, de choisir elle-même ou lui-même son ou sa partenaire et peut décider librement de se marier ou de vivre en
concubinage avec cette personne ou non. Nombreux sont
les couples vivant ensemble sans être mariés. Certaines
personnes préfèrent vivre seules. Ne pas être marié est tout
aussi normal que de l’être. Il est également possible qu’un
couple décide de ne pas avoir d’enfants.
Les signes extérieurs d’amour d’un couple ne sont pas
anormaux en Allemagne. Il peut s’agir par exemple de
se tenir la main, de se tenir enlacés et de s’embrasser.
Ces actes sont tellement naturels et acceptés, que les
autres personnes les remarquent à peine. Tout comme les
couples de sexe opposé, les couples de même sexe ont
également le droit de montrer extérieurement leur affection l’un envers l’autre.
Les collaboratrices et collaborateurs de cette organisation se tiennent à votre disposition pour répondre à toute
question au sujet des informations ci-dessus. Au sein de
notre organisation, nous ne tolérons aucune forme de violence ou de discrimination. Vous pouvez nous contacter à
tout moment en cas d’incidents, ou bien si vous vous sentez menacé(e). Les collaboratrices et collaborateurs sont
soumis à une obligation de confidentialité et respectent
votre vie privée.

Centres de consultation et autres informations
La ligne d’aide téléphonique « Violence contre les femmes »
de l’Office fédéral allemand de la famille et des tâches
civiques [Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche
Aufgaben] est accessible 24h sur 24 et de façon anonyme
au 08000 116 016 et via assistance en ligne à l’adresse www.
hilfetelefon.de. Il est possible de faire appel à des interprètes dans 15 langues différentes. Il en va de même pour
la ligne d’aide téléphonique « Urgence femmes enceintes »,
joignable par téléphone au 0800 40 40 020 et en ligne à
l’adresse www.schwanger-und-viele-fragen.de.
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Des centres de consultation pour femmes et hommes
homosexuels et pour les personnes transgenres sont
indiqués dans la brochure « Guide de soutien des réfugiés
LGBT* » à consulter et à télécharger sur
www.queer-refugees.de.
Retrouvez des informations en plusieurs langues concernant les explications ci-dessus sur
www.refugeeguide.de
www.queer-refugees.de

