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Contact
Président du Ravad :
Maître Jean-Bernard
Geoffroy
06 07 60 67 42

En cas d'urgence :
06 1755 1755 ou
urgence@ravad.org

Actualités du RAVAD
18 novembre : Signature de la convention de
partenariat « Les couples imaginaires »
7 octobre : le Ravad accueille un nouveau
volontaire, Laurent, pour succéder à Marine
3 octobre 2013 : le RAVAD participe à une
rencontre inter-associative organisée par
le Procureur de la République adjoint Paris
20-21 septembre2013: 5e formation du Ravad
à l'accueil et l'accompagnement des victimes
d'infractions liées à l'orientation sexuelle ou
l'identité de genre.
14 septembre 2013 : le Ravad tiendra un stand
à la Rentrée des Associations du Centre LGBT
Paris-IDF.
13 septembre 2013: Assemblée Générale du
Ravad à Paris à la mairie du Xe, de 18h15 à
20h30.
9 septembre 2013: Le RAVAD participe à la
seconde réunion annuelle du comité LGBT du
Défenseur des Droits.
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Actualités des associations membres
Nous avons le plaisir de compter parmi nous,
depuis
l’Assemblée
Générale
du
13
septembre 2013, l‘association Homoboulot.

Homoboulot est la 34ème association à
adhérer au RAVAD.
Homoboulot est un réseau d’associations
(Cash!, Gare!, Comin-G, et Energay) et de
salarié-e-s
LGBT
des
entreprises,
des
administrations et de leurs ami-e-s. Son champ
d’action se situe essentiellement dans le
monde du travail.

Son site internet:
http://homoboulot.blogspot.fr
Deux nouvelles associations qui luttent contre
les discriminations liées à l'orientation sexuelle
et au genre souhaitent rejoindre notre réseau :
- L'association Agile basée à ClermontFerrand (63)
- L’association Le Girofard basée à Bordeaux
(33)
Nous les remercions de leur confiance. Leurs
demandes d’adhésion seront proposées au
CA du RAVAD de fin janvier 2014.

EDITO
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Nous devons toujours garder en mémoire la nécessité de combattre toutes les discriminations au
nom du principe d’égalité. Nous exprimons notre soutien à Christiane TAUBIRA, garde des Sceaux,
Ministre de la justice, suite aux propos racistes, abjectes et ignominieux dont elle a été la victime.
Il y a plus d’un an, déjà, nous tenions notre assemblée générale de l’année 2012 au cours de
laquelle nous exprimions nos espérances quant à la future loi ouvrant le mariage et l’adoption
aux personnes de même sexe.
Les auditions notamment des associations, dont la nôtre, étaient en cours auprès des ministres en
charge de ce dossier, le projet de loi devait être présenté au Parlement dans les semaines qui
suivirent et, finalement, la loi fut promulguée le 18 mai 2013 par Monsieur le Président de la
République sans que ne cessent, pour autant, les manifestations homophobes des opposants au
mariage pour tous.
Encore aujourd’hui, des maires refusent de célébrer eux-mêmes les mariages entre personnes de
même sexe, pour des motifs discriminatoires, même si une ou un de leurs adjoint(e)s peut les
célébrer, en dépit de leur refus, étant au même titre que ceux-ci, officier d’état civil.
La liberté du mariage est une des composantes de la liberté individuelle comme il l’a été reconnu
par le Conseil Constitutionnel (Conseil Constitutionnel : 13 août 1993).
En cas de refus illégal de célébrer le mariage, le maire ou l’adjoint(e) s’expose à des poursuites en
application des articles 225-1 et 432-7 du code pénal.
Des plaintes sont en cours.
Il nous a fallu combattre des décennies contre les discriminations institutionnelles avant la
promulgation de la loi relative au mariage pour tous, en cette période il nous faut agir contre les
refus discriminatoires de certains élus.
Un des intervenants, lors d’un colloque dans le cadre de la journée internationale de lutte contre
l’homophobie, organisé le vendredi 24 mai 2013 à Pékin par l’ambassade de France en Chine,
auquel j’avais été invité, me posa la question du devenir de nos associations de défense des
droits des personnes LGBT et de lutte contre l’homophobie en France, suite au vote de cette loi
qui honore leurs auteurs au regard de nos valeurs républicaines de Liberté, d’Egalité, de Fraternité
et de Laïcité.
Les paroles proférées et les actes homophobes perpétrés durant la période des débats
parlementaires et après la promulgation de la loi auxquels s’ajoutent les refus discriminatoires de
certains élus de célébrer les mariages entre personnes de même sexe, justifient la légitimité et la
poursuite de notre action en faveur de la défense des victimes.
Notre travail n’est donc pas achevé, pour cette raison nous nous devons de le mener à bien tout
en sachant qu’il exigera de notre part, comme par le passé, autant de disponibilité que de
compétence mises au service de notre cause.
Il reste aussi à légaliser notamment la procréation médicalement assistée pour les couples
lesbiens.
Nous devons encore aujourd’hui militer pour une évolution législative qui consacre effectivement
le principe d’égalité des droits.
Compte tenu de l’activité croissante de notre réseau, le bureau, comme le conseil
d’administration se sont mobilisés et, bien entendu, doit être remercié l’ensemble des acteurs.
Je n’oublierai pas davantage nos frères et sœurs lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transidentitaires,
qui par le monde sont opprimés, psychiatrisés, incarcérés auprès desquels nous devons exprimer
notre solidarité (d’où notre adhésion à l’ILGA) et avec lesquels continuer notre combat pour la
dépénalisation universelle de l’homosexualité.

