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Presentation!

Fondé le 17 mai 2005 lors de la Journée internationale contre l'homophobie et la Transphobie, le Col-
lectif Arc-en-ciel (CAEC) est une ONG dédiée à la lutte contre l’homophobie et les discriminations 
liées à l'orientation sexuelle et l’identité de genre. !
A l’aube de sa dixième année d’existence, le CAEC se restructure, tend à évoluer dans son offre de 
services et à se positionner, de par son expérience, en tant qu’interlocuteur privilégié de la société ci-
vile concernant les questions LGBT. !!
Afin d’appuyer ses nouvelles orientations en terme de plaidoyer, le CAEC lance la première cam-
pagne de sensibilisation mauricienne sur les droits LGBT avec le soutien financier du Fonds Canadien 
d’Initiatives Locales. Cette première campagne d’envergure nationale est un premier pas pour l’évolu-
tion des mentalités. !!
Les trois points de plaidoyer que nous soulevons aujourd’hui nous semblent être les balbutiements 
d’un renouveau important, c’est pourquoi nous pensons sincèrement que le nouveau gouvernement a 
le devoir de se positionner. !!
Ce plaidoyer est axé autour des demandes suivantes:!
• L’abrogation de l’article 250 du code pénal de 1838 criminalisant la sodomie!
• L’amendement de la section 282 du code pénal ou la création d’une loi criminalisant les au-

teurs de discrimination, d’agression verbale ou physique en raison de la race, de la caste, du lieu 
d’origine, de l’opinion politique, de la couleur de peau, de la croyance religieuse, de l’orientation 
sexuelle ou de l’identité de genre présupposée ou effective d’une personne, avec la circonstance 
aggravante (ou facteur d’aggravation) relative aux crimes a caractère de haine.!

• L’introduction dans le cursus scolaire secondaire de la société civile afin de traiter des risques 
liés a la sexualité et des différentes formes de sexualité existantes.!
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Constats!!
Nous sommes en 2015 et les personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuelles et Transgenres (LGBT) vivent 
encore cachées, ne pouvant jouir de l’ensemble de leurs droits.!!
Bien que l’homosexualité ne soit pas illégale, la législation mauricienne ne lui reconnait aucun statut. 
Difficile alors, pour une personne de vivre pleinement sa vie dans une société qui ne prévoit aucune 
loi pour la protéger en cas d’agression liée a son orientation sexuelle ou identité de genre et qui ne 
reconnait pas pleinement les statuts des personnes homosexuelles et transgenres. !
En effet, lorsque celles-ci décident d’assumer leur orientation sexuelle ou leur identité de genre qui 
parfois diffère de leur identité de genre de naissance , nombreuses d’entres-elles subissent le bullying 1

à l’école, le rejet de la part de leur famille, l’exclusion et la discrimination dans leur milieu profession-
nel. Parfois le sentiment de solitude, la pression familiale et/ou sociétale sont si fortes que ces per-
sonnes tentent de vivre selon les hétéronormes se privant ainsi du bonheur auquel tout le monde de-
vrait avoir droit, choisissent l’émigration vers un autre pays ou décident d’en finir avec une vie qui ne 
correspond pas a leurs aspirations. !!

Il est important de noter que les personnes LGBT ne revendiquent pas de « droits spéciaux » 
ou « additionnels », mais le respect des mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. !!

Au cours de ces dernières décennies la République de Maurice s’est peu a peu transformée, et des 
premières évolutions majeures ont vues le jour pour les personnes LGBT dans le domaine de la 
discrimination. Nous pouvons, en effet, noter la création de l’Employment Rights Act en 2008 contre la 
discrimination sur la base de l’orientation sexuelle (Partie II, section 4)  et de l’Equal Opportunities 2

Act, promulgué en décembre 2011, assurant à chaque personne « une chance égale d’atteindre ses 
objectifs dans différentes sphères d'activités et que personne ne soit placé, ou ne se retrouve, dans 
une situation désavantageuse, en raison de son statut, à savoir, son âge,sa caste, sa couleur, sa 
croyance,son origine ethnique, sa déficience,son statut matrimonial, de son lieu d'origine, de son 
opinion politique, sa race, son sexe ou son orientation sexuelle ».!
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 Transgenre: On emploie le terme "trans" pour signifier un processus ou un état de changement. Il est utilisé pour parler 1

des personnes dont l’identité de genre est en contradiction avec leur sexe biologique.

