


L'AFRIQUE DU SUD 

E SE 
ETN IR 
Quatorze ans après la fin de l'apartheid, 
l'Afrique du Sud fait face à une profonde 
fracture sociale. Mais le pays a de nombreux 
atouts, et la «nation arc-en-ciel» - qui a inscrit 
les droits des homos dans sa constitution et 
autorisé le mariage gay - a appris de Nelson 
Mandela la force de la lutte pour l'égalité. 
DOSSIER RÉALI SÉ PA R LAURENT CHAMBON ET DIDIER LESTRADE 

PHOTOS ZANELE MUHOLI 

T out commence d a ns le plus 
inquiéta lll qua nier du centre 
de J oha nnesburg. D a ns une 
minuscule boutique de méde-
cine trad itionnelle a fri caine où 
pendent du pla fond des di zaines 

de crânes de mamm i fères, des pattes séchées, des 
brindilles sacrées peintes en bla nc, des la nces 
zouloues, sans oublier les poudres mystérieuses 
COlllenues da ns les bocaux, clerrière le comptoir, 
une vieille vendeuse Indienne nous demande ce 
qu 'on fait là et finit pa l- nous cOI:jurer de pa rtir 
sur le cha mp. Elle va elle-même chercher un 
tax i: «S'ilI'OUS plaît, vous avez l'air sympa, mais qu/L1ez 
ceUe rue eL ne revenezja/llaish! Une demi-heure plus 
ta rd, nous sommes au cccu r du plus grand centre 
commercial de Sandton, au nord de la ville, un 
immense bunker surmolllé d'un gratte-ciel, à mi-
chem in entre ]\i[oscou et Mia mi . Des centa ines 
de boutiques et de resta ura nts d 'une richesse 
insolente, à la mesure de la di sta nce elllre ces 
deux mondes, J oburg et Sand LOn. L'Afrique du 
Sud n'est pas seulement immense, elle est le som-
met des abîmes qui divisent le monde moderne. 
Quatorze ans après la fin de l'apartheid , cette 
nation riche a imposé, en novembre 2006, une 
loi sur le mari age gay et l'homopa renta lité. C 'est 
le seul pays africain à entériner une mesure hau-
tj':ment symbolique que même la France et les 
Etats-Unis sont loin d 'approcher. C'est aussi le 
pays le plus touché par le sida, avec une personne 
séropositive sur di x. Si on y ajoute le poids de 
nombreuses autres ma ladies, des besoins d'eau 
et en éducation, de la violence, c'est un environ-

nement difficile pour un peuple noir que le reste 
de l'Afrique regarde avec surprise et méfi a nce, 
précisément aussi parce qu'il est le moteur écono-
m ique du continent. Sa jeunesse nourrit ce pays, 
cela sc voit à de nombreux déta i Is comme les 
convictions sociales exprimées da ns les médias, 
la pa role offerte à tous, la qualité du r'n'b local. 
Et c'est dans cette révolution culturelle que s'ins-
critla vie gay. E lle n'est pas à l'avant-garde, elle 
en est la résulta me. En effet, les d roiLS LGBT 
sont applicables en Afriqu e du Sud pa lTe que 
la constitution les encourage. Bienve nue sur les 
terres du sunsftine people. 

UNE PREMIÈRE MONDIALE 
Pour fa ire court , l'hi stoire de l'ouverture 

du m a r iage a ux couples de mê me sexe se 
déroule a in si : saisis par diffé rellls co uples de 
même sexe vo ul a nt se ma rier, plusieurs tribu-
na ux constatent que la restricti on du ma ri age 
aux couples hétérosexuels est en conAit avec 
la constituti on. C'est en effet la première au 
monde à interdire toutes les disc riminations, en 
part iculie r pour cause d 'oriel1la tion sexuelle. 
La questi on a rri\-e, en 2005, devant la Cou r 
constitutionnell e, et les juges donnent un a p 
au gouve rn emelll pour répa rer ce tte erreur. A 
q uelq ues mois de la da te limite, le Pa rlement 
se réve ille. S'ensuit un e di scussion très intense 
entre, d 'une pa n , les forces progress istes, les 
assoc ia ti ons de défense des droits de l' homme 
ct la communa uté LGBT, ct, de l'a utre, les 
re li g ieux, les consen ·aleurs et les a fri cani stes, 
pour qui l' homosexualité est un e pen Trsion 
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Reportage 