Maître Jean-Bernard Geoffroy, Président du Ravad
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ACTUALITES JUDICIAIRES
Dominique et Mohamed se diront OUI
Un couple d’homosexuels, pacsé depuis le 11
mars 2013, devait se marier le 14 septembre
dernier. Le parquet a fait opposition au mariage,
estimant que les conventions internationales
régulièrement ratifiées avaient une « valeur
supra-légale » à l'article 202-1, alinéa 2, du Code
civil instauré par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013
dite
« mariage pour tous ». En effet, une
circulaire du ministère de la Justice précise que
les ressortissants de onze pays (dont le Maroc, la
Pologne, le Laos ou la Serbie) ne peuvent se
marier en France avec une personne du même
sexe, en vertu de différents accords bilatéraux.
La convention franco-marocaine du 10 août
1981 interdit le mariage d'un Marocain avec une
personne du même sexe, et « au surplus la

relation homosexuelle serait réprimée par le
Code pénal marocain ».
Le Tribunal de grande instance de Chambéry a
ordonné la levée de cette opposition, estimant
que la loi « mariage pour tous » avait modifié
l'ordre public international français de sorte que
l'application de la convention franco-marocaine
de 1981 pouvait être écartée. Le 22 octobre, la
Cour d'appel de Chambéry a autorisé le couple
homosexuel franco-marocain à se marier, contre
l'avis du parquet, confirmant la décision prise le
11 octobre en première instance. Il s’agit de la
première affaire jugée en France concernant le
mariage d’un couple homosexuel binational.
(source http://actualitesdudroit.lamy.fr)

M. Franck M. et autres [Célébration du mariage - Absence de « clause de
conscience » de l'officier de l'état civil]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 septembre 2013 par le
Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée
par M. Franck M. et six autres maires. Cette question était relative à
la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des
articles 34-1, 74 et 165 du code civil ainsi que de l'article L. 2122-18
du code général des collectivités territoriales. Indépendamment
des parties à la QPC, le Conseil constitutionnel a été saisi de
demandes d'intervention émanant de maires de sept communes.
Le seul fait que les intéressés soient appelés en cette qualité à
appliquer les dispositions contestées et qu'ils soutiennent
l'argumentation des requérants ne rendait pas recevables leurs
demandes d'intervention, qui n'ont donc pas été admises.
Les requérants soutenaient qu'en omettant de prévoir une « clause
de conscience » permettant aux maires et aux adjoints, officiers de
l'état civil, de s'abstenir de célébrer un mariage entre personnes de
même sexe, les dispositions contestées portaient notamment
atteinte à leur liberté de conscience.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en ne permettant pas aux officiers de l'état civil de se prévaloir
de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l'accomplissement
des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu
assurer l'application de la loi par ses agents et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du
service public de l'état civil. Le Conseil a jugé qu'eu égard aux fonctions de l'officier de l'état civil dans
la célébration du mariage, le législateur n'a pas porté atteinte à leur liberté de conscience. Il a jugé
les dispositions contestées conformes à la Constitution. (source : http://www.conseil-constitutionnel.fr)
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Le projet consiste à exposer les photos de couples imaginaires. Plusieurs artistes et
personnalités ont prêté leur image pour collaborer à ce projet.
Nous ne manquerons pas de vous informer de la date de la prochaine exposition et de la
vente aux enchères. Le RAVAD en tant que partenaire est vivement convié à ces
évènements.
En attendant, n'oubliez pas qu'il est toujours possible de participer à l'organisation de
l'évènement préparé par AIDES. Plus on leur donnera, et plus l'événement sera grand. Et ce
qui ne gâche rien, il y a pleins de rétributions bien sympathiques :http://fr.ulule.com/couplesimaginaires/