 Employement Rights Act : Partie II Section 4 : discrimination au niveau de l'emploi et de la profession (1) (a) Aucun tra2 -
vailleur ne doit être traité de façon discriminatoire par son employeur dans son emploi ou de sa profession. (b) Nul ne peut 
être traité de façon discriminatoire par un employeur éventuel en ce qui concerne l'accès à l'emploi ou à la profession. [...] (5) 
Pour l'application du présent article - (a) "discrimination" inclut le traitement différent de différentes catégories de travailleurs 
attribuable totalement selon l'âge, la race, la couleur, la caste, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle, le statut sérolo-
gique, la religion ,l’opinion politique, le lieu d'origine, la nationalité ou le milieu social qui a pour effet de nuire ou de réduire 
 l'égalité de chances ou de traitement au niveau de l’emploi ou de la profession.



!
La République de Maurice à également apporté son soutien à la résolution du Conseil des Droits de 
l’Homme des Nations Unies le 17 juin 2011 concernant les droits de l’Homme, des personnes les-
biennes, gays, bisexuelles et transgenres. Une étude globale soulignant les lois, pratiques et vio-
lences discriminatoires à l’encontre des individus de la communauté LGBT à été soutenue par 23 
pays, dont Maurice, afin d’émettre des recommandations internationales visant à mettre un terme aux 
abus de droits humains fondamentaux. !!
Toutefois, et ce malgré ces dernières avancées, la République de Maurice est encore répertoriée 
parmi les pays homophobes en raison de l’article 250 de son code pénal pénalisant la sodomie.!

Aussi, afin d’être pleinement en accord avec les valeurs de la République et nos engagements 
internationaux, nous devons faire évoluer nos lois conformément aux changements sociétaux de ces 
dernières années. !

Il est indéniable de considérer les droits des personnes LGBT avant tout comme des droits humains. 
Or, à ce jour, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres voient leurs droits civiles, 
politiques, sociaux et économiques bafoués, à travers les lois (l’article 250 criminalisant la sodomie 
par exemple), l’absence de loi (les personnes homosexuelles et transgenres n’existent pas juridique-
ment, il n’y a donc aucune loi de protection pour ces personnes fortement discriminées et 
vulnérables), ou dans la pratique (Bien que l’Employement Rights Act interdit la discrimination à 
l’embauche en raison de l’orientation sexuelle du candidat, l’employeur peut légalement refuser un 
poste a une personne homosexuelle, sous prétexte que celui-ci commette une infraction de façon 
ponctuelle ou régulière.). !

Pour cela, et afin de lutter en profondeur contre tout ce qui mène à l’exclusion et la discrimination des 
personnes LGBT, le Collectif Arc-en-Ciel, soutenu par les associations de droits humains DIS-MOI et 
Gender Links, demande au nouveau gouvernement d’engager une véritable politique de lutte contre 
l’homophobie.!

Demandes!

- Abrogation de l’article 250 du code pénal de 1838 !

Le droit au respect de la vie privée est bafoué par l’existence de cette loi anti-sodomie qui s’applique 
même dans le cadre privé d’une relation entre deux adultes consentants. !

Depuis 2011, les lois sur la sodomie ont été abrogées dans toute l’Europe, et dans de nombreux états 
de l’Amérique du nord et l’Amérique du sud. Il est urgent que Maurice réagisse et se donne l’opportu-
nité d’une évolution légale et sociétale.!

