
Le gouvernement russe use de sa position anti-genre, alliant la lutte
contre l’avortement, le mariage entre personnes de même sexe

pour se distinguer des autres pays européens.

L’absence totale d’État de droit et de protection des droits des
Afghan·e·s LGBTQIA+, facteur de démocratisation, confirme

l’avancée autoritaire du régime des Talibans au système répressif,
prenant pour cible les groupes les plus vulnérables tels que les

personnes LGBTQIA+.

En 2020, seulement 27 pays reconnaissent le droit au
mariage et à l'adoption des personnes LGB. Ces pays,

majoritairement démocratiques, protègent les personnes
LGBTI+ contre la discrimination basée sur l’orientation

sexuelle et l'expression de genre. 
 

36 %

Démocratie et droits LGBTQIA+      

L'association Ensemble contre la peine de mort
rappelle que 12 pays prévoient la peine de mort pour
relations entre personnes de même sexe. La plupart

d'entre eux sont des régimes autoritaires.

Selon une enquête de
2020 d’ILGA,

l’homosexualité est
réprimée par la loi

dans 69 pays du
monde sur 193. 
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des pays du monde
adoptent des lois

LGBTphobes. C'est le cas
de la Russie et de

l'Indonésie.

Il existe le lien entre régime autoritaire et lutte contre les
droits humains des personnes LGBTQIA+ où règne une

homophobie d'État. 

Le rapport "Living free and equal" de 2016 du Haut-
Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme enjoint
les États à respecter la liberté d'expression, d'association et de

réunion pacifique des personnes LGBTQI+ ou encore de
reconnaitre légalement les identités de genre non-binaires. Un

expert de l'ONU affirme que les personnes LGBTQI+ doivent
être incluses dans l'agenda de paix et de sécurité de l'ONU 
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