Quelques exemples de saisines…
04 octobre : demande d’asile d’une jeune camerounaise (Reims)
13 octobre : témoin de tweet s homophobes (Ile de France)
20 octobre : victime de réflexions douteuses sur son lieu de travail (Angoulème)
28 octobre : victime d’insultes de la part d’un agent d’une compagnie de transport suite à
un baiser échangé avec sa compagne avant de monter dans le train
05 novembre : victime de discrimination concernant son évolution professionnelle (Ile de
France)
20 novembre : demande de soutien psychologique après un passage en hôpital
psychiatrique
01 décembre : victime d'homophobie, de dégradations de bien et de menace de mort par
sa voisine d'en dessous (Ile de France)
Newsletter du RAVAD n°2 – Octobre/Novembre/Décembre 2013
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51 saisines par mail nous ont été adressées depuis le 1er juillet. Nous n’incluons pas dans les
statistiques les demandes de renseignements ou les plaintes adressées par téléphone.
L’activité du RAVAD est en hausse permanente et les chiffres parlent d’eux même.
Continuons à lutter un peu plus chaque jour contre cette homophobie qui persiste dans la
société actuelle.

Un peu plus de la moitié des saisines du RAVAD concernent
des victimes de violence psychologique ou verbale

51

Discrimination

29,4

Violence Psychologique et
harcèlement
Agression physique

9,8

9,8
Autre (renseignement, soutien,
aide psychologique, droit d'asile)

Commentaires:
Discrimination : 1 saisine sur 10 a pour objet une discrimination à l’égard d’un gay ou d’une
lesbienne.
Il s’agit de discrimination sur le lieu de travail comme par exemple le cas d’une personne qui se
plaint de la difficulté à évoluer professionnellement dans son entreprise à cause de son
orientation sexuelle.
Dans d’autres cas, il s’agit de discrimination dans la société. Nous avons l’exemple d’une
discrimination pour un dossier d’assurance. Puis, une personne s’est plainte d’une transphobie à
la piscine pour le port d’un maillot de bain féminin.
La violence psychologique et harcèlement : un peu plus de la moitié de nos saisines concernent
des victimes de violence psychologique ou verbale.
Nous prenons en compte les gays ou lesbiennes qui ont été victime d’injures, d’humiliations, de
dénigrement, de menaces ou même de harcèlement.
Près de 30% de ces violences ont lieu sur le lieu de travail de la victime. Le phénomène de
l’homophobie au travail reste considérable
La violence physique : Une personne sur 10 nous contacte pour avoir été victime de violence
physique.
Ces personnes ont le plus souvent été victime d’agression physique. Nous avons également le
cas d’une personne qui a été victime de menaces et de vol.
Autre : nous comptons un certain nombre de saisines pour divers motifs (renseignement en
matière de droit et de discrimination ; question relative au mariage ; soutien psychologique ;
aide au droit d’asile).
Newsletter du RAVAD n°2 – Octobre/Novembre/Décembre 2013
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Cybercriminalité : droit de la presse et
difficultés de la prévention et de la répression
des propos homophobes
Comment peut-on aider les victimes et lutter
contre les messages à caractère discriminatoire
en raison de l'orientation sexuelle ? Les moyens
juridiques de la prévention et de la répression
des messages de nature homophobe, biphobe et
transphobe.

Quel est le rôle de la presse ? Point sur le droit
de la presse et sur les nouveaux média …

Droit de la famille et ses évolutions sur le plan
législatif : mariage pour tous et homoparentalité
Lors de sa campagne électorale, le Président de la
République promettait d’ouvrir le droit au
mariage et à l'adoption aux couples de même
sexe. La loi ouvrant le mariage pour tous a été
votée par l'Assemblée Nationale en deuxième
lecture le 23 avril 2013 et promulguée le 18 mai.
Réflexions sur sa mise en oeuvre, sur les
questions de l'homoparentalité, de l'adoption
simple, de l'adoption plénière, de la PMA, de la
GPA.

Formation aux outils internet
Le RAVAD met à disposition sur son site intranet
des
ressources
juridiques
pour
l’accompagnement des victimes d’homophobie,
de biphobie et de transphobie.
Quels sont ces outils et quels peuvent être leurs
rôles dans la lutte contre les LGBT-phobies?
Comment utiliser Skype, facebook, Google Drive
pour
une
meilleure
circulation
des
informations? Présentation et utilisation des
ressources.