Les activistes gays 
ont fait comprendre 
aux citoyens qu'il ne 
s'agissait pas d'un 
combat pour des droits 

/ . . speCIaux mals, au 
contraire, pour que 
l'égalité soit possible 
entre tous. 
occidenta le. Fina lement, les élus de l'ANC 
(Congrès national africain) comprennent qu'il 
en va du principe d'égali té, et un comprom is est 
trouvé. Au lieu de changer la loi sur le mariage 
à laquelle les plus conservateurs tiennent, une 
nouvelle loi est créée, la «loi sur l'union ci\·i le» 
qu i don ne exactement les mêmes droits à qui 
veut s'y soumettre. TI est interd it de fa ire des 
d ifférences ent re les unions issues des deux 
lois, cc qui revient à assurer que le mariage 
est access ible à tous, homos comme hétéros. 
Les Sud-Africains doivent leurs avancées à 
trois facte u rs: le travai 1 des activistes gays, la 
fin de l'apartheid en 1994 et le coup de pouce 
de la Cour constitutionnelle. 

Les activistes gays, en particu lier Simon 
Nkoli , de l'ANC, ont convaincu les membres 
de l'ANC d' inscrire l'interdiction des di scri -
minat ions dues à l'orientation sexue ll e dans la 
constitut ion en 1994. Les associations gays et 
lesb iennes britann iques ayant beaucoup aidé 
le mouvement anti apart heid, cela leur a donné 
une légitim ité supplémenta ire pour expliquer 
qu'il fa lla it se battre pour tous les Sud-Afri-
cains, gays ou pas . Ce sont enfin des aCtivi s-
tes gays (lire interviews page suivante) qui se sont 
mobili sés pour fa ire comprendre aux citoyens 
et aux élus qu'il ne s'agissait pas d'un combat 
pour des d roits spéciaux, mais a u contraire 
pour que l'égali té soit possible entre tous. 

SelonJoël Gustave Nana, un Camerounais 
qui travaill e pour le media militant Behind the 
Mask àJ ohan nesburg, la chance de la nOLl\'elle 
république est qu'à la fi n de l'apartheid , la ques-
tion du genre et de l'orientation sexue lle a été 
la rgement rat issée par le monde inte llectue l 
a nglo-saxon, les j uristes et le monde de l'art. 
Tous les argu ments sont prêts pour a ider les 
gays et lesb iennes à défendre leurs droits e t 
fa ire passer la clause d'égalité da ns la cons-
titution. Notre constitution de 1958 n'a, elle, 
pas bénéficié de ces avancées. 

