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RECONSTITUER LE DRAPEAU LGBTI  
ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

BLEUROUGEORANGEJAUNEVERTVIOLET

Combien de pays 
condamnent   

l’homosexualité (prison, 
peine de mort, sévices 

corporels, amendes, etc.) ? 

En quelle année le  
mariage de même sexe a 
été légalisé au Canada ? 

Quel est le premier pays  
à avoir légalisé le mariage 

de même sexe ?

Combien d’États 
accordent un statut 

légal au mariage 
de même sexe ?

 Combien d’États 
reconnaissent le droit à 

l’adoption à un couple de 
même sexe ? 

Combien d’États 
permettent les relations 

entre personnes de même 
sexe ?

Combien d’États punissent 
les relations entre 

personnes de même sexe 
par la peine de mort ?

En quelle année 
l’homosexualité a été 

décriminalisée 
au Canada ?

DU DRAPEAU LGBTI

* Voir les réponses plus détaillées dans le mode d’emploi. Créée par Amnistie internationale Canada francophone en avril 2019  



Personne dont 
l’expression 
de genre et/ou 
l’identité de genre 
se situe entre les 
pôles masculin et 
féminin.

Personne qui ne 
ressent d’attirance 
sexuelle pour 
personne (...).

Personne qui 
ressent de 
l’attirance affective, 
amoureuse et 
sexuelle pour les 
hommes et les 
femmes.

Personne dont 
l’identité de genre 
correspond au genre 
et au sexe attribués 
à la naissance.

Terme englobant 
toutes les 
orientations 
sexuelles et les 
identités de genre 
(...).

Homme qui éprouve 
une attirance 
affective, 
amoureuse et/ou 
sexuelle pour les 
hommes.

Croyance voulant 
que tout le monde 
soit hétérosexuel et 
que l’hétérosexuali-
té soit la seule voie 
acceptable (...).

Personne qui 
ressent de 
l’attirance pour les 
personnes de même 
sexe qu’elle.

Femme qui éprouve 
une attirance 
affective, 
amoureuse et/ou 
sexuelle pour les 
femmes.

Personne qui 
ressent de l’attirance 
affective et/ou 
sexuelle pour des 
individus, et ce 
indépendamment 
de leur sexe, de leur 
identité de genre et 
de leur expression 
de genre.

Personne qui n’adhère 
pas à la division 
binaire traditionnelle 
des genres et des 
sexualités et qui 
s’identifie à une identité 
de genre ou à une 
orientation sexuelle 
non-conforme ou 
fluide.

Personne dont 
l’identité de genre 
et/ou l’expression de 
genre ne correspond 
pas au genre lui 
ayant été attribué à 
la naissance (...).

Attitudes négatives 
pouvant mener au rejet 
et à la discrimination, 
directe ou indirecte, 
envers des personnes 
trans, travesties, ou à 
l’égard de toute personne 
qui transgresse le 
genre ou les normes et 
représentations relatives 
au sexe et au genre.

Personne étant née 
avec des organes 
génitaux ou des 
chromosomes qui 
ne correspondent 
pas à la 
traditionnelle 
binarité homme/
femme (...).

DROITS 
HUMAINS

DÉFINITIONS 
DES TERMES

CITATIONS DES 
MILITANT.E.S 

DRAPEAUX 
ET SYMBOLES

QUESTIONS 
ET RÉPONSES* 

FINLANDE
« Selon la législation actuelle sur 
la reconnaissance de l’identité de 

genre à l’état civil, il faut pour cela 
avoir plus de 18 ans, se soumettre 
à un diagnostic psychiatrique et se 
faire stériliser ou être stérile. Je ne 
suis pas stérile et je ne veux pas 

l’être (...) ». - Sakris Kapila

74 
ÉTATS

DROIT À LA VIE, À LA 
LIBERTÉ, À LA SÉCURITÉ 

ART 3 :  Tout individu a droit à la 
vie, à la liberté et à la sûreté de sa 

personne. (DUDH)

UKRAINE 
« J’ai été agressée de nombreuses 

fois, mais je n’ai plus peur ». 
- Vitaline Koval

2005

INTERDICTION DE LA 
TORTURE 

ART 5 : Nul ne sera soumis à la 
torture, ni à des peines ou 

traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. (DUDH)

TCHÉTCHÉNIE 
« En Tchétchénie, des personnes 
sont littéralement traînées hors 
de leurs maisons et détenues en 

masse. Des citoyens sont arrêtés en 
pleine rue». - Maksym  Lapunov

PAYS-BAS

ÉGALITÉ DEVANT LA LOI 
ART 7 :Tous sont égaux devant la 
loi et ont droit sans distinction à 
une égale protection de la loi (...). 

(DUDH)

BIÉLORUSSIE
« Je ne veux pas me cacher. Je vis 

ouvertement (...), je veux montrer aux 
gens que je suis un homme comme 

tout le monde (...) ». - Ihar Tsokhanyuk

26  
ÉTATS

INTERDICTION 
D’ARRESTATION OU 

D’EXIL ARBITRAIRES
ART 9 : Nul ne peut être arbitrairement 

arrêté, détenu ou exilé. (DUDH)

CORÉE DU SUD
« Je pense que le gouvernement et 
la société de ce pays essaient de 

faire comme si nous n’étions pas là 
(...). Ils ne veulent pas reconnaître 

l’existence des «gais» ou des 
«lesbiennes» ». - J.

29  
ÉTATS

LIBERTÉ D’OPINION ET 
D’EXPRESSION

ART 19 : Tout individu a droit à la 
liberté d’opinion et d’expression (...). 

(DUDH)

BRÉSIL
« Pour vaincre la transphobie, il faut 

aussi que l’attitude générale des 
gens change ». - Alessandra Ramos 

Makkeda

124  
ÉTATS

LIBERTÉ DE RÉUNION ET 
D’ASSOCIATION 

PACIFIQUE
ART 20 : Toute personne a droit à la 
liberté de réunion et d’association 

pacifiques.  (DUDH)

ACEH - INDONÉSIE
 « La police m’a uriné sur la tête et 
nous a roué de coups tous les deux. 

On nous a traités comme 
des animaux ». - Hartoyo

11 

ÉTATS

DROIT À LA SÉCURITÉ 
SOCIALE

ART 22 : Toute personne, en tant que 
membre de la société, a droit à la 

sécurité sociale (...). (DUDH)

RUSSIE
« À cinq reprises, j’ai été sauvagement 
battu dans la rue par des groupes de 
«militants» soutenus par l’État. La 
police a tout fait pour m’empêcher 
d’agir et de mener des actions en 

faveur des personnes transgenres (...) ». 
- Soldado Kowalisidi

1969

LIBERTÉ DE 
CIRCULATION

ART 13 : i) Toute personne a le droit 
de circuler librement et de choisir sa 
résidence à l’intérieur d’un État (...). 

(DUDH)

SÉRÉNITÉ ET 
HARMONIE

VIE ET 
GUÉRISON

SANTÉ ET 
FIERTÉ

LUMIÈRE 
DU SOLEILNATUREESPRIT
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RÉPONSES À DÉCOUPER ET À PLACER 

* Voir les réponses plus détaillées dans le mode d’emploi. Créée par Amnistie internationale Canada francophone en avril 2019  

SIGNIFICATIONS 
DES COULEURS 
DU DRAPEAU LGBTI


