
Un an d’actions
partagées

L’équipe d’Équinoxe Nancy Lorraine
vous souhaite une année 2009 qui

donne sens aux mots liberté, égalité,
fraternité.

Le 26 janvier, nous fêterons avec
vous le premier anniversaire

d’Équinoxe. À cette occasion, en
partenariat avec l’association Trans

Aide, Équinoxe Nancy Lorraine
signera la Charte des valeurs LGBT
afin de réaffirmer son engagement.

Tant de chemin a déjà été parcouru
depuis la création de notre modeste

structure en janvier 2008 ! Cet
événement sera l’occasion de vous

rassembler, vous les protagonistes de
cette riche année et de celles à venir,

autour du verre de l’amitié. 

Nous vous attendons
nombreuses et nombreux.

L’équipe d’Équinoxe

partenar
iat

•  Les Principes de Jogjakarta 
nous rassemblent
Equinoxe et l’Association Trans Aide signeront une charte de partenariat le 26 janvier. Celle-ci
repose sur un fondement essentiel : l’égalité de chacun et de chacune dans sa diversité, quels
que soit son sexe, son orientation sexuelle, son identité de genre.

Ces valeurs d’égalité et de respect prennent corps dans un texte international de référence que
les associations signataires revendiquent comme leur : les Principes de Jogjakarta, qui sont une
série de mesures sur l’application des Droits de l’Homme en matière d’orientation sexuelle et
d’identité de genre.

Ils affirment lier les normes juridiques internationales auxquelles les États doivent se conformer.
Ils promettent un futur différent, où tous les êtres humains, nés libres et égaux en dignité et en
droits, pourront jouir de ce précieux droit à la vie.

Les Principes ont été développés et adoptés à l’unanimité par un groupe d’experts reconnus
des droits humains, de diverses régions et origines, y compris des juges, des universitaires, un
ancien Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, des Procédures spéciales
des Nations Unies, des membres des Organes de Traités, des organisations non
gouvernementales et d’autres.

Un événement clef dans le développement des Principes a été le séminaire international
réunissant ces experts à l’Université Gadjah Mada de Jogjakarta, en Indonésie, du 6 au 9
novembre 2006. Cette réunion a permis de clarifier la nature, l’envergure et les modalités
d’application des obligations qui incombent aux États en matière de droits humains liés à
l’orientation sexuelle et à l’identité de genre dans le contexte des traités et des droits humains
actuels.

Les Principes de Jogjakarta abordent un large éventail de critères en matière de droits humains
et leur application aux questions liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. 

Celles-ci comprennent les exécutions extrajudiciaires, la violence et la torture, l’accès à la justice,
le droit à la vie privée, la non-discrimination, les droits à la liberté d’expression et d’association,
l’emploi, la santé, l’éducation, l’immigration et
les questions liées aux réfugiés, la
participation à la vie publique et une
variété d’autres droits démocratiques.
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valorisante de personnalités lesbiennes,
gaies, bi ou trans (notamment en
histoire, en Lettres et en éducation
artistique), la “normalisation” de leur
façon d’être en quelque sorte, permettrait
pour beaucoup aux adolescents LGBT
d’avoir une meilleure vision d’eux-mêmes
en ayant une juste vision des autres. 
Dès le primaire, l’éducation sexuelle se
limite généralement aux simples
concepts de reproduction, de
contraception et de prévention, en
“oubliant” qu’il existe plusieurs formes
de sexualité. Cette façon d’enseigner,
outre le mérite de ne pas réduire la
sexualité à de simples comportements
mécaniques, aurait pour effet de
percevoir l’orientation sexuelle et
l’identité de genre comme une dimension
plus large, et plus variée, de la personne
humaine. 
Apprendre à vivre avec les autres, c’est
déjà apprendre à vivre en société.
Combattre la misogynie, le sexisme et
l’homophobie est une clé d’une société
plus juste. Et du mieux-être de toutes et
tous.