E nfin, la modernité de la Cour constitu-
tionnelle, qu i a su ivi le juge Edwin Cameron 
dans sa logique émancipatrice (<<Le mariage est 
l'union de deux personnes à l'exclusion des autres !i), 
est exempla ire (lire ci-contre). Pl utôt que d 'im-
poser d irectement le mariage , elle a la issé aux 
politiques et aux citoyens l'occasion d'en parler, 
de défin ir les valeurs du pays et de t irer les 
conséquences du princ ipe d'égal ité. 
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EDWIN CAMERON 
«L'Afrique du Sud voit de l'espoir, enfin.» 
Quelle est votre analyse du processus 
qui a conduit aux lois sud-africaines 
sur le mariage ouvert aux gays et 
l'homoparentalité? La loi a ses origines 
dans notre constitution de 1994, qui est la 
seule au monde qui garantit explicitement 
l'égalité selon la sexualité. On peut se 
demander pourquoi l'Afrique du Sud 
est en avance sur ce sujet , mais c'est la 
conséquence directe d 'un paradoxe: c 'est 
précisément parce que ce pays a tellement 
souffert de racisme. De plus, les femmes se 
trouvaient tout en bas de la pyramide sociale. 
Parce que l'ANC a décidé que toutes les 
formes d'oppression devraient être éliminées, 
l'éventail des réformes est allé très loin. Mais 
cela n'explique toujours pas comment les 
lois sur le mariage et l'homoparentalité ont 
été votées. C'est l'activisme LGBT qui a fait 
naître cette idée et cela ne s'est pas passé 
seulement au niveau législatif, mais plutôt 
dans des réunions où il y avait beaucoup de 
fumée! En 1994, avant que je devienne juge 
de la Cour suprême, la proposition de loi était 
déjà écrite, mais quand je suis entré dans mes 
fonctions, je ne pouvais plus m'engager sur 
ce sujet en tant que gay, séropositif. J'ai donc 
pris du recul, mais les premiers procès relatifs 
à la sodomie qui ont suivi ont clairement établi 
que les personnes du même sexe pouvaient 
avoir une famille . C'est alors que je suis sorti 
de ma réserve et je me suis ouvertement 
adressé au gouvernement, expliquant que 
j'avais participé à la préparation de ces 
réformes et que je voulais les assumer. Et 
le gouvernement l'a accepté, sur la base 
des droits de l'homme inscrits dans notre 
constitution. Ce qui a permis de faire remonter 
les demandes vers la Cour constitutionnelle. 
Les réactions ont-elles été violentes? 
Les lois ont failli être bloquées et les activistes 
déçus mais, finalement , le processus 
politique s'est bien déroulé. Il y a eu des 
manifestations, mais le débat a eu lieu . Cela 
aurait pu déraper à de nombreuses reprises et 
après tout, on aurait pu obtenir le contraire de 
ce que nous demandions. Les associations 
LGBT, des groupes comme The Equality 
Project par exemple, ont suivi une bonne 
stratégie. 
Cette loi étant récente, voyez-vous 
déjà des effets, une dynamique? Bien 
sûr, mais il faut être clair: ces lois s'adressent 
surtout à la classe moyenne car les plus 
défavorisés ont d 'autres priorités concernant 
la sécurité, l'homophobie ou la recherche 
d'identité. Néanmoins, je crois que même 
pour les gays et lesbiennes les plus pauvres, 
c'est un symbole très fort qui a un effet 
concret sur leur manière de vivre. Il y a donc 
eu de nombreux mariages, surtout chez 
les Blancs, et nous aurons les premières 
statistiques bientôt , mais il y a aussi des 
mariages entre Noirs. 
Est-ce que ces lois peuvent avoir un effet 
sur le continent africain? L' Iiga a tenu sa 

