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Rapport moral de la co-présidence 
Ce rapport moral fait office d’introduction du rapport d’activité 
 
Le projet de la refondation de l’association SIL est née de la volonté de construire en France 
un acteur associatif spécialisé et expert des enjeux internationaux dans la promotion du 
respect des droits des personnes LGBTI. 
 
Ce projet se fonde sur les constats suivants : 
 

1) L’orientation sexuelle et l’identité de genre sont, petit à petit, intégrées aux 
stratégies de la plupart des acteurs français du développement et de la coopération, 
qu’il s’agisse du gouvernement et de ses agences ou bien des ONG. Pour veiller à ce 
que ces stratégies se construisent et se développent opportunément, il est essentiel 
de disposer en France d’un acteur qui apporte de la ressource, du conseil et de la 
pédagogie sur la thématique en général, mais aussi sur les spécificités propres aux 
différents contextes. 

 
2) Par ailleurs, parce que les avancées ne sont possibles que si elles sont initiées et 

portées par les populations concernées, et parce que les capacités des mouvements 
de société civile LGBTI de nombreux pays sont bien souvent trop faibles, il est crucial 
d’œuvrer à la mobilisation de moyens pour le soutien au renforcement des 
organisations. Il s’agit notamment de tirer profit du fait que la France est un pôle 
économique majeur qui demeure peu sollicité pour de la solidarité internationale sur 
cette question alors que le public s’en soucie de plus en plus. 

 
C’est ainsi que SIL s’est fixée deux objectifs centraux : 

a. Etre un acteur de plaidoyer, de dialogue et de sensibilisation auprès des parties 
prenantes françaises qui interviennent à l’international en tant qu’acteur de 
développement 

b. Construire des dynamiques de solidarité internationale en vue du renforcement des 
mouvements de société civile LGBTI qui en expriment le besoin 

 
SIL ancre son action dans le cadre du mouvement global pour le respect de tous les droits 
humains. Elle prend place au sein du mouvement associatif LGBTI français. Elle se positionne 
comme un acteur de la coopération et de la solidarité internationale. 
 
En tant que nouvel acteur de coopération, SIL a le souci de concentrer et prioriser son action 
sur les segments les plus ignorés. Elle entend ne pas être un acteur à la place des acteurs des 
territoires visés, mais plutôt une structure qui facilite l’accès à des moyens pour ceux là. 
 
Les personnes à l’initiative de la refondation de l’association sont des militant-e-s associatifs 
du mouvement LGBTI français, engagés durablement pour le respect de tous les droits 
humains en France et à l’international. C’est le fruit de leur expérience qui a conduit à les 
décider de construire et de développer ce projet associatif. 
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1. Les actions de plaidoyer  
 
Depuis sa refondation, SIL construit un plaidoyer destiné à favoriser une intégration durable 
et sincère des enjeux relatifs à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre (OSIG) à tous les 
niveaux des politiques de coopération et de développement. 
 
Il s’agit notamment d’encourager les acteurs publics et privés de l’aide au développement à 
veiller à ce que les programmes de coopération qu’ils soutiennent ou construisent ne 
puissent être facteurs de reproduction de schémas discriminants envers les personnes 
LGBTI, mais qu’ils soient au contraire vertueux et donc facteurs d’environnements ouverts et 
respectueux. Il s’agit aussi d’encourager davantage d’attention et de mobilisation sur la 
question des moyens des organisations LGBTI. Il s’agit enfin de favoriser davantage de prise 
en compte des populations souvent ignorées (les femmes et les personnes trans) et des 
territoires les moins soutenus par les programmes en place (pays francophones 
notamment). 
 
 

1.1  Le plaidoyer institutionnel   
 
1.1.1 L’état français 
 
SIL s’est identifiée depuis septembre 2014 auprès du Ministère français des Affaires 
Etrangères Européennes et du Développement International (MAEEDI) en tant 
qu’interlocuteur de la société civile sur la thématique OSIG, et particulièrement sur les 
questions relatives à l’aide publique au développement et à la coopération. 
 
SIL est ainsi intervenue auprès du MAEEDI afin d’encourager à ce que la France continue à 
participer activement au dialogue informel construit ces dernières années par des états du 
Nord pour traiter des enjeux d’aide au développement et de droits LGBTI. Il s’agissait en 
particulier de veiller à ce que la France soit présente et mobilisée pour la 3eme conférence 
intergouvernementale sur le sujet organisée à Washington par le Secrétariat d’Etat 
américain. 
 
Par ailleurs, SIL a favorisé l’engagement de la France pour soutenir le lancement d’une 
dynamique de renforcement des sociétés civiles LGBTI des pays francophones. Le MAEEDI 
s’est concrètement mobilisé pour favoriser la tenue à Paris d’un séminaire de travail entre 9 
leaders LGBTI initiateurs de cette dynamique. La Secrétaire d’Etat à la Coopération et à la 
Francophonie s’est engagé à soutenir cette dynamique durablement. 
 
1.1.2 Les représentations en France d’états tiers 
 
Dès sa refondation, l’association a développé des liens avec les représentations en France 
d’états tiers, comme les Pays Bas, la Norvège, les Etats Unis et le Canada. Ces liens ont 
vocation tant à engager un plaidoyer relativement aux stratégies et politiques de 
coopération de leurs gouvernements, qu’à tisser des partenariats pour des actions de 
différentes natures ici en France. 
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Le plaidoyer auprès de ces représentations aura consisté essentiellement, comme pour la 
France, à les amener à soutenir - par tous types de moyens - le lancement de la dynamique 
de renforcement des sociétés civiles LGBTI des pays francophones. 
 
C’est avec l’Ambassade du Royaume des Pays Bas que le lien aura été le plus développé au 
cours de 2014 puisqu’il aura abouti à un financement par l’Ambassade de notre association 
pour la tenue de l’atelier francophone (voir point 2) et pour l’évènement du 10 décembre 
2014. L’Ambassade des Etats Unis a aussi été acteur du soutien à cette dynamique 
francophone. 
 
Ces relations ont été développées en lien avec les associations LGBTI référentes auprès des 
Ministères des Affaires Etrangères de ces pays (COC Netherlands, Council for Global Equality, 
LLH Norway, Egale Canada). 
 
1.1.3 Les institutions internationales basées en France 
 
SIL a participé à une réunion tenue dans les bureaux parisiens de la Banque Mondiale le 2 
décembre 2014 dans le cadre d’une consultation mondiale pour la mise à jour de ses 
politiques de sauvegarde. A ce stade, le plaidoyer de SIL auprès cette institution consiste à 
s’intégrer aux espaces de discussion et de plaidoyer de la Banque afin de construire ensuite 
une stratégie adéquate et efficace en tant que structure de plaidoyer française basée à Paris. 
 
SIL prévoit de développer son action de plaidoyer, étape par étape, auprès des institutions 
internationales basées à Paris comme l’OCDE, l’UNESCO, l’OIF et la Banque Mondiale. 
 
 

1.2 Le dialogue avec les ONG françaises  
 
Les organisations non gouvernementales françaises du monde du développement intègrent 
désormais de plus en plus les questions LGBTI à leur stratégie et à leurs plans d’actions, qu’il 
s’agisse des organisations humanitaires, de celles intervenants sur le champ du respect des 
droits humains, ou sur le champ de l’accès à la santé. 
 
C’est dans ce cadre que SIL, dès sa refondation en septembre2014, s’est manifestée pour 
construire des partenariats avec certaines d’entre elles dans l’objectif d’enrichir leur travail 
sur cette thématique. Ces propositions de partenariats consistent en la possible mise à 
disposition des ressources de SIL en terme d’informations juridiques ou politiques, en terme 
de données ou contacts relatives à des mouvements associatifs de différents pays ; plus 
généralement il s’agit de sensibiliser ces acteurs aux spécificités de la thématique LGBTI. Au 
delà de tout cela, SIL veut favoriser une coordination des actions de plaidoyer auprès du 
gouvernement français quand il s’agit de droits LGBTI. 
 
Les associations sollicitées sont FIDH, Aides, Sidaction, Plateforme Elsa, Amnesty France, 
Ensemble Contre la Peine de Mort, Médecins du Monde et GRET. 
 
Par ailleurs, SIL, qui veut prendre toute sa place au sein du mouvement LGBTI français, s’est 
signifiée auprès de nombreuses structures associatives installées pour les informer de son 
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positionnement (l’Inter LGBT, le Collectif Idem et SOS Homophobie notamment). A cet effet, 
l’événement du 10 décembre a été un temps déterminant. 
 

1.3 L’implication dans les réseaux internationaux de plaidoyer 
 
Dès sa refondation, SIL s’est intégrée aux différents forums internationaux LGBTI et aux 
espaces de coordination internationale qui visent à la bonne articulation des plaidoyers 
menés internationalement en vue de l’avancée du respect et de la promotion des droits des 
personnes LGBTI. 
 
C’est dans cette logique, que SIL s’est intégrée aux réseaux suivants : 
1) le réseau « SOGI » : animé par l’ONG Arc International à Genève, il vise à favoriser 
l’échange d’information entre toutes les acteurs non-étatiques mobilisés de par le monde 
sur la question LGBTI  
2) le réseau Amsterdam : réseau informel, il vise à coordonner les stratégies des ONG LGBTI 
occidentales quand au plaidoyer qu’elles engagent auprès de leurs gouvernements 
respectifs sur les stratégies de politique internationale  
3) le réseau « SOGI-WB » : animé par l’ONG BIC à Washington, il vise à développer un 
plaidoyer coordonné de sociétés civiles pour le développement de pratiques vertueuses 
quand à la question LGBTI dans les politiques de la Banque Mondiale  
 
En 2014, SIL a participé à trois rencontres internationales: 
a) la conférence ILGA à Mexico City en octobre qui rassemble tous les deux ans les 

membres de la fédération mondiale LGBT (www.ilga.org) et tous ses alliés. Il s’agissait 
pour SIL de se faire connaître auprès des acteurs clés du mouvement LGBTI mondial  

b) la conférence intergouvernementale « Advance the Human Rights of and Promote 
Inclusive Development for LGBTI Persons » organisée par le Secrétariat d’Etat américain 
à Washington en novembre. Il s’agissait, après Stockholm et Berlin, de la 3eme édition de 
cette conférence qui vise à créer les conditions d’un dialogue et d’une coordination entre 
les acteurs de l’aide publique au développement pour une meilleure inclusion de la 
question LGBTI dans leurs stratégies 

c) la réunion du réseau Amsterdam, tenue en novembre à Washington (voir explications 
plus haut sur ce réseau) 

Le co-président de SIL représentait l’Inter LGBT lors des deux rencontres à Washington. 
 

1.4 L’organisation d’un événement de plaidoyer et de sensibilisation 
 
SIL a coordonné la conception et la préparation d’un événement qui s’est tenu le 10 
décembre 2014 à Paris. Cet événement avait pour objectifs 1) de construire du dialogue sur 
la question LGBTI entre toute une série d’acteurs étatiques et non étatiques mobilisés pour 
la promotion du respect des droits humains 2) de favoriser la constitution de dynamiques 
d’échange et de travail entre ces acteurs 3) de favoriser la sensibilisation d’un public large, 
initié ou non, aux enjeux internationaux de la promotion et de la défense des droits des 
personnes LGBTI 
 
Cet événement dénommé « Droits Humains pour Tou-te-s » a été conçu et organisé grâce à 
l’implication active et déterminante de partenaires, dont l’Ambassade du Royaume des Pays 

http://www.ilga.org/
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Bas en France qui fut co-initiateur de l’évènement, le MAEEDI, l’UNESCO et le Conseil 
National des Barreaux (CNB). Ces partenaires se sont engagés au niveau de la conception de 
l’événement mais aussi dans sa réalisation par la prise en charge effective de segments du 
projet. L’Ambassade du Royaume des Pays Bas a octroyé une subvention à SIL pour 
l’organisation de l’événement. L’Ambassade du Royaume de Norvège et l’Ambassades des 
Etats Unis furent des partenaires soutiens de l’événement. Les partenaires médias étaient 
Têtu et Yagg.com. 
 
L’événement a consisté en 3 segments : 

1) à l’UNESCO : séminaire sur l’action menée par l’UNESCO pour la protection du droit à 

l’éducation des enfants et des jeunes LGBTI 

2) au Conseil National des Barreaux: colloque sur les moyens et les outils au service de 

la défense des personnes et organisations LGBTI et de la promotion des droits 

3) en la Résidence de l’Ambassadeur du Royaume des Pays Bas: réception en l’honneur 

du  lancement du réseau LGBT francophone 

En annexes se trouvent des éléments complets sur chacun des segments de cet évènement 
ainsi que la brochure de présentation globale du projet. 
 
Le public présent était composé essentiellement de représentants gouvernementaux, de 
représentants d’ONG, de représentants d’associations LGBTI françaises, journalistes, 
universitaires. Chacun des trois segments de la journée a rassemblé entre 80 et 200 
personnes. 
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2. Les actions de solidarité internationale 
 
Comme évoqué dans le rapport moral en introduction, au delà d’être un acteur de plaidoyer, 
SIL ambitionne de devenir un acteur du renforcement des mouvements de société civile 
LGBTI dans les régions du monde où des besoins s’expriment. SIL veut particulièrement se 
mobiliser pour les sujets et les territoires les plus ignorés par la coopération internationale. 
 
En 2014, cette ambition aura été réalisée en 2014 au travers de l’organisation à Paris, en 
amont de l’événement du 10 décembre (Partie 1), d’un séminaire de travail réunissant 9 
responsables associatifs LGBT issus de pays francophones d’Afrique, d’Europe et 
d’Amérique. 
 
Ce séminaire visait à donner suite à une démarche lancée lors de la conférence LGBTI Ilga à 
Stockholm en décembre 2012, où ces mêmes leaders, entre autres, avaient engagé une 
réflexion sur les dynamiques à construire en vue du renforcement des mouvements de 
sociétés civiles LGBTI des pays francophones qui sont pour la plupart dans un grand besoin 
de renforcement. Cette démarche consistait également à pointer le défaut de présence des 
mouvements des pays francophones dans les différents espaces internationaux de dialogue 
et de plaidoyer. 
 
L’objectif central du séminaire de décembre 2014 à Paris était donc, pour cette équipe, de 
jeter les bases d’outils et de dispositifs concrets visant au renforcement des organisations 
LGBTI des pays francophones et à l’accroissement de leur implication et de leur présence 
dans tous les espaces régionaux et internationaux de plaidoyer et de dialogue. 
 
Un objectif de ce séminaire consista aussi à engager un dialogue avec les parties prenantes 
de la coopération internationale qui se mobilisent sur la question des droits des personnes 
LGBTI. Des rencontres ont donc eu lieu avec des ONG françaises et étrangères qui firent le 
déplacement pour une réunion de présentation des travaux du séminaire. Par ailleurs, 
l’équipe en question a rencontré des acteurs institutionnels tels que le MAEEDI, l’Ambassade 
du Royaume des Pays Bas, l’Ambassade des Etats Unis, l’Ambassade du Canada, la Ville de 
Paris et le Conseil National des Barreaux. 
 
Pour ce séminaire, SIL a joué un rôle de facilitateur en prenant en charge l’organisation 
opérationnelle de la rencontre et en construisant l’ensemble des partenariats nécessaires à 
sa tenue. En revanche, le déroulement du séminaire, son ordre du jour, son animation et ses 
conclusions furent de la responsabilité de l’équipe des 9 responsables associatifs présents. 
Le co-président de SIL fait partie de cette équipe, en tant que co-initiateur de la démarche. 
 
Les actes de ce séminaire furent essentiellement les suivants : 

- la constitution dans les meilleurs délais d’une structure associative pour porter la 
démarche de ces 9 responsables associatifs 

- l’écriture et la soumission à financement d’un premier projet visant à concrétiser les 
ambitions dessinées lors du séminaire 

- l’engagement du gouvernement français et néerlandais à soutenir durablement cette 
initiative 
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- l’identification de partenariats potentiels avec le gouvernement canadien et la Ville 
de Paris 

- le soutien de l’initiative par des ONG françaises et étrangères, telles que Sidaction, 
Plateforme Elsa, COC Netherlands, LLH (Norvège), Council for Global Equality (USA), 
Inter LGBT,  

 
Ce séminaire a pu se réaliser grâce : 

- au soutien financier et logistique de l’Ambassade du Royaume des Pays Bas  
- au partenariat avec le MAEEDI 
- à l’appui technique des associations CRIPS-Ile de France, ENIPSE et SNEG & CO 
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3. La vie de l’association 
 
3.1 La gouvernance de l’association 
 
L’association SIL s’est donc refondée le 15 septembre 2014 après plusieurs années 
d’inactivité. L’assemblée générale a renouvelé le Conseil d’administration qui a désigné un 
nouveau Bureau constitué d’une et d’un co-président-e, d’un secrétaire et d’un trésorier. 
 

3.2 Les personnels et locaux de l’association 
 
L’ensemble des activités menées en 2014 fut exécuté par la mobilisation bénévole de 11 
personnes. Le détail de la valorisation du bénévolat est disponible dans le rapport financier. 
L’association ne disposant pas de locaux à ce stade, le domicile des bénévoles mobilisés a 
servi de lieu de travail. 
 

3.3 La communication de l’association 
 

En 2014, l’association a concentré sa mobilisation sur l’organisation du séminaire 
francophone (point 2), sur l’événement du 10 décembre et sur la participation à des 
rencontres internationales. Aucune stratégie de communication de l’association ne fut donc 
développée ; il fut considéré que la communication serait construite et mise en œuvre après 
avoir développé ses premières activités.  
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4. Conclusion, perspectives et remerciements 
 
Par la refondation de l’association SIL, la société civile LGBTI française compte désormais à nouveau 
un acteur associatif mobilisé spécifiquement sur les enjeux de plaidoyer et de solidarité 
internationaux. Le monde associatif de la solidarité internationale compte aussi désormais une 
association spécialisée sur les questions LGBTI. 
 
L’activité de l’association aura été largement marquée en 2014 par les actions de plaidoyer comme 
en particulier par la tenue de l’événement du 10 décembre 2014, mais aussi par la facilitation de la 
tenue du séminaire francophone à Paris en marge de l’événement. Dans ce cadre, SIL aura été un 
facilitateur de lien, de dialogue et de partenariat entre des gouvernements, des institutions, des ONG 
et des activistes.  
 
Pour l’année 2015, SIL compte approfondir son plaidoyer institutionnel auprès du gouvernement 
français mais aussi auprès des institutions internationales basées à Paris. Au niveau non-
institutionnel, SIL continuera à développer un dialogue avec les ONG et associations françaises 
intervenant sur la question LGBTI. SIL amplifiera aussi son intégration aux réseaux internationaux de 
plaidoyer.  
 
Par ailleurs, SIL va continuer sa mobilisation en vu du renforcement des mouvements de société 
civile LGBTI des pays où des besoins s’expriment, en veillant toujours à se positionner là où son 
implication est la plus efficace et pertinente. En ce sens, SIL continuera son soutien à l’initiative 
lancée lors du séminaire francophone de décembre 2014 à Paris. 
 
SIL souhaite professionnaliser une partie de son activité au cours de l’année 2015. A cet effet, elle 
devra continuer à identifier les partenaires financiers et techniques qui lui permettront de réaliser 
cet objectif ambitieux mais nécessaire. 
 
En conclusion, l’association tient à remercier chaleureusement l’ensemble des personnes qui, par 
leur mobilisation bénévole généreuse et efficace, ont permis à SIL de réaliser ses ambitions pour 
2014. L’association remercie aussi l’ensemble de ses donateurs, l’ensemble de ses soutiens 
politiques, financiers et techniques. A ce titre, elle remercie particulièrement l’Ambassade du 
Royaume des Pays Bas et le Ministère Français des Affaires Etrangères Européennes et du 
Développement International. 
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