> Un projet ambitieux

La mise en place se déroule en plusieurs
phases :
• recueil de témoignages,
• conception des outils d’information
• inauguration du site Internet
• diffusion de dépliants.
• Le site Internet
Espace spécialisé autour de la
sursuicidalité des ados LGBT, il aura une
charte graphique ludique, d’un esprit
jeune, et visera à mettre en confiance,

pour permettre d’instaurer un lien direct
entre des jeunes parfois isolés, cherchant
un contact et des informations, et les
associations en charge de la
problématique. Il se composera d’une
présentation de la thématique “ado et
LGBT, comment le vivre, comment en
parler ?”, de témoignages, d’un forum
modéré, d’un mur d’expression des ados
(textes, photos, dessins…), d’un appel à
projets, d’un blog, d’un espace de
téléchargement (dépliants et plaquettes),
des contacts utiles… Les différentes
entrées proposées dans le menu
renvoient aux différents utilisateurs : les
ados, leurs amis, leurs parents, les
professionnels.

• Le dépliant d’information
et de sensibilisation
À destination des ados, des
établissements scolaires et de leur
personnel, le dépliant abordera le suicide
pour permettre une prise de conscience
de cette problématique.
Il vise au changement des
représentations et des comportements, à
sensibiliser l’entourage, et à entrer en
contact avec les jeunes LGBT, pour
aiguiser la vigilance de tous face à des
paroles ou des actes qui véhiculent
l’incompréhension voire l’exclusion.
Ce dépliant fera aussi la promotion du
site Internet et renverra vers les

partenaires.

• La sursuicidalité
chez les adolescents LGBT

Le suicide est la première cause de mortalité
chez les 25-39 ans et la deuxième chez les
adolescents après les accidents de la route.
Chaque année, en France, 160 000
personnes font une tentative de suicide, dont
environ 12 000 y parviennent. Depuis
quelques années, le nombre de suicides
tend à augmenter. Pour un certain nombre
de ces adolescents, la décision de mettre fin
à leurs jours est liée à des problèmes
résultant de l’acceptation de leur orientation
sexuelle ou de leur identité de genre.

Selon plusieurs études nord-américaines
sur le sujet, les adolescentes et
adolescents homosexuels, bisexuels ou
identifiés comme tels présentent des
risques de 6 à 16 fois plus grands que
leurs homologues hétérosexuels. En 2003,
le Dr  Shelly fit le même constat sur le sol
français. Par contre, il est difficile de savoir
quels risques entraînent les problèmes liés
à l’identité de genre. En effet, il n’existe à
cette heure aucune étude sérieuse étudiant
les problèmes de suicidabilité liés à
l’identité de genre, en France ou à
l’étranger. Les personnes transgenres sont
encore une fois le parent pauvre : si elles
continuent à se suicider, c’est dans le
silence total.

> Comment parvenir à juguler
ces tragédies ?

La prévention éducative est toujours un
outil plus efficace que la répression.
Malgré les décrets parus au Bulletin
Officiel de l’Éducation Nationale du 29
novembre 2001 et du 17 février 2003,
préconisant d’intégrer au programme de
lutte contre les discriminations la lutte
contre le sexisme ou l’homophobie, rien
ou presque, n’est effectué dans ce sens
au sein des établissements scolaires.
Il devient donc nécessaire de former le
personnel éducatif aux notions de
pluralité des sexualités ou des identités.
La dédramatisation, l’accès à une vision

• Chaque lundi : Équinoxe tient sa permanence hebdomadaire de
19h15 à 22h30 au 66, rue Stanislas - Nancy.

• Samedi 31/01-01/01 : 19e Rencontres de la Fédération Nationale
des Centres LGBT

• Vendredi 6 : 20h - repas Trans Aide - Le San Lorenzo
• Dimanche 15 : Collectif LGBT Lorraine (14h30)
• Vendredi 21 : 20h - repas mensuel Équinoxe - Le San Lorenzo -
réservation : president@equinoxe54.com
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