Accompagnement des victimes, droit pénal et
procédure pénale : du dépôt de plainte au
procès.
Quelles sont les conditions de l’application de la
circonstance aggravante de la commission de
certains délits et crimes à raison de l’orientation
sexuelle vraie ou supposée ?
Incrimination des injures, des diffamations et
des provocations à la haine : quelles sont les
conditions de la recevabilité de la plainte…
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Dès à présent, nous pouvons dire que la formation
a été une réussite quant à la transmission du savoir
dans un climat amical et de respect mutuel.
Nous remercions

les responsables

du

Secours

Populaire, les intervenants, les 40 participants, et
Marine notre ex volontaire au titre de l’agence du
service

civique

GEOFFROY

qui

dans

la

a

assisté

préparation

Jean-Bernard
et

le

bon

déroulement des travaux.
Maitre Caroline Mécary, Avocate et Maitre Jean-Bernard
Geoffroy, Avocat et président du RAVAD

Extrait de remerciements :

-Habib

de

ARBOUCHE (Quazar) : « Je suis revenu

l'expérience

gonflé

à

bloc,

c'était

enrichissant et motivant. »

-Marielle

DEVRIESE (Secours Populaire) : « Nous

tenions à vous remercier aussi pour ces

Matthieu Chaimbault, webmaster et
trésorier du RAVAD et Maitre Colette
Martin, Avocate

journées de formation et d’échanges de
Pierre-Yves Lebeau, commandant
de police

qualité auxquelles j’ai pu assister. »

- Jean-Luc RICAUD (DT Protection Judiciaire
de la Jeunesse, Ministère de la Justice) : « je
tenais à vous remercier
m'avoir

permis

de

sincèrement de
participer

cette formation de grande qualité.

Vu d’ensemble. 40 participants venus de toute la France
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Par Laurent TETARD
Il est encore loin le temps des entreprises « LGBT

Même si les mentalités ont évolué ces dernières

friendly ». En 2013, l'homosexualité demeure un

décennies, les études sur l’homophobie au

sujet

travail

d'actualité

qui

divise

profondément

montrent

qu’il

reste

du

chemin

à

l'opinion publique comme nous l’avons pu voir

parcourir

récemment lors des débats sur le mariage pour

l’intégration des personnes LGBT. Notre société

tous. Alors, la question de l'intégration des

reste largement hétéronormée c'est à dire que

personnes homosexuelles dans la société et

la norme est l'hétérosexualité. Ainsi, dans nos

dans

représentations, nous considérons que la norme

l'entreprise

est

plus

que

jamais

d'actualité…

concernant

l’acceptation

et

pour une famille est un couple composé d'un
homme et d'une femme avec des enfants.

A partir de l’étude de Christophe Falcoz de 2008

D'ailleurs, l'hétéronormativité envisage que « les

sur l’homophobie au travail, il est possible de

comportements et représentations sont jugés

dresser le constat suivant :

normaux s'ils renvoient à l'hétérosexualité, sinon
ils entraînent stigmatisation, marginalisation et

Les entreprises ne sont pas encore « LGBT-

discrimination » (Falcoz, 2008, p.45). La pression

friendly » :

aux normes culturelles pousse largement les

21%

ont

déjà

été

directement

victime

salariés homosexuels à cacher leur orientation

d'homophobie

sexuelle. La déconstruction des normes et des

Les discriminations homophobes sont encore

préjugés devient alors une priorité pour mieux

existantes

intégrer les personnes LGBT …

12% déclarent avoir été mis hors jeu lors d'une
promotion

En bref, la lutte contre les discriminations est un

Les personnes LGBT adoptent des stratégies

combat qu’il convient de renforcer. A quand un

faces à cette stigmatisation

monde ou l’orientation sexuelle ne sera plus un

66 % se cachent jusqu'à s'inventer une vie

critère de différence et d’exclusion ?

Précisons que le harcèlement discriminatoire qui

Ressources :
Christophe
FALCOZ,
Homophobie
dans
l’entreprise, La documentation française, 2008

consiste à créer un cadre de travail dégradant
et humiliant pour un salarié en raison de son
orientation sexuelle est interdit par la loi. La loi
(article 2 de la « loi du 25 février 2003 ») tend
donc à lutter contre toutes les formes de
discriminations. Malgré ces normes juridiques en
vigueur les cas d'homophobie au travail sont

Laurent TETARD, Etre cadre et homosexuel : les
enjeux des stéréotypes de genre dans un
univers ou le pouvoir est synonyme de virilité,
Mémoire de master 1à l’université lyon 2 , sous la
direction de Christine Morin Messabel, 2012.

présents dans notre société française.
IMS, orientation sexuelle dans l’entreprise :
comprendre
et
agir,
2012
http://www.imsentreprendre.com/content/orien
tation-sexuelle-en-entreprise-comprendre-etagir
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Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter
notre site internet ou à nous contacter directement.

En cas d’urgence
06 17 55 17 55
Ou
urgence@ravad.org

Le RAVAD est subventionné par:

