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À PROPOS DE PANOS CARAÏBES

L

es objectifs de Panos Caraïbes sont de permettre aux gens des Caraïbes de concevoir, d’établir
et de communiquer leurs propres priorités de développement; de tisser des partenariats avec
les médias d’information et de communication pour communiquer le développement; amplifier
les voix des vulnérables, des marginalisés et des exclus.
Notre vision : une information indépendante, précise et opportune est une ressource clé pour le
développement. L’information doit être générée localement afin de permettre aux pays et aux
communautés de façonner et de communiquer leurs propres programmes de développement par
le biais d’un débat public éclairé.
Panos Caraïbes travaille à travers des alliances étroites avec les médias et des réseaux de journalistes pour sensibiliser la population aux problèmes liés au VIH / SIDA, aux populations clés au
genre, aux enfants, aux jeunes et à l’environnement.
Les recherches pour la production de ce rapport ont été entreprises dans le cadre du projet : «
Initiative de communication pour donner la voix et réduire la discrimination, la stigmatisation
et l’homophobie à l’encontre des HARSAH1 », à travers LINKAGES, un continuum des services
VIH pour les populations clés touchées par le VIH, un projet quinquennal financé par le Plan
d’urgence du président américain pour l’aide au SIDA (PEPFAR). LINKAGES est présent en Haïti depuis 2015, travaillant en étroite collaboration avec le MSPP et les organisations de la société
civile locale.
Panos est entièrement indépendante de tout groupe politique ou religieux et de ses sources de
financement.
Pour plus de détails sur Panos Caraïbes
et pour accéder à cette publication ou d’autres publications,
veuillez contacter:
Panos Caraïbes, 71 Impasse St-Marc, Frères 23.
(509) 2942-0321
haiti@panoscaribbean.org
http://www.panoscaribbean.org/
http://panoscaribbeanblog.wordpress.com/
http://twitter.com/PanosCaribbean
http://www.facebook.com/panos.caribbean
1.- Hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes.

2

Un rapport sur le traitement dans les médias des informations sur les LGBT en général et les HARSAH en particulier.

TABLE DES MATIÈRES
1		
2		
4		
5		
8		
8		
9		

AVERTISSEMENT
À PROPOS DE PANOS CARAÏBES
RÉSUMÉ DU RAPPORT
INTRODUCTION
REPÈRES MÉTHODOLOGIQUES
LIMITES
I- REVUE DE PRESSE SUR LES HARSAH DANS LES PRIN-		

		CIPAUX MÉDIAS

17		

II- COMPTE-RENDU DES INTERVIEWS ET GROUPES DE 		

		DISCUSSION

30
31		
33		

CONCLUSION
RECOMMANDATIONS
ANNEXES

3

La problématique de la communauté LGBT en Haïti à travers le prisme des médias

RÉSUMÉ DU RAPPORT
« Le principal défi demeure l’éducation des journalistes. L’autre ne fait peur que quand son humanité échappe au sens commun, enfoui sous les préjugés et autres fantasmes. C’est par là qu’il
faudrait commencer. Et aussi, en réaffirmant les droits fondamentaux de la personne humaine,
celui d’exister, de ne pas subir de violences, de s’exprimer et de ne pas être traité différemment
parce qu’on ne pratique pas la sexualité « convenable », parce qu’on ne parle pas, ou ne s’habille
pas comme il faudrait, etc. », résume judicieusement un journaliste.
Être informé est une liberté acquise par la connaissance des faits et des autres. Or, l’autre ici est
celui qui est rejeté parce qu’il est différent ou qui l’est parce que l’église ne l’admet pas au rang de fils
de Dieu ; ou encore parce que l’homosexualité est considérée comme une maladie dans le meilleur
des cas et une abomination qui mérite d’être bannie, dans le pire des cas. L’homosexuel en Haïti,
quand il n’est pas protégé par le vaudou -la seule religion qui l’intègre publiquement- est un ennemi
public, un rejeton du diable en personne. Dans un pays où la religion joue un grand rôle, le débat
sur l’homosexualité est embryonnaire et pire encore il est condamné à l’avance.
Le seul groupe qui peut changer tout ça et promouvoir un débat citoyen, à part les homosexuels
eux-mêmes, devra être constitué de journalistes et patrons de médias, de représentants d’organisations de droits humains, de représentants de la santé publique, d’hommes et de femmes de lois
et d’État entre autres, à condition qu’ils puissent dépasser leur homophobie et les barrières prétendument morales. Chose plus facile à dire qu’à faire vu que la soif du pouvoir et le besoin des
votes et de l’appui de la population font que beaucoup de ceux-là se complaisent dans le confort
de décisions populistes plutôt que d’engager le pays sur le sentier de la vraie démocratie où chacun
peut, doit exister quelque soit sa différence et son orientation sexuelle.
L’accès aux soins de santé et le bien-être général des Haïtiens sont un défi et une priorité. L’accès
à ces mêmes soins est encore plus limité pour la communauté LGBT parce qu’il est compromis
par la discrimination sociale et légale ainsi que par l’homophobie en Haïti. Sur le plan social, les
minorités sexuelles font face à certains stéréotypes qui les mettent quasiment à l’écart de la société
haïtienne. La stigmatisation et la discrimination restent élevées pour les HARSAH et si, en plus, ils
vivent avec le VIH/SIDA, ils subissent le poids d’une double stigmatisation.
Alors qu’il a été établi que les homosexuels courent 24 fois plus de risque d’être atteints par le VIH
que la population en général, aucune politique de santé prenant en compte cette estimation n’est
connue à ce jour.
Les médias et les journalistes notamment ont un rôle primordial à jouer. La manière et la fréquence
avec laquelle ils présentent le sujet à leur auditoire et leur lectorat peuvent faire une grande différence dans la façon dont la population haïtienne traite les personnes homosexuelles.
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INTRODUCTION

S

i la réussite des élections générales du 20 novembre 2016 et du 29 janvier 2017 a apparemment débloqué l’impasse politique due à un vide constitutionnel en Haïti et à l’installation d’un
président légitime, elle soulève beaucoup d’interrogations sur le faible taux de participation de la
population sur ce qui devrait être un évènement de masse. La tenue d’élections locales, onze ans
après celles de 2006, en même temps que celles pour le tiers du Sénat, ont permis la mise en place
de 570 Conseils d’administration de sections communales (CASEC), de 568 Assemblées de sections communales (ASEC), de 139 délégués de ville. Le manque d’intérêt de la population (moins
de 30% de participation de la population en âge de voter1 ) peut être interprété par la situation de
vulnérabilité, d’exclusion et de pauvreté qui affecte la majeure partie de la population face à une
pénurie de services sociaux de base, malgré les promesses successives de campagne.
Les efforts déployés par l’État et les organisations de la société civile n’ont pas atteint les barèmes
imposés par les Objectifs millénaires de Développement2. Cette situation place Haïti en bonne
position pour reprendre les rangs dans le Programme de développement durable à l’horizon 20303
. Le but étant toujours de réduire voire d’éradiquer l’inégalité et l’exclusion sociales, la pauvreté,
l’exposition et la vulnérabilité face aux catastrophes naturelles, les épidémies dont le choléra qui
accablent la population, en majorité des jeunes de nombreuses zones urbaines.
L’accès aux soins de santé et le bien-être général des Haïtiens continuent donc d’être un défi et
une priorité. L’accès à ces soins est encore plus limité pour la communauté LGBT, notamment
des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HARSAH), parce qu’il est compromis
par la discrimination sociale et légale ainsi que par l’homophobie en Haïti. Sur le plan social, les
minorités sexuelles font face à certains stéréotypes qui les mettent quasiment à l’écart de la société
haïtienne. La stigmatisation et la discrimination restent élevées pour les HARSAH et si, en plus, ils
vivent avec le VIH/SIDA, ils subissent le poids d’une double stigmatisation.
En 2014, les homosexuels, les transsexuels, les HARSAH, les professionnels du sexe et leurs clients,
les personnes qui consomment des drogues injectables et les prisonniers représentaient 35% des

1- https://www.cephaiti.ht/Information-electorale/240-COMMUNIQUE-DE-PRESSE-31.html
2- Les huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) formaient un plan approuvé par tous les pays
du monde et par toutes les grandes institutions mondiales de développement. Ils ont galvanisé des efforts sans
précédent pour répondre aux besoins des plus pauvres dans le monde et est arrivé à expiration à la fin 2015. Pour
leur succéder, l’ONU a travaillé avec les gouvernements, la société civile et les différents partenaires pour exploiter
la dynamique dégagée par les OMD et élaborer un programme ambitieux pour l’après-2015 : Transformer notre
monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030. (Source :http://www.un.org/fr/millenniumgoals/)
3- Ce programme adopté par les dirigeants politiques du monde entier en septembre 2016 à l’ONU se compose de
17 objectifs de développement durable (ODD) à atteindre au cours des 15 prochaines années. « Les 17 objectifs de
développement durable sont la vision de l’humanité que nous partageons et un contrat social entre les dirigeants
du monde et les peuples, » a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon. « C’est une liste de mesures à
prendre pour le bien de la planète et de ses habitants ». (Source : http://www.un.org/fr/millenniumgoals/)
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nouvelles infections au VIH à l’échelle mondiale4. Les HARSAH ont 24 fois plus de risques d’être
atteints par le VIH que la population en général.
En 2017, les seules statistiques officielles dont on dispose demeurent une enquête de PSI-Haïti 5
menée en 2015 autour de la prévalence du VIH chez la communauté LGBT qui a fait état de cinquante-cinq mille (55.000) hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HARSAH).
La prévalence du VIH est estimée à 5.2%6 parmi les HARSAH contre 2,2% au niveau de la population en général.
Même si on doit admettre une amélioration dans la communication sur les HARSAH par les HARSAH eux-mêmes, les médias ne sont pas suffisamment impliqués dans la sensibilisation sur les
Droits de l’Homme, la réforme juridique et politique pour faire évoluer la perception de l’opinion
publique sur la situation de la communauté LGBT en général et des HARSAH en particulier.
Au lieu de permettre aux HARSAH et aux groupes vulnérables d’exprimer leurs points de vue,
leurs expériences dans des forums d’échange d’informations pour lutter contre la stigmatisation et
la discrimination, les politiciens haïtiens et la plupart des médias contribuent trop souvent à dénigrer, juger et condamner les membres de la communauté LGBT.
Cependant, les médias peuvent être une force permettant de cultiver la tolérance et la cohésion
au sein de la société haïtienne. Cette tolérance améliorée pourrait être essentielle pour favoriser la
prestation de meilleurs services aux HARSAH et aux personnes séropositives. Ce qui contribuerait
à la prévention du VIH et au traitement des patients séropositifs afin qu’ils vivent une vie plus épanouie, sans se cacher, et qu’ils n’infectent pas d’autres personnes.
Les médias demeurent l’un des acteurs-clés qui peuvent accéder et permettre d’accéder aux différents points de vue et expériences des parties prenantes, dont les HARSAH eux-mêmes. Les médias et les journalistes ont aussi le pouvoir de promouvoir un forum pour l’échange d’informations
qui peuvent aider à résoudre les conflits et les problèmes qui polarisent trop souvent la communauté haïtienne sur ce sujet.
Ce document tente de porter un éclairage sur le traitement dans les médias, des informations sur
les LGBT en général et les HARSAH en particulier, par rapport à la stigmatisation et au risque
d’infection au VIH/SIDA. Sa production est le résultat de deux méthodologies croisées d’une revue
de presse et d’entretiens individuels et groupes de discussions d’éditeurs et de journalistes de divers
médias.
Fournir une compilation de données sur le traitement donné aux sujets relatifs aux LGBT et aux
HARSAH par les médias et la perception de leaders d’opinion permettront, Panos l’espère vivement, de :
4- Haiti VIH 2014 : Surveillance biologique et comportement utilisant la méthodologie « respondentdrivingsampling » auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes.
5- Haïti : les homosexuels face aux barrières culturelles, religieuses et légales, 14 décembre2016.
6- Selon l’étude «Place» de LINKAGES (Avril 2017).
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• promouvoir le débat, porter à comprendre la relation entre l’intolérance sociale et les reportages des médias sur les sujets se rapportant aux LGBT et aux HARSAH.
• préparer la mise en œuvre d’une stratégie anti-stigmatisation et anti-discrimination en
faveur des LGBT afin d’améliorer les services de lutte contre le VIH et l’accès des communautés
à risques aux soins de santé.
• développer des réflexions et des activités autour des besoins des médias pour s’attaquer
aux problèmes affectant les HARSAH et la communauté LGBT en vue de faciliter le débat visant à promouvoir, à travers les médias, la tolérance et la liberté individuelle.
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REPÈRES MÉTHODOLOGIQUES
Les données recueillies ont été collectées à partir:
• d’articles de presse publiés dans les principaux médias web, écrits et audiovisuels (nouvelles, histoires, reportages, éditoriaux, articles d’opinion, sondages, blogs de journaux en ligne,
interviews, caricatures) sur la communauté LGBT et les HARSAH. Les articles répertoriés ont
été publiés entre 2005 et 2016.
• d’un ensemble d’entretiens individuels et de groupes de discussions avec des éditeurs, journalistes et propriétaires de médias dans les départements de l’Ouest, la Grand’Anse, l’Artibonite,
le Nord, le Nord-Est et le Nord-Ouest sur la base d’un questionnaire7 . Plus d’une cinquantaine
de journalistes et/ou de représentants de médias ont pris part à l’exercice. (Annexe III).

LIMITES
L’inventaire porte sur un ensemble d’articles, extraits d’un ensemble de médias (quotidiens et
presse en ligne) entre 2005 et 20168  dont les sites web de Radio Métropole, Vision 2000, Caraïbes
FM et autres. Au cours de ladite période, nous avons pu effectuer un examen détaillé des supports
imprimés uniquement, car ce matériel a été facilement accessible en ligne en termes de couverture
d’actualités et de matériels archivés.
Mis à part les liens trouvés sur YouTube, il n’a pas été possible de consulter les extraits sonores des
radios et/ou des émissions télévisées réalisées sur les LGBT et HARSAH. Nous n’avons pu contacter qu’un échantillon réduit des huit cent et quelques médias qui existeraient dans le pays.

7- Voir annexe 1
8- Voir annexe 3
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I- REVUE DE PRESSE SUR LES HARSAH DANS LES PRINCIPAUX MÉDIAS

1.-Le contexte haïtien : entre tabou, incompréhension et intolérance

E

n Haïti, le rapport à la masculinité est compliqué: dès son plus jeune âge, le petit garçon apprend qu’un homme ne pleure pas comme une petite fille ; qu’un garçon se bat alors que c’est
interdit aux filles ; que les garçons font les choses interdites aux petites filles : grimper aux arbres,
par exemple, alors que celles-ci doivent apprendre à faire le ménage et la cuisine, etc.
Quant aux femmes, malgré les poussées féministes évidentes, elles continuent à être vues, surtout
dans les milieux populaires défavorisés, comme seules tributaires de l’assouvissement du désir
sexuel… des hommes ! Par ailleurs, culturellement, l’acte de pénétration est considéré comme
une démonstration de l’autorité voire de la suprématie de l’homme sur la femme, pendant que la
femme doit se soumettre, s’abandonner et « se laisser prendre » par l’homme. Dans cette représentation traditionnelle, d’une société machiste dans laquelle la femme est encore vue comme «
figure sexuelle assujettie », il est inconcevable de penser que des hommes se laissent « prendre » et
puissent avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH).
Parallèlement, beaucoup de gens qui se disent contre l’homosexualité entre hommes admettent
ne pas être autant choqués de l’homosexualité entre femmes. Ils avouent, sans se cacher, qu’ils
conçoivent qu’une femme ait une relation sexuelle avec une femme(lesbienne). Cela fait partie de
fantasmes masculins « acceptables ». Pendant que des femmes avouent le tolérer tant que les lesbiennes restent à leur place et ne viennent pas les « courtiser ». Dans les deux cas, l’activité sexuelle
des homosexuels, hommes et femmes, est perçue comme quelque chose de tabou, de secret qui ne
concerne que quelques cas isolés : les « déviants ».
Dans ce cas de figure, l’homosexualité est vue par la plupart comme une « déviance de riches », des
gens fortunés qui ont de l’argent à ne plus savoir quoi en faire et qui sont au-dessus du jugement
des autres ; ou qui peuvent se permettre un écart à la morale grâce au métier qu’ils exercent. Selon
ce raisonnement, l’homosexualité est tolérée quand elle concerne des artistes, des Blancs ou des
vodouisants, car vu comme quelque chose de lointain voire d’abstrait, faisant référence à un mode
de vie donné.
Les jeunes homosexuels haïtiens efféminés sont donc considérés comme des sujets de rigolades
dans les quartiers et personne ne trouve rien à redire de leur effémination, surtout quand on la met
sur le dos des « loas ». Au contraire, ils font partie du paysage et ils sont acceptés par leur communauté sociale et jouissent même de leur protection et de leur réconfort9. Dans d’autres cas de figure,
la tendance est de cacher son homosexualité derrière des relations ou des mariages hétérosexuels
pour qu’on paraisse « normal » aux yeux des autres et par peur du « qu’en dira-t-on».
Mais en général, qu’ils concernent des homosexuels ou des bisexuels, les « coming out » sont rares,
discrets et ne sortent pas du cercle de la famille et des proches; ou encore ils sont saisonniers (à
9- Des hommes et des dieux, documentaire réalisé en 2002 par Anne Lescot et Laurence Magloire, aborde les liens
entre homosexualité et la pratique du vaudou en Haïti
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l’occasion de la Toussaint, du Carnaval ou dans les fêtes champêtres comme à Saut-d’Eau) et, quel
que soit la classe sociale ou le métier permissif, les annonces publiques sont à néant.
Dans la presse et les médias, plus qu’ailleurs, c’est l’omerta. Jusqu’aux années 2000, les sujets sur
l’homosexualité étaient très rares dans la presse. On a constaté une hausse à partir de 2005, avec un
pic en 2013(manifestations à Port-au-Prince liées à l’actualité du mariage gay en France) puis en
2016 (l’annonce puis l’annulation du festival Masi Madi).
Un coup d’œil dans les archives en ligne des principales radios montre le faible traitement accordé
au sujet de l’homosexualité, en dehors des années 2013 et 201610 . Pour les homosexuels, en dehors
de ces quelques rares occasions, ils vivent dans le refoulement, quand ce n’est pas tout simplement
dans le déni. Tout cela, pour arriver à ressembler à tout le monde et éviter la stigmatisation.

2.- Genèse du mouvement gay en Haïti : quand la religion s’en mêle.
Les cas de transgenre restent sous-documentés. À part le fait qu’ils figurent dans le lot de la communauté, la transsexualité ne semble pas ancrée dans les pratiques haïtiennes. En tout cas, ils ne
bénéficient pas des dernières publicités faites à la communauté LGBT. Une communauté qui peine
à s’imposer et à faire respecter ses droits tels qu’ils sont garantis par la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme11 et la Constitution haïtienne.
L’incompréhension voire la condamnation de l’existence de l’homosexualité s’appuie fortement sur
un sophisme religieux. Qu’il soit catholique ou protestant, l’Haïtien va condamner l’homosexualité considérée comme une « abomination » (Lévitique 18, v22 et ch. 20 v13), et va se référer à la
ruine de Sodome et Gomorrhe dans la bible (Genèse 19 v1-29) pour expliquer leur intolérance et
condamner, certaines fois par la violence physique, un homosexuel. Au nom du christianisme. Les
mêmes personnes ne trouveront rien à redire sur d’autres sujets, tout autant condamnés dans la
bible, au même titre (Proverbes 6 v16-19).

3.- Le Tournant des années 2000 : apparition timide dans les médias
Jusqu’aux années 2000, personne ne parlait des homosexuels en termes de personnes qui ont des
droits, qui aspirent à des soins, à des projets et qui méritent qu’on écoute ce qu’ils ont à dire. Le
sujet est tabou dans la société et personne, ni les médias, ni les élus ni la population, n’envisage qu’il
puisse exister une politique publique sur la question de l’homosexualité voire envisager l’existence
d’une communauté LGBT en Haïti. Autre handicap à l’émergence de la communauté gay en Haïti,
homosexualité est souvent confondue avec la pédophilie. Un amalgame qui ne lui rend pas service.
Il va s’en dire. Avant la période 2000-2005, les références à cette communauté, pourtant fortement
touchée par le Sida aux dires des organisations militantes, sont encore timides.

10- voir fig.1
11- se basant sur article 1 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme promulguée le 10 décembre 1948:
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », l’ONU exhorte les pays à « combattre la
discrimination sur la base de l’orientation et de l’identité sexuelles ».
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Là où l’Etat12 est demeuré muet, des organisations comme le Groupe de Recherche et d’Action
anti-Sida et anti-Discrimination sexuelle(Grasadis), [rebaptisée Fondation SEROVIE] et Family
Health International(FHI), s’impliquent dans des batailles de reconnaissance et travaillent auprès
des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes(HARSAH), sous la bannière de la lutte
contre la discrimination des personnes vivant avec le VIH-SIDA (PVVIH-SIDA).
Ces organisations qui ont été rejointes par d’autres quelques années plus tard, ont commencé à
secouer les cocotiers et à soulever dans les médias et dans des réunions publiques la question de la
précarité des homosexuels par rapport au Sida et de leur vulnérabilité renforcée par la discrimination13 qu’ils subissent au quotidien.
Grâce à leurs interventions, des hommes et des femmes homosexuels commencent à témoigner
de leur choix sexuel publiquement et montent au-devant de la scène internationale et nationale
pour plaider en faveur de la prise en charge des homosexuels, condamnant ainsi la stigmatisation
et réclamant des soins pour leur communauté par rapport au VIH-Sida. Une organisation de la
société civile, la Fondation SEROVIE fait partie des pionniers du mouvement. Il a fallu se battre
pour l’intégration des personnes vivant avec le VIH-Sida dans les années 1990 en Haïti, quant aux
HARSAH voulant se faire entendre, les réactions sont violentes. Les ripostes des bien-pensants
dans la presse sont sans appel : Haïti n’acceptera jamais les homosexuels14. Il ne reste qu’un espoir :
comme pour le SIDA, que l’homophobie devienne obsolète dans quelques années. Mais on n’en est
pas encore là. Haïti a du chemin à faire.

4.- D’une journée mondiale de commémoration à une loi sur l’homosexualité,
la lutte prend du galon
Le 17 mai 2005, la Journée mondiale de Lutte contre l’Homophobie et la Transphobie est célébrée
dans de nombreux pays. « Cette journée a pour but de promouvoir des actions de sensibilisation et
de prévention, pour lutter contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie». La
presse s’en empare et rapporte l’événement. Sans plus.
La date du 17 mai a été choisie pour commémorer la décision de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS/OPS) de supprimer l’homosexualité de la classification internationale des maladies
liées à des troubles du comportement et des maladies mentales15 .
En février 2008, l’Institut Panos Caraïbes publie, en Haïti, un dossier sur l’homosexualité et le
12- Haïti : information sur les homosexuels en Haïti, leur situation, leur traitement et la protection qui leur est
offerte par l’État (2002 - décembre 2004), 16 Décembre 2004, disponible sur le site: http://www.refworld.org/
docid/42df60fc11.html
13- « La discrimination, sur la base de l’orientation sexuelle, peut accroître la vulnérabilité à la dépression, à
l’anxiété et à la toxicomanie chez les adolescents et les adultes ; attise la violence ; entrave l’accès aux services de
santé en raison de la stigmatisation ; et accroît le risque de contracter des maladies sexuellement transmissibles,
dont le VIH ».
14-http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/116938/Des-homosexuels-haitiens-reclament-leurs-droits.html
15- Source : wikipédia

11

La problématique de la communauté LGBT en Haïti à travers le prisme des médias

VIH/SIDA en Haïti. Ce dossier, faiblement repris par les médias, démontrait alors comment le
sujet et la pratique étaient demeurés tabou en Haïti, malgré les efforts des organisations militantes.
Cette même année, la première marche contre l’homophobie a été organisée le dimanche 30 novembre à Saint-Marc, au nord de la capitale, en marge de la journée mondiale du Sida. On n’en
trouve qu’une seule référence aux archives du journal Le Nouvelliste. La seule information trouvée
sur cette marche est reproduite par un média étranger Associated Press(AP) et repris par l’hebdomadaire Haïti en Marche16 .
En 2013, les rumeurs sur la proposition d’un projet de loi sur l’homosexualité a déchainé les passions avant même qu’il soit établi si ce projet de loi a vraiment existé ni ce qu’il contient dans son
esprit. Au Parlement, au mois d’août de la même année, des élus en sont arrivés aux mains, pris
dans une discussion violente à ce sujet17 .
Extraits : « Dans la foulée, le président de la chambre basse d’alors, Jean Tolbert Alexis, a coupé
court à toutes rumeurs sur un quelconque projet de loi déposé au parlement au profit des homosexuels.

Pour le parlementaire qui se vante de sa foi chrétienne, autant qu’il sera membre de l’assemblée
nationale, pas de question de voter une telle loi. D’ailleurs, l’homosexualité est une abomination,
a-t-il vociféré.
Le député Jean René Lochard abonde dans le même sens. L’élu de la deuxième circonscription de
Port-au-Prince dit appuyer à 100% tous les mouvements contre la prostitution et l’homosexualité
dans le pays.
Le parlementaire18 en a profité pour appeler toutes les forces vives de la nation à se joindre aux
leaders religieux dans la lutte contre l’homosexualité dans le pays19».

5.- À visage découvert
Les médias restent à l’écart et ne font que relater, sans commentaires, les évènements relatifs aux
réactions, le plus souvent homophobes. On n’a pas entendu les belles voix médiatiques traditionnelles initiant des réflexions sur le sujet; les tribunes de débats restent muettes à ce sujet ; et les
éditoriaux pour défendre les droits des homosexuels sont inexistants. Il faut dire qu’il n’y en a pas
eu pour les condamner non plus. Pourtant, le sujet prend de plus en plus de place et est devenu public en Haïti. De jeunes gays ont depuis longtemps rejoints les pionniers et commencent à exposer
leur histoire au grand public en condamnant la discrimination et en défendant leur droit d’exister.
16-http://parisianboys.over-blog.com/article-25334092.html et http://ufdcimages.uflib.ufl.edu/
UF/00/09/88/09/00329/00012-03-2008.pdf
17- https://www.youtube.com/watch?v=EUeh7LQJer0
18-points de vue parlementaires: https://www.youtube.com/watch?v=6HTLPd0NYzU
19- http://lautrehaiti.mondoblog.org/2013/07/20/haiti-a-lheure-des-manifestations-contre-lhomosexualite/

12

Un rapport sur le traitement dans les médias des informations sur les LGBT en général et les HARSAH en particulier.

Charlot Jeudy est de ceux-là.
Il est le président de l’association Kouraj, qui lutte pour les droits des minorités sexuelles en Haïti.
Pour Kouraj, on ne pourra pas parler de droits de la communauté LGBT en Haïti tant que les luttes
ne s’approprient pas de la terminologie en créole
haïtien, jusque-là considéré comme vulgaire. C’est
pour cela, il parle, lui, de la communauté M pour
Masisi, Gason Makomè, Madivin et Mix. «Si l’on
veut combattre la discrimination envers cette communauté, il faut d’abord avoir son propre discours
pour que la population le comprenne», souligne
Charlot Jeudy. « Dans un pays où l’homosexualité est considérée comme «une affaire de Blancs»,
employer des mots créoles revêt un caractère important car la communauté se reconnaît mieux
à travers eux. Ce qui renforce ses revendications
identitaires. En s’affirmant haut et fort, les personnes M ne peuvent plus être ignorées. »20
Le 17 mai 2012, le premier congrès national contre l’homophobie se tient à l’hôtel Montana et la
presse en parle. « Venant des grandes villes de sept départements géographiques d’Haïti, plus de
trois cents hommes et femmes d’orientation sexuelle stigmatisée par la société haïtienne ont levé le
voile pour dire à la société de cesser les pratiques discriminatoires à leur égard {… }, Nigel Fisher
a souligné que la reconnaissance des droits des LGBT est une notion qui peine à s’ancrer dans
l’espace social et normatif des divers pays. A visage découvert, voulant s’affranchir de tout tabou
imposé par la société, la communauté des LGBT, dont les membres sont venus pour la plupart
des plus grandes villes du pays, a ressenti un réconfort moral quand un membre de l’organisation
onusienne a porté la revendication de cette communauté au niveau de l’intérêt public. »21
En juillet 2015, une émission radiophonique sur la Voix de l’Amérique-Kreyòl(VOA) en collaboration avec l’ambassade américaine en Haïti, “Konprann mwen, renmen mwen” a été annoncée. Sa
programmation devait commencer à partir du dimanche 5 juillet 2015. Selon la VOA, l’initiative
a été prise dans la perspective de sensibiliser sur les lesbiennes, les homosexuels, les bisexuels et
les transgenres haïtiens. On n’en a trouvé aucune trace ni sur la VOA ni sur le site de l’ambassade américaine en Haïti parce qu’elle n’a jamais pu voir le jour. Cependant des initiatives timides
existent sur les ondes haïtiennes de certaines radios. A St-Marc, par exemple, les sujets liés à l’homosexualité sont abordés sur les ondes de radio Dynamic FM, parce que son propriétaire a vécu
à l’étranger et comprendrait mieux le sujet. Pour des journalistes du Cap-Haitien, on pourrait en
parler pendant quelques minutes suivant qu’il s’agit d’un événement comme le ‘‘Massimadi’’ ou
d’une situation similaire.
20- http://www.heteroclite.org/2015/06/haiti-homosexualite-assocation-kouraj-22347
21- http://lenouvelliste.com/article/105359/premier-congres-national-contre-lhomophobie-en-haiti
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6.- La lutte anti-gay ne chôme pas
Alors que de plus en plus d’homosexuels témoignent de leur calvaire quotidien, la lutte anti-gay
prend aussi une autre dimension. En 2013, la plus grande manifestation anti gay22 est organisée à Port-au-Prince à l’initiative des secteurs des églises protestantes, contre les pratiques homosexuelles en Haïti. À la base de cette manifestation, la rumeur qu’un projet de loi est en préparation
pour être présenté au Parlement, dans le sillon des manifestations sur le mariage pour tous en
France. Extraits23 .
“Bibles, livres de chants en main, versets au bout des lèvres, propos homophobes à l’endroit des
homos, les protestataires parcourent diverses rues de la capitale avant de s’arrêter au Bicentenaire.
Là, devant le Parlement, les organisateurs livrent un message aux parlementaires. Ils lancent une
mise en garde aux membres du grand corps quant à une éventuelle proposition de loi, visant à officialiser les activités des homosexuels sur le territoire.
Pour l’ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Jean Renel Sénatus qui
prend part à cette manifestation, la République ne doit pas suivre l’exemple de certaines grandes
puissances mondiales, ayant déjà officialisé le mariage pour tous.
L’homme de loi qui s’était fait populaire dans sa lutte contre la dépravation juvénile à Port-auPrince est clair : « Le mariage homosexuel est une forme de délinquance qui affectera la relève
sociale du pays. Donc, pas question que le pays entre dans ce dynamisme social », prévient-il.
En marge des manifestations de masse, des actions violentes isolées contre des homosexuels
tournent au pire. En juin 2012, les médias et les organisations rapportent que deux jeunes hommes
sont agressés à Jacmel. La vidéo dénonçant cet acte fait le tour des médias sociaux24 .
En juillet 2013, les médias rapportent aussi deux personnes « marquées » homosexuelles sont
tuées25 au Boulevard Jean Jacques Dessalines suite à la marche des secteurs protestants dans les
rues de la capitale contre le mariage pour tous (mariage entre les personnes de même sexe qui fait
débat en France), par des individus munis d’armes blanches (bâtons, blocs et autres objets).
En août 2013, la presse fait son chou gras d’une cérémonie de fiançailles d’homosexuels qui a
été violemment attaquée par des riverains à Bourdon. Ils ont incendié deux voitures et saccagé la
maison où se tenait la fête en présence d’une trentaine d’invités. Le couple d’homosexuels s’en est

22- https://www.youtube.com/watch?v=-WDd8_30EiA
23-http://lautrehaiti.mondoblog.org/2013/07/20/haiti-a-lheure-des-manifestations-contre-lhomosexualite/ et
https://www.youtube.com/watch?v=nlihuY8-7rU et https://www.youtube.com/watch?v=14d0kL477Zk
24-https://www.youtube.com/watch?v=FZ_iZrMa7xI
25-http://www.touthaiti.com/culture-loisirs/2427-haiti-deux-presumes-homosexuels-tues-apres-la-manifestation-homophobe-organisee-par-des-eglises-protestantes
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échappé de peu26 .

7.- Le festival Masi madi, un grand tournant ?
La programmation du festival Masi Madi du 27 au 30 septembre 2016 est un effort de sensibilisation et de vulgarisation de la cause homosexuelle tué dans l’œuf. À l’annonce de sa tenue, toute la
presse en parle. Les réactions fusent. Certaines violentes, d’autres plus mitigées. Ce festival de films
et d’arts, qui devait avoir lieu à la Fondation Connaissances et Liberté (Fokal) et à l’Institut français
en Haïti (IFH), avait pour objectif de lever le voile sur les réalités quotidiennes des communautés
LGBT, à travers des projections de films et de conférences sur le sujet. Trouvant l’appui des ambassades du Canada, des États-Unis et de la France, ce festival a provoqué un lever de bouclier sans
précédent contre les homosexuels, à un point tel qu’il a dû être annulé.
Des menaces de mort très sérieuses ont été proférées contre les organisateurs et institutions qui
devaient accueillir les séances. L’association Kouraj ainsi que la Fokal ont dû geler leurs activités,
jusqu’à nouvel ordre. Le Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince, Jean Danton Léger, a
été le premier à condamner ce festival dans la presse et à l’interdire. Des parlementaires, avec à leur
tête l’ancien commissaire de gouvernement Jean-Renel Sénatus(zokiki), sont montés au créneaupour crier au scandale, au nom de la morale.
Les organisateurs ont dû calmer leurs ambitions et ont annulé complètement le festival. Mais une
chose est sûre: ni les médias ni la société ne sont restés insensibles. Tout le monde en a parlé. Chacun y allait de son avis, de sa croyance ou de sa phobie. Cette publicité, fortuite ou calculée, a eu le
mérite de porter la communauté LGBT, en Haïti, sous les feux de tous les projecteurs. Aux niveaux
national et international. Aucun événement culturel n’a eu autant de réactions et n’a autant divisé
les opinions en Haïti. Malgré l’avortement de cette activité, la plupart des médias -à l’exception des
médias confessionnels (radios Lumière et Soleil)- en ont parlé. Une évidence indéniable. La communauté LGBT existe et l’a prouvé par son courage et ses initiatives. Un tournant pour l’avenir?

8.- Un avenir impossible sans l’appui des médias
Si la communauté LGBT n’a pas une grande solidarité en Haïti, il est clair que dorénavant le monde
entier sait qu’Haïti est parmi les pays qui se dressent contre l’homosexualité et le mariage pour
tous. Les appuis d’autres pays, qui ont connu les affres des mouvements anti-gays, pour changer la
donne ne vont certainement pas tarder.
Quant à Haïti, personne ne peut plus fermer les yeux ni se boucher les oreilles et encore moins nier
l’existence de ce débat, hier encore, tabou amené au grand jour, au niveau de la société. Le débat
devra continuer. Haïti n’aura pas le choix, il lui faudra le reprendre, le développer et l’étendre dans
le respect pour trouver une version où chaque citoyen, citoyenne, même s’il/elle est différent/e,

26-http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-sud/haiti-les-fiancailles-d-un-couple-homosexuel-perturbees-par-des-riverains-en-colere_1272821.html et http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/societe/10136haiti-violences-des-residents-de-bourdon-sen-prennent-a-des-fiancailles-dhomosexuels
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peut faire valoir ses droits à l’existence27 .

Les diverses réponses reçues permettent
de comprendre grosso modo que pluSi les initiatives se multiplient, elles ont rarement eu ausieurs medias:
tant de couverture médiatique que Masi-Madi. La presse
• n’ont pas encore décidé clairement
en a parlé à chaque étape : de l’annonce à l’annulation du
de la politique à adopter sur la quesfestival, en passant par les comptes rendus des réactions
tion;
au niveau de la société. Et là, des voix comme Frantz Du• nient ou ne sont pas conscients de
val (Rédacteur en chef au Nouvelliste), de Marcus Garcia
l’existence de position homophobe
(Mélodie FM et ministre de la Culture), de Gary Victor
dans leur salle des nouvelles et de
(Le National et grand Écrivain), entre autres, se sont fait
rédaction;
entendre non pour condamner ou pour approuver mais
• refusent d’aborder la question
pour porter le drapeau de la nuance28 . Une première pour
LGBT en dehors de l’actualité;
la presse à ce sujet.
• ne considèrent pas qu’il y ait une Il est clair que les médias sont parties-prenantes de ce débat
problématique LGBT;
et, dans ce rôle, ils doivent être avant tout sensibilisés à la ré• Croient que les démarches
alité quotidienne des homosexuels, ils doivent comprendre
comme l’enquête de Panos
ce qu’ils vivent et comment ils le vivent. Ils doivent saisir,
n’aident pas la cause des LGBT /
entre autres, les risques que la discrimination fait prendre à
PVVIH mais imposent l’accepla santé publique pour pouvoir, à leur tour, l’expliquer à leur
tation de pratiquent venant
auditoire, leur lectorat.
d’autres cultures  à la société
haïtienne;
Pour arriver à ce modus operandi, il va falloir convaincre les
• croient que produire des remédias à participer à des débats moins spectaculaires pour
portages sur la question LGBT/
qu’ils puissent prendre le temps d’écouter et de poser des quesPVVIH ou encourager un trations. Que les protagonistes du mouvement LGBT puissent leur
vail documenté c’est promoulaisser le temps de se faire leurs propres idées, sans contraintes,
voir l’homosexualité;
sans pression. Dans certains pays, où le mariage gay est au• jugent qu’actuellement les
jourd’hui un acquis, la bataille a pris une vingtaine d’années
dossiers LGBT sont traités de
voire plus. Que la Communauté LGBT en Haïti n’ait pas l’arromanière équitable et que par
gance de croire qu’en provoquant, elle va réussir. La tolérance se
conséquent  aucun changeconstruit, peu à peu, jamais dans la contrainte ou la provocation
ment n’est nécessaire;
mais dans la pédagogie, le respect de la phobie et des préjugés de
• ne sont pas prêts ou rel’autre, pour mieux l’aider à les dépasser. Sinon, ce ne sera jamais
fusent d’engager un débat
rien d’autre qu’un débat entre sourds.
sérieux sur la question et de
poser le problème

27- http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/163694/Le-debat-du-moment
28- http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/163838/MASSIMADI-Un-debat-sans-reel-debat et http://
www.lenational.org/orages/
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II- COMPTE-RENDU DES INTERVIEWS ET GROUPES DE DISCUSSION

1- Perceptions des journalistes, rédacteurs et éditeurs de médias

R

ecueillir les réponses au questionnaire ou organiser des interviews et groupes de discussions
n’a jamais été aussi difficile pour l’équipe de Panos en Haïti. Pourtant, l’exercice n’est pas nouveau. Ni pour les médias ni pour Panos. Ce qui l’a été est le sujet: la problématique des LGBT.
Si certains ont répondu aimablement dans un premier temps pour se désister ensuite, d’autres ont,
sans ambages, ignoré la requête. Notons toutefois qu’un bon nombre de représentants de medias et
de journalistes étaient très ouverts au dialogue.
Il n’a pas été difficile de noter des comportements comme la gêne, l’esquive de ce qui est fondamental, le rejet ou encore la mauvaise appréhension de la problématique.
C’est donc l’occasion de remercier, à travers ces lignes, les libres d’esprit qui ont accepté, certains,
au prix d’un grand effort, de participer à la cueillette d’informations. Toutefois, le compte-rendu
de ces belles rencontres fait ressortir une si grand diversité d’opinions et une intensité telle de la
phobie et de l’intolérance, qu’il ne reste plus à Panos qu’à souhaiter pouvoir rendre l’essentiel.
Les questions29 ont essayé d’établir le niveau d’implication des médias sélectionnés dans la lutte
contre les discriminations des LGBT en général et des HARSAH en particulier et définir comment
ils appréhendent l’aspect des droits humains vis-à-vis de l’opinion publique en général et de leur
auditoire en particulier.
Les points de vue collectés ont montré que l’homosexualité demeure un sujet tabou dans les différents milieux. Le poids de la religion et de la tradition joint à la peur d’affirmer son opinion
contraire, le manque de formation et d’informations et l’absence de cadre légal affaiblit souvent
l’élan des défenseurs les plus zélés du mouvement gay en Haïti.
Même s’ils ont une certaine velléité, les médias et les journalistes se risquent peu à aborder le sujet
librement, de peur de froisser leur auditoire. Par ailleurs, l’autocensure qu’ils s’infligent par rapport
au sujet est aussi de l’autoconservation par rapport aux représailles et pertes qu’ils pourraient avoir
à subir. En toute impunité pour les fautifs.

2- Les informations collectées par question posée.
Question 1 : Les questions liées au VIH / SIDA et à la santé sexuelle des LGBT et des HARSAH en particulier est-elle une information prioritaire pour les médias?
Les questions relatives aux HARSAH restent une nouvelle, mais pas une priorité. Les médias s’intéressent davantage à ce qui rapporte de l’argent. Quand c’est un événement lié aux pratiques homosexuelles impliquant des LGBT, ils ne font que diffuser les informations comme une simple
actualité. Dans un groupe de discussion à St-Marc, il est ressorti que « c’est un sujet tabou qu’aucun
29- Voir le questionnaire en annexe 1
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média de la ville de St-Marc n’oserait en faire une priorité, s’il n’a pas un intérêt direct. Le journaliste doit avoir du tact et de l’intelligence pour traiter ce sujet combien délicat ».
Parmi les représentants de médias interviewés dans le sud, 80% déclarent que les questions concernant le VIH/ SIDA et la santé sexuelle des LGBT et des HARSAH ne sont pas des sujets pertinents
de l’information, mais des sujets ponctuels dépendants de ce qui fait l’actualité.
Pour le responsable de la Coordination des Journalistes du Bas-Artibonite (COJBA) et de la Plateforme des organisations de presse de l’Artibonite, « la question de l’homosexualité est banalisée
dans toute la région de l’Artibonite. À chaque fois qu’on essaie de sensibiliser les gens sur le sujet,
ils vous soupçonnent de justifier de l’argent ».
Même les LGBT hésiteraient d’en parler publiquement dans les médias. « Imaginons que la population soit informée que deux gays ou lesbiennes se marient dans la ville, ce serait un scandale public
lourd de conséquences et de réactions négatives et violentes », affirme un journaliste.

« C’est un sujet vraiment complexe qui vaut la peine d’être traité dans les médias », dit un autre
des Gonaïves. Autrefois, on accusait les esprits surnaturels dont les « loas »et les démons d’être à
l’origine des relations entre gens de même sexe, mais cela se répand de plus en plus dans les écoles,
dans les églises et au rang de la jeunesse. Mais jusqu’à présent, la société haïtienne n’est pas disposée
à en entendre parler.
« Les LGBT et les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes font partie intégrante de la société, comme ce que nous appelons couramment les couples normaux. Ils ont eux
aussi des rapports sexuels, par conséquent ils sont exposés au VIH/SIDA et à d’autres maladies
sexuellement transmissibles. Notre mission d’informer mais surtout notre rôle social comme média nous oblige à traiter ces sujets », affirme un journaliste.
Au Cap-Haitien, la population est tiraillée entre ceux et celles qui sont pour ou contre l’homosexualité. Des familles sont divisées sur cette question. Dans les médias, des journalistes osent
rarement aborder les sujets liés aux LGBT, et quand ils le font, ils ne s’y attardent pas pour éviter
d’être étiquetés. « J’ai beau cherché une organisation LGBT dans le Nord du pays, jusqu’à présent
mes démarches sont vaines », se désole un responsable de média.
« Dès qu’on parle de LGBT, les gens prennent plaisir à vous stigmatiser. Seuls les plus braves en
parlent. Car, il suffit d’un simple soupçon pour qu’on soit avili. J’ai pris l’habitude d’aborder les
sujets liés à l’homosexualité dans mes émissions parce que j’ai vaincu ma peur », a expliqué un
journaliste.
Comme les HARSAH ne s’affichent pas, les médias ne peuvent pas faire de leur cause une priorité.
D’ailleurs, un média qui oserait parler de ce sujet sera immédiatement indexé et peut même subir
des dommages.
C’est un sujet important que les médias devraient pouvoir aborder constamment. Mais, ce n’est
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pas une priorité pour eux parce que les LGBT sont inaccessibles. «On est au courant de certains
hommes qui recourent à cette activité dans la ville, mais ils ne s’affichent pas encore», révèle le
focus group au Cap.
C’est un sujet très délicat qui demeure encore tabou dans notre société. Ce n’est pas une priorité
pour les médias du fait que la population n’accepte pas les LGBT. Ceux et celles s’adonnant à cette
pratique et qui viennent s’installer dans la ville sont vite poursuivis et chassés. « À Ouanaminthe,
il n’y a aucune tolérance envers les LGBT, sauf si l’individu est né ainsi et natif de la zone », affirme
un journaliste.

« Tout ce qui concerne le sexe peut potentiellement intéresser notre audience. Nous en explorons
presque chaque semaine les facettes. Le mois dernier, on a même eu une campagne intitulée Nakedtruth, (la vérité toute crue) au cours de laquelle nous prodiguions des conseils et encouragions
nos lecteurs à observer une pratique sexuelle saine », a révèle un journaliste d’un média en ligne et
de poursuivre : « Cependant, il convient aussi d’être honnête. Si « éditorialement », nous sommes
pour plus d’égalité et promouvions un modèle de société aveugle aux différences sexuelles, il n’est
pas moins vrai que l’angle de l’article importe. Notre ancienne éditrice en chef a publié lors de l’affaire « Masimadi » un éditorial documenté où elle pointait les incohérences de la bien-pensance
anti LGBT. Elle a reçu des menaces de mort. Et depuis, notre média se trouve constamment sur la
sellette quand on choisit de diffuser des contenus de ce genre ».
« Evidemment, cela ne nous arrête pas. Personnellement, j’en parle ouvertement sur les réseaux
sociaux et dans mes articles sur d’autres plateformes. Mais, de façon stratégique, je publie avec
parcimonie des articles qui peuvent être vus comme pro-LGBT. D’un côté, parce qu’on n’a pas
les ressources nécessaires. De l’autre, pour ne pas tomber dans un excès qui peut paraitre comme
du militantisme (monnayé) donc, potentiellement contre-productif», explique un journaliste d’un
média en ligne du département de l’Ouest.

Question 2: la problématique des HARSAH/LGBT et la relation avec le VIH/SIDA est-elle
vue comme un problème de santé publique?
Cette question a suscité des réponses plus complexes que d’autres. C’est un problème de santé
publique dans la mesure où la population globale est de plus en plus exposée à la maladie. Tout
est concentré à Port-au-Prince. Les gens ne sont pas informés pour être sensibilisés. D’une région
à une autre, ils se déplacent et se croisent. Entretemps, le VIH/SIDA gagne du terrain et affecte
toutes les couches de la société. Il importe de mettre en œuvre une campagne active de sensibilisation axée sur les écoles, les églises, les temples du vodou et les autres acteurs de la communauté sur
la problématique des LGBT qui représente une menace grave pour la société.
Le VIH/SIDA constitue un problème de santé publique et de société assez inquiétants, surtout
chez les jeunes. « C’est un devoir envers la société et les PVVIH de réaliser des émissions de sensibilisation sur la prévention et la prise en charge du VIH. Les messages clés et les émissions seront
surtout basés sur les PVVIH sans aucune spécification du fait qu’ils soient homosexuels ou hétérosexuels, des femmes ou des hommes, des jeunes ou des adultes », conseille un directeur de média
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de la Grande Anse qui poursuit en affirmant qu’aucun média ne peut prendre le risque de lancer le
débat sur les LGBT/HARSAH dans une société aussi intolérante que la nôtre. Les responsables de
médias interviewés montrent un très grand scepticisme par rapport à ces sujets, par peur d’être critiqués et abandonnés par leur auditoire habituel qui, en majorité, réside en milieu rural. D’ailleurs,
ils croient que les homosexuels sont exposés au même degré de violation des droits humains que
la population prise dans son ensemble, en ce qui concerne l’accès aux services de base. Toutefois,
ils admettent que les besoins spécifiques que pourraient avoir les HARSAH les rendent plus vulnérables et plus exposés au VIH/SIDA.
Evidemment, c’est un problème de santé publique. Parce que la société n’accepte pas cette catégorie sociale, elle se referme sur elle-même, elle a peur de s’affirmer, il n’est pas évident qu’un couple
homme/homme, femme/femme aille chercher à connaitre son statut sérologique par peur d’être
critiqué. Cette situation est liée au fait que les LGBT ne jouissent pas de leurs droits en tant que
personne.
Pour certains, c’est un outrage à l’humanité même. Les restrictions à la liberté des LGBT sont, en
grande partie, responsables du taux élevé de VIH/SIDA par rapport à leur minorité. « J’ai eu à
produire un long reportage sur la question et, sans surprise, l’ostracisme, le rejet et la discrimination reviennent souvent dans les témoignages que j’ai pu recueillir. Ce mépris de l’autre, d’abord
conceptualisé, a aussi ses conséquences, souvent dramatiques, dans la vie réelle. A commencer par
le refus de certains médecins de toucher un patient parce qu’il a la réputation d’être homosexuel,
de la difficulté d’accès à l’information sexuelle notamment pour les LGBT ou au retranchement des
victimes par anticipation des mauvais traitements.»

« Empêcher à quelqu’un d’être, de dire sa vérité, sexuelle, générée ou idéologique à la face du
monde demeure pour moi une violation de son droit d’exister », dit un journaliste de médias en
ligne. « Je dois vous dire que les LGBT/HARSAH ne sont pas très ouverts à la presse, ils préfèrent
évoluer en communauté, en cercle très fermé. Ce qui explique qu’on en parle très peu dans les médias. Ma collaboratrice qui a participé à des séances de formation organisées par le Réseau Haïtien des journalistes en santé a tenté en vain à plusieurs reprises de produire des reportages sur la
communauté des LGBT, malheureusement les personnes contactées ont refusé d’intervenir dans la
presse quand nous proposons des sujets comme : comment ils évoluent dans leur milieu de travail
? Est-ce qu’ils sont victimes systématiquement de stigmatisation? Nous couvrons par exemple les
activités de KOURAJ quand nous sommes invités à les couvrir.»
Les médias du Nord-Ouest sont unanimes à reconnaitre que c’est un grand problème de santé
publique. Mais certains, ignorant les principes des droits humains pensent que la restriction de la
liberté des LGBT n’est pas vraiment une violation de la personne vu que cela ne fait pas partie des
principes universels des droits de la personne.
C’est un problème de santé, parce qu’une personne infectée reste un vecteur de propagation du
VIH/SIDA. Mais depuis un certain temps, l’on constate que les campagnes de sensibilisation sur le
VIH/SIDA ont cessé. Plus de distribution de préservatifs (condoms), plus de spots à la radio, plus
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Les facteurs d’influence sur la couverture médiatique ou pas des sujets
relatifs aux HARSAH et le VIH/SIDA.

de mobilisation communautaire. Donc, c’est un problème qu’il faut prendre en considération. Car, on peut
ne pas être homosexuel et être atteint du VIH/SIDA. Les
enseignants, les élèves, les journalistes, et la société civile
en général ont leur rôle à jouer pour contenir le mal.

Ces facteurs sont multiples et varient
en fonction de la perception de chaque
« De nos jours, l’homosexualité est très courante à Ouaresponsable de médias par rapport
naminthe, notamment dans les écoles », raconte un jourau sujet et aux réalités culturelles de
naliste. « Des jeunes gars qui sont au chômage arrivent
chaque département. Par exemple,
à obtenir, sur la base de plaisir sexuel, de l’argent et des
les responsables des médias sont
motocyclettes. Un groupe de lesbiennes du Cap-Haïtien
peu intéressés à la recherche de ce
s’adonnant au théâtre viennent s’installer dans la ville et
type d’informations pour la simple
attirent des partenaires. On les reconnait à l’aide des pieret bonne raison que les HARSAH
cings, des boucles d’oreilles et des chaines qu’elles portent
ne font pas l’objet de débat dans la
au pied. Ce qui expose plus d’un au VIH/SIDA. De ce fait,
société grand’anselaise. Mais, on
elle représente un problème de santé publique. Et quand on
retient dans le désordre :
considère que les LGBT ne se font pas dépister facilement,
L’intérêt des patrons pour le sujet
cela augmente davantage les risques de propagation et d’in; Les avantages économiques ; La
fection au VIH /SIDA.»
peur d’être victimes de violences
; Le manque d’éducation de la
Question 3 : Selon vous, quels sont les facteurs qui déterpopulation ; La préservation des
minent que votre média couvre ou non les questions liés
valeurs morales ; La mauvaise
à ces groupes ?
perception des médias aux yeux
de la société ; Le rejet de cette
« Le premier facteur est le cycle de l’information. Nous sommes
pratique ; Le respect des normes
un média de nouvelles en continu sur internet. Nous travailfamiliales ; L’absence de cadre
lons une matière éphémère dont l’agenda nous échappe clairelégal ; Le manque de sensibilisament. Aussi, nous voguons, en grande partie au gré des pôles
tion ; La religion ; L’insécurité ;
chauds de la politique, de l’économie, des faits de société, etc.
La peur de la stigmatisation du
De ce fait, la question peut revenir et nous conduire à l’abormédia, la pratique de la stigmader. Soit parce qu’un parlementaire aurait déclaré qu’il s’agit
tisation et de la discrimination
là d’une abomination, ou qu’un commissaire de gouvernement
envers les LGBT.
homophobe et populiste interdise une manifestation LGBT. »

« Dans notre couverture, il y a aussi de la place pour les perspectives, des travaux poussés qui n’ont pas forcement rapport à «
l’actualité » immédiate. J’ai par exemple comme plan de diffuser
une série vidéo sur la vie des LGBT en Haïti. Leur quotidien, la
banalité “commune” de leur existence afin de contribuer à faire
reculer les clichés sans verser dans le sensationnalisme. De ne pas
parler des LGBT pour parler des LGBT. Mais aussi de ménager
mon audience. Il faut doucement bousculer les préjugés. Les prendre frontalement,
démontrer l’absurdité de la position adverse c’est risquer de sombrer dans l’affrontement ».
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« Ce qui à la longue pourrait endommager notre branding. De plus, il faut ne pas être perçu
comme un média de propagande LGBT à la solde de quelques organisations internationales. Ici,
c’est le messager qui sera attaqué pour mieux discréditer le message », conclut le responsable d’une
agence en ligne.
À St-Marc, par exemple, les sujets liés à l’homosexualité sont abordés sur les ondes de radio Dynamic FM, parce que son propriétaire a vécu à l’étranger. De plus, cette station est affiliée à ‘‘La voix
de l’Amérique’’ qui diffuse parfois des émissions sur ce sujet.
Toutefois, faut-il rappeler qu’autrefois, à St-Marc, radio impériale et radio Delta avaient l’habitude
de donner des espaces aux LGBT, maintenant cela ne se fait plus. A Ouanaminthe, le Directeur de
radio massacre avait invité un gay à son émission. Cela lui a valu des critiques acerbes de la part
du public qui lui avait proféré des menaces. « Radio Massacre n’a aucun problème avec les LGBT
», a-t-il fait savoir.

Question 4 : Pensez-vous que les sentiments personnels ou les jugements des travailleurs
de presse affectent la façon dont ces questions sont couvertes dans les nouvelles en général,
dans votre média en particulier ?
« Nous autres journalistes à chaque fois que nous nous laissons guider par nos sentiments personnels, nos jugements, notre travail est biaisé, n’est pas équilibré. Dans notre radio, nous diffusons
des informations utiles, nous considérons que les LGBT et les HARSAH font partie de la société,
ils ont la parole. Encore une fois nous ne faisons pas la promotion de l’homosexualité », clame une
journaliste.
Et un autre de renchérir « Evidemment. L’objectivité, si elle reste un idéal, n’est que rarement atteignable. Les gens, donc les travailleurs de la presse, ne peuvent guère s’affranchir d’eux-mêmes, de
leur vision du monde, leurs religions, etc. J’ai un collègue protestant qui exècre l’idée même des
LGBT et qui, il me semble, apprécierait soit qu’on en parle en de mauvais termes. Soit qu’on n’en
parle pas du tout.

« Avec une telle façon d’appréhender les choses, il est difficile d’assigner un tel sujet à un journaliste
dont l’idée même le révulse. Je parle pour moi qui n’ai qu’une petite équipe. Dans certaines salles
des nouvelles, l’unanimité dans la détestation de l’autre, différent sexuellement, demeure la norme.
C’est aussi dans ces atmosphères que vous avez des médias entiers dévoués à la haine LGBT »,
nous explique un journaliste d’une agence en ligne. Il ajoute plus loin que :
« L’ancienne cheffe de rédaction de mon média était ouverte et « pour » la justice envers ceux et
celles qui souffrent de l’intolérance sociale. Je suis de ce courant-là. Donc, il s’avère difficile de trouver un article ou un billet d’opinion discriminatoire chez nous. Néanmoins, le contexte social, le
backlash qui souvent suit la publication des articles sur la question, le manque de ressources, le fait
qu’on ne puisse assigner à un journaliste un sujet à traiter sous un angle positif sans lui demander
de se trahir aboutissent à une pauvreté, améliorable, des articles sur le sujet dans notre média. »
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Question 5: votre journal/média a-t-elle une position éditoriale concernant les questions
relatives aux HARSAH ?
Aucun des médias rencontrés dans le cadre de ce travail n’a une ligne éditoriale consacrée aux
HARSAH. Précisons que la plupart des directeurs de médias ne s’intéressent pas à ce qui se dit à
l’intérieur de leur institution. D’ailleurs, bon nombre d’entre eux sont des instruments politiques
sans idéologie mis au service d’un groupe, d’un clan ou d’un parti. L’argent et le pouvoir sont les
principaux mobiles de leur création. A St-Marc, par exemple, les sujets liés à l’homosexualité sont
abordés sur les ondes d’une radio parce que son propriétaire a vécu à l’étranger. De plus, la station
est affiliée à ‘‘La voix de l’Amérique’’ qui diffuse des émissions sur le sujet. Aux Gonaïves, entre 20
à 30% des médias sont contre cette pratique. C’est un sujet qui ne retient pas l’attention dans la
mesure où tout le monde cherche à le fuir.
Pour des journalistes du Cap-Haitien, la nouvelle génère des conflits. On pourrait en parler pendant quelques minutes suivant qu’il s’agit d’un événement comme le ‘‘Masimadi’’ ou d’une situation
similaire. Plus tranchants, des journalistes de Fort-Liberté rappellent : « A quoi bon insister sur
un sujet que rejette la population, puisque nous travaillons pour elle. Cela ne vaut pas la peine ».
À Ouanaminthe, les responsables des médias n’interdisent pas la diffusion des informations sur
l’homosexualité.

Question 6: Pensez-vous que les sentiments personnels ou les jugements des travailleurs de
presse affectent la façon dont ces questions sont couvertes dans les nouvelles - dans vos médias ? Dans d’autres médias?
Les travailleurs de la presse font également partie de la société et ils alimentent généralement les
mêmes préjugés et les mêmes idées préconçues concernant les LGBT/HARSAH. Cependant, deux
parmi les quatre représentants de média interviewés dans la Grande Anse ont démontré une certaine ouverture d’esprit par rapport à la tendance générale. Les représentants de ces deux radios
ont exprimé leur impartialité aux questions de genre et d’orientation sexuelle. « On a l’habitude de
retransmettre le journal Premye Okazyon de Caraïbes FM où on a entendu, à plusieurs reprises,
le représentant de la communauté des homosexuels en Haïti défendre sa communauté et on n’a
jamais discontinué la retransmission », témoignent-ils. « Toutefois, dans ces cas-là, le feedback de
l’auditoire n’a pas toujours été positif », précisent-ils.
Pour ce qui a rapport aux diffusions des informations sur ces questions, 60% des représentants de
médias dans le sud avouent clairement que les sentiments personnels peuvent influencer la manière dont les informations relatives aux HARSAH sont rapportées.
Vu qu’il s’agit d’un sujet qui divise la société et qui peut susciter à tout moment des actes d’homophobie, comme on l’a déjà vu, la position des propriétaires de médias et des journalistes parait mitigée sur la question. S’il y en a qui ont peur d’être stigmatisés et rejetés dans la population, d’autres
croient que leur idéologie religieuse pourrait affecter la façon dont ces questions sont couvertes
au niveau des médias dans lesquels ils travaillent. «Mwen po ko kouvri sijè sou masisi ak madivinèz ni mwen pap fè sa », a indiqué un journaliste des Gonaïves de foi protestante. « Si moun nan
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pafè sa pou deranje sosyete a, sa pa deranje mwen menm tou», a révélé un autre journaliste du
Cap-Haitien qui parait plus tolérant.

Question 7: Pensez-vous que votre média a pu présenter un équilibre égal dans les articles
d’opinion/ou de reportage sur la question des LGBT et des HARSAH? Les invitez-vous en
tant que panelistes, invités du jour ou interviewés dans des forums de discussion comme des
sources d’information?
Aucun des médias ne présente un équilibre dans les articles d’opinion ou de reportage sur la question des LGBT et des HARSAH. «Sans intérêt, ils est difficile qu’on ait de l’équilibre par rapport à
ce sujet », ont-ils indiqué. Au niveau de Fort-Liberté, le niveau d’équilibre par rapport à ce sujet est
0.5% tandis qu’à Ouanaminthe, il atteint les 2%. Les patrons des médias n’ont aucun intérêt pour
ce type de sujet.
Pas vraiment. Les médias des différentes régions visitées ne sont pas tous ouverts à ce sujet, par
peur d’être attaqués ou indexés par la population. Toutefois, il faut rappeler qu’autrefois, à St-Marc,
radio Impériale et radio Delta avaient l’habitude de donner des espaces aux LGBT, maintenant
cela ne se fait plus. Radio Vwa Klodi Mizo (VKM) dans le Sud est une exception qui diffuse une
émission régulière basée sur les droits de la communauté des LGBTI et le respect des droits de la
personne humaine ou les LGBT interviennent très souvent.
En général, les médias et les journalistes ne reçoivent pas de LGBT comme invité dans leurs émissions. « À St-Marc, par exemple, les LGBT font partie des couches les plus pauvres de la ville qui
ne disposent pas d’informations approfondies sur le mouvement. Ce sont, en outre, des gens très
vulgaires toujours prêts à profiter de la moindre occasion pour lâcher des propos grivois partout
où ils se trouvent. Sur cette base, nous évitons de leur donner la parole dans les médias. »
On pourrait toutefois les inviter s’ils sont victimes d’un acte d’agression, mais pas en tant que
LGBT. « Ma position c’est que les homosexuels n’ont pas besoin d’organiser des activités en milieux
publics pour exister. Est-ce que les couples homme/ femme organisent des activités en milieux publics pour prouver à la société qu’ils existent ? Est-ce qu’ils s’embrassent, font l’amour en pleine rue
pour prouver qu’ils sont amoureux ? Les relations intimes à mon sens doivent demeurer intimes.
Le sénat à mon avis ne fait que protéger la société des mœurs cachés qui doivent demeurer cachés,
nous ne pouvons pas encourager les atteintes à la pudeur. Tout le monde est libre de choisir son
orientation sexuelle mais ne peut imposer son choix aux autres ».
« Nous n’avons jamais reçu une invitation pour couvrir une activité organisée par les HARSAH.
Difficile donc d’aborder avec eux leur problème avec le VIH/SIDA. Cependant, avec les autorités
sanitaires, des organisations œuvrant dans le domaine de la santé, nous nous renseignons sur leur
condition sanitaire », indique un directeur de média de Port-au-Prince.
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Question 8: Votre média serait-il ouvert à la diffusion de programmes radios ou d’annonces
/spots préparées par les HARSAH en collaboration avec des experts en radio et en communication?
L’opinion publique est la principale raison qui oblige les médias à se taire sur les questions relatives
aux LGBT/HARSAH. L’intolérance de la population et particulièrement des chrétiens ont un impact hautement considérable sur le choix des sujets à débattre. La population a une consommation
médiatique très sélective et les sujets concernant les LGBT/HARSAH n’en font pas partie. Il faut
reconnaitre aussi que les médias n’ont pas essayé, d’après le témoignage des interviewés, de lancer
le débat et la sensibilisation concernant ces strates sociales. Il est donc très difficile de dire avec
exactitude quel serait le comportement ou la réaction de l’auditoire.

« L’opinion publique ne peut, en aucun cas, influencer la façon dont les médias couvrent les questions liées aux pratiques des LGBT. Au contraire, c’est le devoir des médias d’influencer l’opinion
publique », ont affirmé les journalistes et les propriétaires des médias qui ont également ajouté :
«s’il y a encore de la crainte pour la diffusion de ce sujet dans les médias, c’est parce que la société
haïtienne, très homophobe, n’est pas encore prête à supporter les émissions qui promeuvent les
activités des LGBT en Haïti ».

Question 9: A-t-on besoin d’une législation
pour sanctionner les activités de plaidoyer
et/ou de revendication des homosexuels en
milieux publics ?La restriction de liberté des
LGBT est-ce une violation des droits de la
personne ?
Certains pensent que ce serait une bonne chose
parce que les pratiques sexuelles de tout genre
en public est une menace pour la jeunesse. «
Aujourd’hui, même dans les films et les séries
télévisées, on montre volontairement des scènes
de sexe d’homosexuels pour envahir et reformater la compréhension et les valeurs de la jeunesse. Cette loi est à féliciter ».
D’autres pensent au contraire que cette loi est une atteinte à la liberté et au droit de la personne
humaine de choisir librement sa religion, son orientation sexuelle et du type de vie qu’elle veut
mener. De plus, on pourrait comprendre si la dite loi visait les relations sexuelles en milieu public
simplement, mais viser directement les homosexuels est une discrimination. Et on ne peut pas accepter une telle attitude au plus haut niveau de l’État qui a pour mission de protéger tout le monde
et de garantir leurs droits.

« Elle est à déplorer, discriminatoire, régressive, potentiellement violente... Mais par-dessus tout,
il s’agit d’une loi populiste. Ce sont des parlementaires qui ont identifié des ressentiments dans le
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Principaux obstacles

corps social et qui tentent de l’alimenter pour obtenir
des avantages politiques ».

• Le manque d’intérêt des médias.
« Cette loi serait une très bonne chose pour la société
• L’insécurité des journalistes et des
dans son entièreté, parce qu’elle s’inscrit dans une dépropriétaires de médias.
marche promotionnelle en faveur de la morale et les
• Le manque d’éducation et de sensibonnes mœurs », estiment certains journalistes et propriébilisation de la population
taires de médias. Leur argumentaire se fonde sur le fait que
• Le manque de formation des jourle
pays ne serait pas encore prêt à accepter que deux pernalistes.
sonnes de même sexe se marient. D’autres, d’avis contraires,
• La peur de la stigmatisation
croient qu’en adoptant cette loi, « l’on ne ferait que violer les
• La connaissance du dossier
droits des LGBT, parce qu’ils sont libres d’utiliser leur corps
• L’opinion du public
à leur guise ».
• Le caractère souterrain des pratiques des LGBT
La restriction de liberté des LBGT est-ce une violation des
• La tradition qui veut qu’un
droits de la personne ?A cette question, le clivage entre les «
homme se marie avec une
pour » et les « contre » le droit des Homosexuels est évident.
femme
«Toutes les restrictions de liberté prévues par les lois et traités
• La religion
internationaux sont une violation des droits de la personne »,
trouve une radio de la capitale.
C’est une violation de droit dans la mesure où les LGBT sont
libres d’utiliser leur corps, comme bon leur semble. Mais, qu’ils ne viennent
pas nous imposer leurs pratiques immorales aux yeux de la société. « Culturellement, les Haïtiens ne tolèrent pas l’homosexualité », ont indiqué les participants dans de nombreux groupes
de discussion qui croient que « si chacun a ses droits, les LGBT ont aussi le droit d’exprimer leur
orientation sexuelle. Il faut reconnaitre aussi que les médias ont le droit de garder le mutisme sur
le sujet. L’homosexualité n’est pas une pratique haïtienne. C’est de l’acculturation », ont-ils conclu.
La restriction de la liberté des LGBT est une violation flagrante de droit pourvu que leurs pratiques
ne dérangent en rien la société. « Au Cap-Haitien, il y a des lesbiennes qui disent s’adonner à cette
pratique pour éviter d’attraper le VIH/SIDA », ont révélé les journalistes.
Peut-on parler de violations si aucun cadre légal ne statue sur le droit des homosexuels dans le pays
? Ce n’est pas une violation de droit parce que cette pratique est contre les bonnes mœurs. « En tant
que journalistes et responsables de médias, nous travaillons pour le public qui nous écoute régulièrement. Si ce même public pour qui nous travaillons nous commande de nous abstenir sur ce
sujet, nous n’avons pas le choix », ont indiqué des journalistes qui dénoncent l’absence d’un cadre
légal réglementant l’homosexualité dans le pays.
D’autres ont précisé« À Fort-liberté, nous n’avons que six (6) heures d’électricité chaque deux jours
et nous sommes séparés du reste du pays, pourquoi aurions-nous pris notre temps à parler d’un
sujet polémique qui soit capable de nous stigmatiser dans la communauté» ?
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On ne peut pas parler de violations de droit sans qu’aucune loi ne garantisse le libre accès à cette
pratique. Donc, l’interdiction des HARSAH et des lesbiennes est un combat contre l’immoralité.
Les LGBT ne restent pas les bras croisés. « Difficiles d’être pour ou contre l’homosexualité à Ouanaminthe : les LGBT s’arment régulièrement de couteaux, de poignards, de pics et de bistouris.
Ils sont capables de s’en prendre à quiconque oserait faire des déclarations qui ne vont pas dans le
sens de leurs intérêts », ont rapporté les journalistes par rapport à cette question.

Question 10: À l’heure actuelle, voyez-vous des défis ou des obstacles à la couverture médiatique des HARSAH et du VIH / SIDA? Si oui, que sont-ils ?
Les défis de la couverture médiatique des HARSAH et du VIH/SIDA sont de deux types d’après les
professionnels du micro interviewés :
D’une part, les LGBT/HARSAH et les PVVIH ne sont pas à l’aise pour parler de leur situation par
crainte d’être discriminés ou stigmatisés. Par cette attitude, ils ne facilitent pas les débats. Les interviewés assimilent leur comportent à de l’auto stigmatisation. Ils doivent être sensibilisés sur leurs
droits de vivre librement et d’assumer leur choix et/ou de faire face à ces détracteurs.
D’autre part, la sociologie haïtienne assortie d’un analphabétisme excessif est très complexe et ne
facilite pas non plus ce débat. Cependant, les campagnes de sensibilisation peuvent améliorer la
situation et facilitent un dialogue ouvert sur ces questions-là. On doit développer, selon l’avis des
responsables de médias de la Grand’Anse, des programmes multisectoriels dynamiques pouvant
faciliter un changement de comportements chez les principaux acteurs, notamment chez le personnel de soins sanitaires, les concernés eux-mêmes, les médias et la population. Le plus grand
problème sera, les chrétiens rétrogrades, pour paraphraser les responsables de certains médias
qui pensent que tout choix humain a une explication ou une conséquence divine ou satanique. Le
manichéisme pur et simple.

« Il me semble que le principal défi demeure l’éducation des journalistes. L’autre ne fait peur que
quand son humanité échappe au sens commun, enfoui sous les préjugés et fantasmes. C’est ici qu’il
faudrait commencer. Et aussi en réaffirmant les droits fondamentaux de la personne humaine,
celui d’exister, de ne pas subir de violences, de s’exprimer et de ne pas être traité différemment
parce qu’on ne pratique pas la sexualité « convenable », parce qu’on ne parle pas, ou ne s’habille
pas comme il faudrait, etc. », résume le responsable d’un média en ligne.
Les défis ou obstacles à la couverture médiatique des activités des HARSAH et du VIH/SIDA dans
le pays auraient été moindres si toutes les conditions nécessaires à sa mise en œuvre étaient réunies
et abordées avec acuité. Les risques de danger sont si élevés que même les LGBT les plus zélés ne
s’impliquent pas ouvertement dans la promotion du mouvement LGBT.
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Question 11: Quel type d’information vous pensez qui pourrait vous aider à améliorer la
couverture médiatique et à mieux comprendre les HARSAH et le VIH / SIDA? Avez-vous
accès aux sources d’information, de documentation ?
Chaque domaine a son jargon. Les HARSAH et le VIH/SIDA ont les leurs. Les journalistes ne sont
pas formés en conséquence ni ne maitrisent les jargons qui leur permettraient d’avoir l’argumentaire suffisant pour débattre du sujet dans les médias et de s’assure que les termes utilisés ne stigmatisent pas davantage les populations clés. Les journalistes de l’Artibonite, du Nord et du Nord-Est,
de la Grande Anse et de Port-de-Paix n’ont pas accès aux sources d’informations et documents liés
aux LGBT. La majorité des représentants de médias et/ou journalistes voudraient être sensibilisés
sur la question et mieux comprendre comment aborder de tels sujets dans les médias. Les journalistes ont besoin d’être formés sur le sujet pour éviter, qu’en l’abordant, ils causent des torts tant
à la société qu’à la communauté LGBT. La terminologie est importante pour les journalistes. La
maitriser serait leur serait très bénéfique.

« Je pense que les HARSAH doivent assumer leur choix, être plus ouverts aux médias. Des dizaines
de journalistes ont suivi des séances de formation relatives à la couverture de ce genre de dossiers,
je ne pense pas que les journalistes ont des difficultés à couvrir les sujets relatifs à la réalité des
HARSAH et le VIH/SIDA », affirment un autre responsable de média.
Avoir beaucoup plus de sources, des sources variées est toujours très important pour les journalistes. « Nous privilégions la formation. Nous ne raterons pas l’occasion de participer à des formations organisées par PANOS ou autres institutions dans ce domaine », indique un directeur de
média.

Question 12: Pensez-vous que les médias et les journalistes soient intéressés par des subventions et /ou des opportunités de reportage pour couvrir les questions de HARSAH à travers
le pays?
Les médias sont ouverts et intéressés à des subventions et ou opportunités financières pour couvrir
les questions de HARSAH à travers le pays. Toutefois, il y a lieu de préciser que les angles à couvrir
sont à discuter. De plus, cette subvention devrait être proportionnelle à la dimension du travail à
réaliser.
Les représentants des médias ont tous répondu positivement, par rapport aux intérêts qui les pousseraient à diffuser des reportages ou publier des articles sur la base d’une subvention ou d’opportunités financières. Toujours est-il que les angles à aborder ne devraient pas circonscrire dans une
campagne promotionnelle en faveur de l’homosexualité dans le pays. Il demeure néanmoins que la
tolérance envers les HARSAH et la santé sexuelle sont des points qui méritent d’être abordés.
À Jérémie, deux des quatre médias enquêtés sont ouverts à de telles opportunités et pensent que
ce serait une bonne chose d’essayer de désamorcer cette bonde qui peut déboucher à tout moment
sur des scènes de violences. Pour les autres, il est peu probable qu’ils participent dans des activités
pareilles car ils doivent conserver leur auditoire qui, selon eux, n’est pas prêt pour cette aventure.
Dans le Sud, 40 % des représentants de médias rencontrés se disent ouverts ou intéressés par des
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questions de subvention. Les médias évangéliques ne veulent même pas en entendre parler arguant
que la bible est leur boussole.
La question des LGBT et des HARSAH en particulier demeure un sujet complexe dans la population et les médias en particulier sont très réticents à aborder ce sujet. Certains médias dont VKM,
Macaya et Caramel sont d’avis que les droits de tous doivent être respectés. Ils sont prêts à travailler avec les entités qui encadrent la communauté LGBT en vue de sensibiliser la population sur la
question du VIH/SIDA, l’accès aux soins de santé et la tolérance sociale.

«Tout ce qui peut informer sur l’origine des LGBT, leurs droits et la bêtise qui consiste à en faire,
encore aujourd’hui, une maladie mentale, serait la bienvenue. Je me suis formé moi-même sur
le sujet sur internet principalement et dans des livres que j’ai téléchargés. J’admets cependant que
mon procédé n’est pas accessible à tous. Je ne rate jamais une occasion de contribuer à la formation
de mon équipe».
« Nous serons intéressés à tout partenariat ni sensationnaliste ni envahissant qui permettrait de
faire avancer la cause des LGBT sans qu’on ne soit dans l’ostentation des sources de subventions. Je
pense que d’autres médias peuvent être potentiellement intéressés mais néanmoins, il conviendrait
d’abord d’amener la plupart de leurs journalistes à prendre conscience de leurs propres préjugés
sur les LGBT ».
« Je pense qu’il est important d’approcher les directeurs de médias sur une telle démarche qui à
mon avis pourrait intéresser l’auditoire et du coup faire comprendre à la société que cette catégorie
sociale a aussi des droits, elle fait partie intégrante de la société. Les médias, pour la plupart ne
sont pas intéressés à couvrir ces sujets, les patrons de médias n’investissent pas dans ce genre de
dossiers. Peut-être qu’ils seront intéressés par des subventions ».
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CONCLUSION

L

a cloison entre l’opinion et l’information n’est pas établie pour tous les médias, à première vue
et le devoir d’informer reste, pour certains, tributaire d’une certaine morale populaire. Par ailleurs, les médias et leurs responsables ont, au quotidien, le souci de se protéger d’une réaction négative des populations qu’ils desservent et dont leur survie dépende, en grande partie.
Une bonne partie des patrons de médias rencontrés ont confondu leurs positions personnelles
sur la question des LGBT avec leur métier d’informer. Dans tous les cas, ils déclarent que leur
programmation dépend de ce que la population attend d’eux. Ce qui, sur la question des LGBT,
entraine une paralysie générale, surtout dans les provinces, sur la vie et les actions des LGBT.
Or, comme nous l’avons signalé, à maintes reprises, dans ce document, les questions de santé publique et de Droit de l’Homme ne semblent avoir aucune considération par rapport à des comportements que les médias croient être de rigueur au nom de la morale. Malheureusement, tant que
ces questions ne pèseront pas dans le débat médiatique dans le cadre d’une démarche plus large,
tenant compte de l’évolution des questions de droit de l’homme, Haïti restera insensible voire hostile à la problématique des LGBT.
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RECOMMANDATIONS
1. Réaliser des sessions d’information ou de sensibilisation à l’intention des responsables de médias et des journalistes. L’enquête a révélé que nombreux d’entre eux croient encore que sensibiliser
sur le respect des droits des LGBT qui sont avant tout des droits humain, c’est promouvoir l’homosexualité ;
2. Il faudrait une vraie sensibilisation à travers des émissions de radio sur les problèmes de santé
liés spécifiquement à la communauté LGBT ;
3. La production de documents spécialisés dont des dossiers de presse et leur mise à disposition
des journalistes seraient un point non négligeable pour combattre la négativité qui entoure le débat
sur l’homosexualité en Haïti ;
4. L’État haïtien devrait veiller à ne pas proposer ou soutenir des lois prohibitives sur les droits des
LGBT;
5. Dé-diaboliser dans le discours, les enquêtes, comme celui de Panos, qui cherchent à promouvoir
le débat et la tolérance envers toutes les catégories sociales ;
6. Toutes les initiatives de communication qui seront développées ciblant les journalistes, les HARSAH et d’autres acteurs devront également aborder la question d’intolérance culturelle ;
7. Les initiatives de formation doivent mettre l’accent sur l’impact humain de l’intolérance (avec
un accent particulier sur le VIH et l’accès aux services de soins de santé et de traitement) et le «visage humain» des personnes victimes d’une telle intolérance ;
8. Il serait idéal que les couvertures de presse mettent l’accent sur l’impact de la stigmatisation et
de la discrimination dans l’accès aux services sociaux, y compris les services de santé (et comment
la stigmatisation et la discrimination poussent les populations clés dans le déni ;
9. La sensibilisation à l’interne ou les séances d’information dans les médias ou dans les salles de
nouvelles sont une option possible. Ce pourrait être de petites réunions pour s’engager avec des experts ou quelques membres de la communauté LGBT afin de fournir des informations et des idées,
discuter des questions clés et des préoccupations et échanger des points de vue ;
10. Organiser des ateliers de formation courte (pas plus de deux jours) axés de préférence sur des
questions qui peuvent générer des sujets de reportage pour les journalistes ; accorder des subventions aux journalistes intéressés pour produire des reportages. Des médias sont ouverts et intéressés à des subventions et ou opportunités financières pour couvrir les questions de HARSAH à
travers le pays. Les angles et les sujets à couvrir sont à discuter.
11. La sensibilisation et la formation doivent cibler tous les types de travailleurs de presse (jour-
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nalistes, écrivains, photographes et vidéastes, cartographes, sous-éditeurs), en utilisant éventuellement différentes approches ;
12. Dans le cadre du travail de plaidoyer, les groupes de pression locaux doivent élaborer des approches culturellement pertinentes, tenant compte des problèmes sociaux et culturels auxquels ils
sont confrontés, y compris l’intolérance à l’égard de la différence, des croyances / sentiments religieux forts et l’aversion pour « l’impérialisme » culturel perçu comme venant de l’extérieur ;
13. Les groupes de pression locaux doivent servir de sources fiables d’informations précises et
continuer à établir des relations de travail avec les médias et avec des journalistes qui s’intéressent
à la couverture de la problématique des LGBT.
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ANNEXES
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ANNEXE 1

La liste des questions appliquées aux médias
1. Pensez-vous que les questions liées au VIH / SIDA et à la santé sexuelle des LGBT et en particulier les HARSAH sont des nouvelles /sujets «intéressants» ou une priorité pour les médias,
pour votre média?
2. Considérez-vous la problématique des HARSAH / LGBT et la relation avec le VIH / SIDA
comme un problème de santé publique? Croyez-vous que la restriction de liberté des LBGT soit
une violation des droits de la personne?
3. Revenons à la couverture médiatique. Selon vous, quels sont les facteurs qui déterminent si vous
couvrez ces questions pour votre média?
• Selon vous, quels sont les facteurs qui déterminent la façon dont vous couvrez ces questions?
• Votre  journal / média a-t-elle une position éditoriale concernant ces questions?
• Cela affecte-t-il la façon dont votre média couvre ces questions (couverture médiatique)?
4. Pensez-vous que les sentiments personnels ou les jugements des travailleurs de presse affectent
la façon dont ces questions sont couvertes dans les nouvelles - dans vos médias; Dans d’autres médias?
5. Pensez-vous que votre média a pu présenter un équilibre égal dans les articles d’opinion / ou de
reportage sur la question des LGBT et des HARSAH?
• Dans l’affirmative, comment assurez-vous  cet équilibre entre diverses opinions / points de
vue sur ces questions?
• Si non, pourquoi n’avez-vous pas pu le faire?
6. Avez-vous été en mesure d’obtenir les vues des LGBT et HARSAH quand votre media couvre des
questions liées à ce groupe ; par exemple en les invitant en tant que panelistes ou invités du jour ou
interviewés dans des forums de discussion comme des sources d’information pour les nouvelles
ou des articles?
• Avez-vous jamais invité un LGBT / inviteriez-vous un HARSAH à intervenir dans votre
média ?
• Est-ce que votre média/ ou vous êtes ouvert pour inviter un HARSAH a une entrevue / une
discussion ouverte?
• Votre média serait-il ouvert à la diffusion de programmes radios ou d’annonces /spots préparées par les HARSAH en collaboration avec des experts en radio et en communication?
7. Pensez-vous que l’opinion publique influence la façon dont vous couvrez ces questions? Pourquoi et si oui, comment?
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8. Il y a eu beaucoup de discussions récemment au sujet des LGBT et particulièrement les HARSAH et même une législation qui pourrait leur empêcher de jouir de leurs droits de réunion. Que
pensez-vous de la proposition de loi du Senat sanctionnant les activités des homosexuels en milieux publics ?
9. À l’heure actuelle, voyez-vous des défis ou des obstacles à la couverture médiatique des HARSAH et du VIH / SIDA? Si oui, que sont-ils?
10. Quel type d’information vous pensez qui pourrait vous aider à améliorer la couverture médiatique et à mieux comprendre les HARSAH et le VIH / SIDA?
• Avez-vous accès aux sources d’information, de documentation ?
• Avez-vous besoin de la formation ?
11. Pensez-vous que les médias et les journalistes soient intéressés par des subventions et /ou des
opportunités de reportage pour couvrir les questions de HARSAH à travers le pays?
Votre média serait-il ouvert/intéressé à la diffusion ou à la publication des articles / et ou des reportages qui résulteraient de ces subventions ?

35

La problématique de la communauté LGBT en Haïti à travers le prisme des médias

ANNEXE 2
Ce glossaire est reproduit à partir du site de l’ONUSIDA. Pour plus d’informations, visitez
le site : http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2015_terminology_guidelines_
fr.pdf

Glossaire du Guide de terminologie de l’ONUSIDA (2015)
Bisexuel : un bisexuel est défini comme une personne attirée et / ou ayant des rapports sexuels avec
des hommes et des femmes et qui s’identifie comme identité culturelle. L’expression «hommes qui
ont des rapports sexuels avec des hommes et des femmes» ou «femmes qui ont des rapports sexuels
avec des femmes et des hommes» devrait être utilisée à moins que des individus ou des groupes ne
s’identifient comme «bisexuels» (Lignes directrices de l’ONUSIDA, janvier 2011)
Groupe à (plus) haut risque ; groupes vulnérables : ces termes sont à éviter car ils impliquent
que le risque n’existe que pour les membres du groupe, alors qu’en fait tous les groupes sociaux
sont interdépendants. L’expression « groupe à haut risque » peut donner un sentiment de sécurité
illusoire aux personnes qui ont des comportements à risque mais ne s’identifient pas à ces groupes,
et accroître la stigmatisation et la discrimination à l’encontre des groupes désignés. Ce n’est pas
l’appartenance à un groupe qui entraîne un risque d’infection mais le comportement. Concernant
les personnes mariées ou vivant en concubinage, en particulier les femmes, c’est le comportement
à risque du partenaire sexuel qui peut mettre l’autre partenaire, qui n’a pas de comportement à
risque, dans une situation à risque.
C’est mieux d’utiliser populations clés1 ou jeunes des populations clés [selon le cas] (dans le sens
où les unes et les autres jouent un rôle clé dans la dynamique de l’épidémie et dans la riposte). Les
populations clés sont différentes des populations vulnérables qui sont soumises à des pressions
exercées par la société ou évoluent dans un contexte social qui peut les rendre plus vulnérables aux
infections, dont le VIH.
Homophobie : Peur, rejet ou aversion qui prend souvent la forme d’attitudes stigmatisantes ou de
comportements discriminatoires envers les homosexuels ou l’homosexualité. Présente dans toutes
les sociétés et dans de nombreux contextes, l’homophobie apparaît souvent dès l’école.
Infecté(e) par le sida ; infecté(e) par le VIH ; transmetteurs : on ne peut pas être infecté(e) par
le sida. En effet, le sida n’est pas un agent infectieux mais un syndrome caractérisé par la survenue
d’infections et de maladies opportunistes qui peuvent se développer à mesure que l’immunosuppression s’aggrave du fait de la progression de l’infection à VIH (de l’infection aiguë jusqu’au décès).
29- Pour l’ONUSIDA, les quatre principaux groupes de populations clés sont les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnel(le)s du sexe, les personnes transgenres et les consommateurs
de drogues injectables. Le Programme commun reconnaît toutefois que les prisonniers et les autres personnes
incarcérées sont aussi particulièrement vulnérables au VIH et que leur accès aux services est souvent inadéquat.
Les pays devraient définir les populations clés au regard de leur épidémie et leur riposte en fonction du contexte
épidémiologique et social.
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Il faut éviter d’employer des sigles comme PPVIH pour désigner un groupe de personnes car ils
traduisent un manque de respect, et préférer l’expression en toutes lettres du nom ou de l’identité
du groupe. Toutefois, les sigles sont admis dans les tableaux ou graphiques où l’espace est compté.
Il est mieux d’utiliser : Personne(s) séropositive(s) (au VIH) ou personne(s) vivant avec le VIH (si
le statut sérologique est connu/communiqué), ou personne(s) dont on ignore le statut sérologique.
Gay (voir aussi hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes) : Ce terme peut faire référence à une attirance sexuelle, un comportement sexuel ou une identité culturelle axée vers des
personnes du même sexe. L’expression hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes est à
privilégier, sauf si des individus ou des groupes s’identifient eux-mêmes comme gays.
Gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (voir aussi gay ; hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes) : Ce terme englobe à la fois les hommes qui s’identifient eux-mêmes comme gays, ainsi que ceux qui ne se reconnaissent pas comme tels mais qui ont
des rapports sexuels avec d’autres hommes.
Hétérosexuel(le) : Personne qui a des rapports sexuels avec des personnes du sexe opposé ou qui
est attirée par elles.
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (voir aussi gay) : Hommes qui ont des
rapports sexuels avec d’autres hommes, indépendamment de leurs rapports sexuels éventuels avec
des femmes ou de leur identité bisexuelle ou gay sur le plan personnel ou social. C’est un concept
utile car il inclut des hommes qui s’identifient comme hétérosexuels tout en ayant des rapports
sexuels avec d’autres hommes. Il est préférable d’écrire l’expression hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes en toutes lettres et d’éviter les abréviations comme HSH, qui sont déshumanisantes, sauf dans les tableaux ou les graphiques où l’espace est compté.
Homosexuel(le) : mot qui vient du grec homós qui signifie semblable, pareil et désigne des personnes qui ont des relations sexuelles avec des personnes du même sexe ou qui sont attirées sexuellement par elles. À ne pas confondre avec le mot latin homo, qui veut dire homme.
Identité sexuelle/ identité de genre : Ce terme fait référence à l’expérience du genre profondément
ressentie par chaque personne intérieurement et personnellement, qui peut correspondre ou non
au sexe assigné à la naissance. Cela englobe à la fois la perception personnelle du corps, qui peut
impliquer la libre décision d’une modification de l’apparence ou de la fonction du corps par voie
médicale, chirurgicale ou autre, et d’autres expressions du genre telles que l’habillement, le langage
et la gestuelle.
Intersexué(e)/intersexuel(le) : Qualifie une personne possédant des attributs biologiques masculins et féminins (caractères sexuels primaires et secondaires).
Lesbienne (voir aussi femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes) : Femme attirée par
d’autres femmes. Une lesbienne peut avoir des rapports sexuels avec des femmes mais pas forcément ; à l’inverse, une femme qui a des rapports sexuels avec des femmes n’est pas forcément une
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lesbienne. L’expression femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes est à privilégier, sauf si
des personnes ou des groupes s’identifient eux-mêmes comme lesbien(ne)s.
Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTI) : bien qu’il soit préférable d’éviter les formes abrégées dans la mesure du possible, le sigle LGBTI (ou LGBT) s’est généralisé car il
souligne la diversité des identités en termes de sexualité et de genre.
Orientation sexuelle : capacité de chacun(e) à éprouver une profonde attirance émotionnelle,
affective et sexuelle (accompagnée de relations intimes et sexuelles ou non) envers des personnes
du sexe opposé.
Populations clés (voir aussi jeunes des populations clés) : L’ONUSIDA a identifié les principaux groupes de populations clés, à savoir les hommes gays et autres hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes, les professionnels du sexe et leur clientèle, les personnes transgenres, les
consommateurs de drogues injectables et les prisonniers et les autres personnes incarcérées. Ces
populations sont souvent victimes de lois punitives ou de politiques stigmatisantes, et comptent
parmi celles qui présentent un risque plus élevé d’exposition au VIH. Leur mobilisation est essentielle au succès de la riposte au VIH, partout dans le monde. Elles sont au cœur de l’épidémie et au
cœur de la riposte. Chaque pays doit définir ses propres populations clés pour l’épidémie et pour
la riposte en fonction du contexte épidémiologique et social. Le terme populations clés présentant
un risque plus élevé d’exposition au VIH peut aussi être utilisé de façon plus générale, pour désigner d’autres populations plus susceptibles de contracter le virus ou de le transmettre, quel que soit
l’environnement juridique et politique.
Santé sexuelle : La santé sexuelle est définie comme « un état de bien-être physique, émotionnel,
mental et social en relation avec la sexualité, et non pas simplement l’absence de maladies, de dysfonctionnements ou d’infirmités. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles agréables et
sûres, sans contrainte, discrimination et violence. Pour atteindre et maintenir un bon état de santé
sexuelle, les droits sexuels de tous les individus doivent être respectés et protégés».
Sida : Syndrome d’immunodéficience acquise. Acronyme entré dans le langage courant, qui s’écrit
en minuscules. Il est utilisé dans plusieurs langues, dont l’espagnol.
Stigmatisation et Discrimination : stigmatisation vient du grec stigma qui signifie marque ou
tâche et fait référence à des croyances ou à des attitudes. La stigmatisation peut être décrite comme
un processus dynamique de dévalorisation qui discrédite fortement une personne aux yeux des
autres, par exemple lorsque certains attributs sont jugés déshonorants ou dégradants dans des
cultures ou des contextes donnés. Lorsque la stigmatisation est suivie de faits, elle devient de la
discrimination. La discrimination désigne toute forme de distinction, d’exclusion ou de restriction
arbitraire à l’égard d’une personne, généralement mais pas exclusivement fondée sur une caractéristique perçue ou inhérente à cette personne, l’assimilant à un groupe donné. C’est une atteinte
aux droits de l’homme. Dans le contexte du VIH, elle peut s’exercer sur la base de la séropositivité
confirmée ou supposée d’une personne. L’expression stigmatisation et discrimination est entrée
dans le langage courant.
38

Un rapport sur le traitement dans les médias des informations sur les LGBT en général et les HARSAH en particulier.

Transgenre : Terme générique décrivant des personnes dont l’identité et l’expression sexuelles ne
sont pas conformes aux normes ni aux attentes traditionnellement associées à leur sexe à la naissance. Les personnes transgenres englobent les personnes ayant bénéficié d’une opération chirurgicale de réassignation sexuelle, celles ayant bénéficié d’interventions médicales non chirurgicales
en vue d’un changement de genre (hormonothérapie, par exemple) et celles qui ne se reconnaissent
dans aucun genre ou qui s’identifient à plusieurs genres ou à des genres alternatifs. Une personne
transgenre peut se reconnaître dans une des nombreuses identités de genre existantes (transgenre,
femme, homme, trans, transsexuel, hijra, kathoey, waria, etc.) et exprimer cette identité de diverses
manières masculines, féminines ou androgynes. En raison de cette diversité, il est important de
connaître et d’utiliser les termes locaux à connotation positive qui désignent les personnes transgenres, et d’éviter les termes péjoratifs.
Transphobie : peur, rejet ou aversion qui prend souvent la forme d’attitudes stigmatisantes ou de
comportements discriminatoires envers les personnes transgenres.
Trasvesti-e - Un travesti est une personne qui porte des vêtements associés au genre opposé afin de
profiter de l’expérience temporaire de l’appartenance au genre opposé. Un travesti ne souhaite pas
nécessairement un changement de sexe permanent ou une autre réaffectation chirurgicale. (Lignes
directrices de terminologie de l’ONUSIDA, janvier 2011).
Transsexuel/le : une personne transsexuelle est en cours de traitement chirurgical et / ou hormonal ou a entrepris une opération chirurgicale afin de rendre son corps plus homogène avec son sexe
préféré. (Lignes directrices de terminologie de l’ONUSIDA, janvier 2011.
Vulnérabilité : ce terme fait référence à l’inégalité des chances, à l’exclusion sociale, au chômage ou
à l’emploi précaire (et à d’autres facteurs sociaux, culturels, politiques, juridiques et économiques)
qui rendent une personne plus susceptible de contracter le VIH et de développer le sida. Les facteurs de vulnérabilité, sur lesquels les individus et les communautés n’ont pas forcément de prise,
peuvent réduire leur capacité à se protéger du risque de VIH. Ils peuvent inclure le manque de
connaissances et d’aptitudes nécessaires pour se protéger et protéger les autres, une accessibilité,
une qualité et une couverture des services insuffisantes, divers facteurs restrictifs liés à la société
comme des atteintes aux droits de l’homme, des lois punitives ou des normes sociales et culturelles
néfastes (notamment des pratiques, croyances et lois qui stigmatisent certaines populations et les
mettent en situation de faiblesse). Seuls ou combinés, ces facteurs peuvent créer ou exacerber la
vulnérabilité individuelle ou collective au VIH.
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ANNEXE 3

Les principaux articles abordant la problématiquedes LGBT et HARSAH en Haïti

Médias

Liens
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/164612/Lhomosexualite-lacause-de-nos-malheurs-selon-Carl-Murat-Cantave
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/160891/Le-senateur-Jean-Renel-Senatus-sen-prend-a-un-clip-et-deux-feuilletons-televises
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/163689/Le-Festival-Massimadi-restera-au-placard
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/163694/Le-debat-du-moment
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/163687/Les-couleurs-de-la-solidarite-solidarite-arc-en-ciel
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/163705/Le-ministre-de-la-Justice-rappelle-a-lordre-Danton-Leger

Le Nouvelliste

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/163734/Senat-bientot-une-resolution-contre-lorganisation-du-festival-Massimadi
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/163783/MASSIMADI-Le
s-Etats-Unis-condamnent-la-discrimination-lintimidation-et-les-menaces-de-violence
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/163777/Le-gouvernement-met-fin-au-vedettariat-de-Leger
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/caricatures
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/163838/MASSIMADI-Un-debat-sans-reel-debat
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/163815/Suite-aux-agitations-autour-du-festival-Massimadi-la-FEPH-interpelle-le-MENFP
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http://www.lenational.org/deux-propositions-de-codes-de-lois-deposeessenat/

Le National

http://www.lenational.org/transfert-de-danton-occasionne-fermeture-parquet/
http://www.lenational.org/orages/
http://www.lenational.org/danton-leger-musele/
http://www.lenational.org/le-fondateur-gay/
http://www.lenational.org/pitie-on-nen-plus/
http://www.radiotelevisioncaraibes.com/opinion/festival_d_homophobie_
en_ha_ti.html
http://www.radiotelevisioncaraibes.com/presse/massi-madi_position_
de_l_eglise_catholique.html

Radio télé
Caraïbes

http://www.radiotelevisioncaraibes.com/nouvelles/haiti/rnddh_le_transfert_de_me_danton_l_ger_une_tr_s_mauvaise_d_cision.html
http://www.radiotelevisioncaraibes.com/opinion/le_d_bat_du_moment.
html
http://www.radiotelevisioncaraibes.com/nouvelles/haiti/le_festival_massimadi_restera_au_placard.html
http://www.radiotelevisioncaraibes.com/presse/fokal_n_accueillera_plus_
massimadia.html
http://www.radiotelevisioncaraibes.com/presse/massi-madi_position_
de_l_eglise_catholique.html
http://hpnhaiti.com/nouvelles/index.php/politique/36-space/1831-haiti-justice-jean-dannton-leger-indeboulonnable

Haiti Press
Network

http://hpnhaiti.com/nouvelles/index.php/politique/36-space/1786-haiti-justice-danton-leger-transfere-a-jacmel
http://hpnhaiti.com/nouvelles/index.php/politique/36-space/1766-haiti-moeurs-le-festival-massimadi-annule
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20663#.V-2oPYWcHIU

Alterpresse

http://www.alterpresse.org/spip.php?article20658#.V-sLl4-cFjo
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20658#.WLsLzFvjd_s
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20670#.WMGqmlvjd_s
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https://www.youtube.com/watch?v=3RhyNZbAAdo
https://www.youtube.com/watch?v=i5k-QHyy-No
https://www.youtube.com/watch?v=bNb1d4bCB1E

Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=-M6-op4oBrI
https://www.youtube.com/watch?v=mUOPfHz-bHI
https://www.youtube.com/watch?v=9QlLtqMuTII
https://www.youtube.com/watch?v=sADfH6OBusI
http://www.loophaiti.com/content/festival-massimadi-leger-et-senatus-les-mousquetaires-de-la-bonne-moralite
http://www.loophaiti.com/content/massimadi-%C2%ABla-d%C3%A9cision-de-danton-l%C3%A9ger-est-dansl%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt-des-homosexuels-%C2%BB

Loophaiti

http://www.loophaiti.com/content/massimadi-danton-proteste-le-mjsp-sanctionne-l%E2%80%99ambassade-am%C3%A9ricaine-condamne
http://www.loophaiti.com/content/homosexuels-toujours-trop-dinfectionsvih-et-de-plus-en-plus-de-mst
http://www.loophaiti.com/content/le-festival-massimadi-%C2%ABn%E2%80%99est-pas-annul%C3%A9-mais-report%C3%A9-%C2%BB
http://www.haitilibre.com/article-13958-icihaiti-socialle-canada-soutienla-lutte-contre-l-homophobie-en-haiti.html
http://www.haitilibre.com/article-9208-haiti-social-regrettable-incident.
html
http://www.haitilibre.com/article-9140-haiti-social-la-cidh-condamne-larecente-vague-de-violence-contre-les-lgtb.html

Haitilibre.com

http://www.haitilibre.com/article-9065-haiti-social-l-intolerance-faitdeux-victimes.html
http://www.haitilibre.com/article-18033-haiti-social-reactions-de-kourajaux-propos-homophobes-de-senatus.html
http://www.haitilibre.com/article-9065-haiti-social-l-intolerance-faitdeux-victimes.html
http://www.haitilibre.com/article-9040-haiti-social-le-bai-aux-cotes-dekouraj.html
http://www.haitilibre.com/article-8910-haiti-social-l-association-kourajdeplore-les-propos-homophobes-d-un-groupe-de-leaders-religieux.html
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http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/805593/massimadi-festival-annulation-senatus
https://rezonodwes.com/festi-massimadi-senateur-senatus-accuse-lambassade-du-canada-de-sattaquer-a-la-famille-haitienne/
https://www.vice.com/fr_ca/article/des-menaces-de-mort-forcent-lannulation-du-premier-festival-lgbtq-en-haiti
http://www.taptapmag.com/Festival-Massi-Madi-Zokiki-denonce-Danton-Leger-s-oppose_a2276.html
http://www.rfi.fr/emission/20160925-haiti-festival-massimadi-jeudy-association-kouraj-lgbt-masisi-madivin

Autres

http://www.rfi.fr/emission/20130517-journee-mondiale-contre-homophobie-homosexualite-haiti
http://www.heteroclite.org/2015/06/haiti-homosexualite-assocation-kouraj-22347
https://kourajdotorg.wordpress.com/tag/masisi/
https://www.facebook.com/reseaucitadelle/posts/10210766661221305
http://www.haitilibre.com/article-18033-haiti-social-reactions-de-kourajaux-propos-homophobes-de-senatus.html
http://www.telecentre-haiti.org/Homosexualite.html#.WMGuEVvjd_s
http://www.refworld.org/docid/42df60fc11.html
https://minustah.unmissions.org/ha%C3%AFti-les-homosexuels-face-auxbarri%C3%A8res-culturelles-religieuses-et-l%C3%A9gales
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ANNEXE 4
Liste des médias qui ont répondu au questionnaire
• OUEST
Radio Télé Caraïbes
Le Nouvelliste
Radio Ibo
Radio Télé Vision 2000
Radio Télé nationale d’Haïti
Alterpresse
Alléluia FM
Radio Télé Kiskeya
Loop Haïti

• NORD
Passion FM
Enjoy FM
Radio Télé Vénus
Kontak Inter
Radio Paradis
Translation FM
Oxygène FM

• NORD-OUEST
Shaddai FM, Saint-Louis du Nord
4VET : Île de la Tortue
Perfection FM (Port-de-Paix)
Mélodie Inter (Port-de-Paix)
Radio Kontak FM (Port-de-Paix)

• NORD-EST
Radio Canarie (Ouanaminthe)
Radio Télé Wana Vision (Ouanaminthe)
Radio Massacre(Ouanaminthe)
		
Royal FM (Fort-Liberté)
GAMMA FM (Fort-Liberté)
Idéal FM (Fort-Liberté)

• SUD
Radio VKM
Radio Macaya
Radio Caramel
Télé Nami
Radio Lumière

• ARTIBONITE
Gonaives FM (Gonaïves)
Pyramide FM (Gonaïves)
Radio Indépendance (Gonaïves)
Dinamic FM (Saint Marc)
Radio Milenium 3 (Saint Marc)
Radio Pyramide FM (Saint Marc)

• GRAND-ANSE
Mélie FM
Orbite FM
Tera FM
Lambi FM
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Panos Caraïbes, 71 Impasse St-Marc, Frères 23.
(509) 2942-0321
haiti@panoscaribbean.org
http://www.panoscaribbean.org/
http://panoscaribbeanblog.wordpress.com/
http://twitter.com/PanosCaribbean
http://www.facebook.com/panos.caribbean