première réunion africaine à Johannesburg 
en mai dernier. Il y avait des activistes 
lesbiennes et gays du Maroc, d'Algérie, de 
l'Afrique de l'Ouest, centrale et de l'Est. Plus 
de 50 personnes ont travaillé ensemble. Cela 
aura sans nul doute un retentissement dans 
le reste du continent. Pour le meilleur et pour 
le pire. Dans certains pays, les lois d'Afrique 
du Sud ont encore plus affecté la vie des gays 
et des lesbiennes car ces États ne veulent 
surtout pas suivre l'exemple sud-africain. 
Mais il faut relativiser, car les homophobes 
n'ont pas vraiment besoin d'arguments 
pour être ce qu'ils sont. Je pense que 
l'effet est positif, l'Afrique du Sud a montré 
l'exemple: il ya des organisations qui se 
créent en Algérie, au Ghana, au Cameroun, 
au Maroc, au Sénégal. Au Zimbabwe, l'effet 
est inverse car l'homophobie y est sévère 
même s'il existe une visibil ité gay, avec des 
associations. Dans la région, le Swaziland, 
le Mozambique, le Zimbabwe, le Lesotho, le 
Botswana et la Namibie criminalisent toujours 
l'homosexualité. Ce qui nous rappel le à quel 
point l'Afrique du Sud est un îlot de justice, 
d'égalité et d'espoir! 
Il est vrai que l'Afrique du Sud a la 
constitution la plus avancée du monde, 
mais c'est un pays qui reste violent ... 
C'est un immense problème. Je ne connais 
pas une seule personne qui n'ait pas été 
victime d 'un vol ou d'une agression. Sur les 
50 juges de Johannesburg , 8 ont déjà été 
pris en otage! Le crime touche tout le monde, 
pas uniquement les classes moyennes. Mais 
je suis optimiste parce qu'il faut prendre en 
compte l'histoire de ce pays au cours des 
50 dernières années. Le niveau de désespoir 
vécu explique aussi ces crimes. Et le pays voit 
de l'espoir, enfin. 
Concernant le sida, on a l'impression que 
l'Afrique du Sud a assez d'argent pour 
payer des ARV pour tous les séropositifs 
du pays. Oui , le prix des traitements n'est 
plus le problème. Nous pouvons produire 
à bas prix, mais nous n'avons pas les 
structures. Les deux autres problèmes 
importants restent la volonté politique et les 
résistances de quelques personnes. L'État a 
traversé une longue ambivalence théorique 
sur le sida et ses causes. Il y a deux formes 
de déni à la tête de ce pays. Le déni classique 
sur le sida que l'on voit dans d'autres pays 
africains; mais ici il y a eu le " dénialisme» du 
sida, qui considère que cette maladie n'est 
même pas provoquée par un virus. 
Les lois sur le mariage peuvent-elles 
aider la lutte contre le sida? C'est 
une question intéressante car, en Europe, 
les demandes concernant le mariage gay 
ont eu pour fondement la question du sida. 
Cela n'a jamais été le cas ici. Et c'est assez 
simple à comprendre : l'épidémie est t rès 
largement hétérosexuelle en Afrique du Sud . 
À la limite, l'épidémie gay est très sous-
évaluée ici. 



JAY 
«C'est plus facile de gagJler de 
l'argent que de changer de couleur. » 
Jay est volontaire à Out Pretoria. 1/ passe beaucoup de temps dans 
les townships et la communauté noire de Gauteng, la province où se 
trouvent Johannesburg et Pretoria. 
" Maintenant que le mariage entre couples de même sexe est possible 
et que l'apartheid a pris fin, nous avons l'égalité juridique quelle que 
soit la couleur de notre peau ou notre orientation sexuelle. Mais l'égalité 
réelle est encore bien loin. Il y a encore énormément de résistances; 
dans ma communauté, l'homosexualité reste un tabou et la peur 
est omniprésente. Il y a eu plusieurs meurtres homophobes et des 
lesbiennes ont subi des "viols correctifs". Notre travail ne plaît pas à 
tout le monde, et ce n'est pas pour rien que deux activistes lesbiennes 
ont été torturées et assassinées dernièrement. La culture africaine 
contemporaine vit dans le déni et beaucoup pensent que l'homosexualité 
a été importée d 'Europe par les colons. Les choses sont cependant 
en train de changer, de plus en plus de familles défendent leurs enfants 
contre les préjugés des voisins ou du reste de la famille. On a même pu 
assister à des cérémonies de mariage entre personnes de même sexe 
avec toute la famille, le quartier et les amis. Et pour la nouvelle génération 
de Sud-Africains, ceux qui n'ont jamais connu l'apartheid, la couleur de 
peau, la religion ou l'orientation sexuelle n'est pas importante. Les jeunes 
ne voient plus la couleur de peau, ils voient l'argent. C'est un énorme 
progrès: c'est plus facile de gagner de l'argent que changer de couleur 
de peau ou d'orientation sexuelle , non? » 

MARKET VAL 
«Pretoria, c'est Brokeback City! » 
Mark est Sud-Africain, afrikaanophone d'origine indienne né au Cap, 
psychiatre, fol/e, étudiant l'opéra. Val, d'origine roumaine, est un 
nounours gentil et ingénieur en informatique. I/s se sont rencontrés 
dans une chorale et se sont mariés. C'est le genre de couple qu'on 
connaÎt tous,' drôle, avec qui le contact s 'établit tout de suite. Presque 
blasés, ils n 'ont pas été surpris par la loi sur le mariage gay 
" C'était une question de temps. On le voyait venir. Quand on a connu 
l'apartheid et que la loi sur le droit de vote a été promulguée, c'était 
un énorme sentiment de victoire pour nous. » Mark ayant grandi au 
Cap, il insiste pour dire que l'intégration n'était pas la même partout 
dans le pays. " Quand nous avons déménagé à Johannesburg en 
1994, c'était comme si rien n'avait encore changé. Maintenant, la vraie 
ségrégation se crée entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont 
pas. On voit beaucoup plus de couples interraciaux qu'il y a dix ans. 
Dans ma famille, la première chose qu'ils m'ont demandée, c'était : 
est-il blanc? C'était tout. Mais si Val avait été pauvre, ça se serait mal 
passé! (Rires.) D'une manière générale, en tant que gays, on n'a jamais 
eu beaucoup de problèmes. Vous ne pouvez pas espérer que les gens 
vous acceptent si vous avez du mal à vous accepter vous-même. Mais 
il y a tellement d'Afrikaners dans le placard à Pretoria qu 'on l'appelle 
Brokeback City. » Et les pays voisins? " On ne va certainement pas 
au Zimbabwe pour se tenir par la main dans la rue!» Qu 'aiment-ils le 
plus en Afrique du Sud? " La gentillesse. Nous sommes vraiment le 
sunshine people. Ici , vous pouvez parler à n'importe qui dans la rue! » 
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THULIMADI 
« Nous sommes la voix 
des homos d'Afrique.» 
Thuli est directrice de Behind the Mask, 
association qui lutte pour l'émancipation des 
gays et des lesbiennes dans toute l'Afrique, en 
grande partie financée par le gouvernement 
sud-africain, l'Union européenne et les pays 
scandinaves. Elle nous a reçus dans le bureau 
de l'association, dans l'ancienne pnson pour 
femmes de Johannesburg. 
«Nous sommes la voix des homos d'Afrique. La 
plupart des régimes africains sont homophobes 
et rejettent la voie sud-africaine d'émancipation. 
Ils aiment reprendre la rhétorique anticolonialiste, 
mais ne veulent pas accepter les concepts de 
démocratie et d'égalité qui y sont inclus. Leur 
argumentaire est que l'homosexualité ou les 
libertés individuelles ne sont pas des traditions 
africaines, ce qui est bien sûr ridicule. Nous 
aidons les associations et activistes qui se 
battent pour l'égalité dans toute l'Afrique, qu 'elle 
soit anglophone, francophone ou lusophone. 
Ils sont discrets parce que leur vie est parfois 
en jeu, mais nous publions leurs enquêtes, 
leurs comptes rendus et nous leurs fournissons 
des informations et des contacts dans le reste 
du monde. Ils savent qu 'ils ne sont pas seuls. 
Historiquement, le mouvement LBGT est divisé 
car chacun est prisonnier de sa classe sociale, 
sa race et sa religion. En Afrique du Sud, nous 
faisons de notre mieux pour faire travailler tout 
le monde ensemble, mais ce n'est pas évident. 
Les gays blancs et riches du Cap n'ont pas 
forcément les mêmes problèmes ni les mêmes 
priorités que les lesbiennes sans-papiers venues 
de la RDC ou du Zimbabwe et qui risquent 
leur vie si elles y sont renvoyées. Pourtant , 
la façon dont chacun est traité est en partie 
déterminée par l'orientation sexuelle, même si les 
conséquences ne sont pas les mêmes. " 