!
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- L’amendement de la section 282 du code pénal ou la création d’une loi criminalisant les auteurs de 

discrimination, d’agression verbale ou physique en raison de la race, de la caste, du lieu d’origine, 
de l’opinion politique, de la couleur de peau, de la croyance religieuse, de l’orientation sexuelle ou 
de l’identité de genre présupposée ou effective d’une personne, avec la circonstance aggravante 
(ou facteur d’aggravation) relative aux crimes à caractère de haine.!

L’homophobie peut avoir de nombreuses conséquences pouvant se révéler dramatiques : violences 
verbales ou physiques, intimidation, harcèlement, discrimination etc. A ce jour, le code pénal ne pré-
voit aucune disposition pour la protection des individus subissant ces violences en raison de leur 
orientation sexuelle ou de leur identité de genre. !

La section 282 du code pénal mauricien concernant « l’incitation a la haine raciale » est basée sur la 
race, la caste, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur de peau ou la croyance religieuse et 
n’englobe aucunement l’orientation sexuelle, le genre et d’autres statuts, tels que ceux cites dans 
l’Equal Opportunities Act. !

De même, sans pouvoir prouver la volonté de l’auteur de l’agression (verbale ou physique) de troubler 
l’ordre public, cette section de loi ne peut être appliquée. Il est donc impératif que cette loi soit amen-
dée, reprenant ainsi l’orientation sexuelle et l’identité de genre et que la volonté de troubler l’ordre pu-
blic ne soit qu’un facteur d’aggravation supplémentaire au crime de haine commis. !

Notons tout de même que douze des états membres de l’Union Européenne punissent les discours 
d’incitation a la haine : une incitation a la haine, a la discrimination ou a l’hostilité a l’égard d’une égard 
d’une personne en raison d’un préjugé fondé sur une caractéristique donnée, comme son orientation 
sexuelle ou son identité de genre se voit alors plus sévèrement puni de par des facteurs d’aggravation 
tels que l’homophobie ou la transphobie. !

Dix états membres de l’Union Européenne pénalisent quant à eux les crimes à caractère de haine, 
désignant toute agression verbale ou physique motivée par un préjugé à l’égard d’une personne et 
fondée sur une caractéristique donnée ou supposée, telle que son orientation sexuelle ou son identité 
de genre. La encore, les auteurs de ces crimes se voient plus sévèrement punis par des facteurs 
d’aggravation tels que l’homophobie ou la transphobie.!

!
- L’introduction dans le cursus scolaire secondaire de la société civile afin de traiter des risques liés a 

la sexualité et des différentes formes de sexualité existantes.!

Il est nécessaire que l’éducation publique soit repensée. Trop de jeunes se retrouvent dans des situa-
tions de vulnérabilité face aux IST et au VIH sans connaitre les précautions à prendre lors de rapports 
sexuels, trop de jeunes filles se retrouvent enceinte faute d’information sur les méthodes de contra-
ception, trop de jeunes souffrent en silence d’incompréhension, de rejet ou de violence en raison de 
leur homosexualité qui se révèle alors à eux. Il est indispensable que les élèves du secondaire 
puissent bénéficier de sessions d’informations et de prévention sur la santé et les sexualités. Il est im-
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portant que la société civile, et notamment les associations de lutte contre le VIH/SIDA et contre l’ho-
mophobie dont le Collectif Arc-en-Ciel fait parti, puisse intégrer les écoles, et répondre aux questions 
des élèves.!
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A travers ce plaidoyer, le Collectif Arc-en-Ciel et les associations associées DIS-MOI et Gender 
Links, souhaitent obtenir du gouvernement une véritable stratégie, à la fois préventive et répressive, 
contre l’incitation à la haine, les violences à caractère haineux (homophobes et transphobes) ainsi 
que les discriminations. !

Nous souhaitons que Maurice agissent en accord avec la résolution des Nations Unies du 17 juin 
2011 et ses principes républicains. !

La République de Maurice se doit d’évoluer sur ces thématiques, et les problématiques relatives aux 
personnes LGBT doivent être considérées, étudiées et des réponses doivent être apportées.  