DAVID BILCHITZ 

MELANIE]UDGE 
«Rappr9/cl}er la loi 
et la socIete . » 
Melanie est directrice de programme pour 
l'association Out Gauteng. Out est financée à 
90 % par des fonds privés, et la participation 
du gouvernement de Thabo Mbeki est donc 
surtout symbolique. Nous avons rendez-vous 
à l 'autre bout du pays, au Cap, dans un petit 
café du quartier de l'Observatoire, le nouveau 
quartier mixte qui monte. 
«Lorsque la Cour d'appel a demandé au 
gouvernement de changer la loi sur le mariage 
et de l'accorder à la constitution en l'ouvrant 
aux couples de même sexe, nous avons 
pensé qu'il ne se passerait rien. La droite et 
les Églises faisaient du lobbying et on pensait 
vraiment que notre chance était passée. En 
fait , un débat a eu lieu au Parlement et dans 
la presse, où on a beaucoup parlé d 'égalité. 
Cette discussion sur les fondements de notre 
société a été dure, mais elle a représenté une 
étape très importante et a montré l'impact 
de la constitution sur la société et l'identité 
nationale. Soit on était fidèles aux principes 
d'égalité, et on acceptait ce mariage, même 
si cela ne plaît pas à tout le monde, soit on 
commençait à discriminer à nouveau, et tout 
le monde sait où mène ce genre de choses. 
Techniquement, la "Loi sur l'union civile" (Civi l 
Union Act) est une loi différente de la "Loi sur 
le mariage" (Marriage Act) qui s'adresse aux 
couples hétérosexuels. Dans la réalité, c'est 
la même chose car tout le monde est tenu de 
traiter toutes les unions de façon identique. 
Notre prochain combat, c'est de rapprocher 
la loi et la société. Il y a encore beaucoup de 
travail à faire au sein des Églises, en particulier 
afrikaaners, pourtant en contact avec les 
Églises réformées néerlandaises, très en 
avance sur la question. " 

« L'égalité, rien de plus, rien de moins. » 
Oavid est avocat et conseille le collectif Gay & Lesbian Equality Project, qui a pour but 
de promouvoir l'égalité entre homos et hétéros. Nous l 'avons rencontré sur le site de la 
Cour constitutionnelle à Johannesburg, bâti sur l'ancienne prison où à quelques décennies 
d 'intervalle Gandhi et Mandela ont été détenus. 
« Nous avons dès le début refusé une solution à la française, comme le pacs, parce que nous 
refusons la ségrégation. Nous voulons l'égalité, rien de plus, mais aussi rien de moins, et il était 
donc hors de question d 'avoir un partenariat particulier pour les couples de même sexe. Par 
ailleurs, nous donner un mariage de deuxième classe était une humiliation que nous n'étions pas 
prêts à accepter. Nous avons choisi les valeurs de la République Sud-Africaine car elles nous 
paraissent centrales: dignité, égalité, liberté. Les débats autour de l'ouverture du mariage ont été 
durs. Maintenant, certains aimeraient qu 'il y ait une clause de conscience pour les fonct ionnaires 
de l'état civil, comme ce que les chrétiens ont essayé aux Pays-Bas afin que certains puissent 
refuser de marier les couples du même sexe. Si on accepte une telle clause, il faut l'accepter 
pour tous les arguments, aussi de la part de ceux qui sont contre les mariages interrac iaux. Il 
semble désormais évident qu 'une objection aux mariages interraciaux est raciste et dépassée. Il 
doit en être de même pour ceux qui refusent de marier les couples de même sexe. D'un point de 
vue uniquement juridique, le combat n'était pas tellement difficile. C 'est au niveau politique que 
c 'était délicat. Nous avons créé un précédent en Afrique , mais aussi par rapport à certains pays 
d 'Europe et aux États-Unis, et nous en somme très fiers. " 
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