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_
Préambule
Le 30 avril, une délégation de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd), qui
lutte notamment depuis plusieurs années contre les homophobies & contre le
sida aux côtés des populations africaines & ultramarines, assistait à une
journée d’étude organisée à Paris par la FMSH (Fondation «Maison des
sciences de l’homme»), intitulée «Homosexualité & homophobie en Afrique».
Comme souvent en pareille circonstance, la société civile n’était pas invitée à
s’exprimer au cours de cette journée, reproduisant un mécanisme de
domination & de confiscation de la parole qui s’observe de façon récurrente.
Les exposés & questions ne manquaient cependant pas d’intérêt: en voici,
sous toutes réserves, une prise de notes «partielle & partiale», établie par
Total Respect.
PRISE DE NOTES
1. Exposés initiaux
En Afrique centrale, c’est la politisation de l’homosexualité qui pose
problème. Il y a toujours eu dans l’espace public un discours sur
l’homosexualité, sous forme par exemple d’allusions sur des célébrités
(danseurs, hommes politiques) mais ce n’était pas un problème avant les
années 2000. L’homosexualité est devenue une question de morale publique,
d’intérêt commun, en lien avec une dimension internationale qui comprend
un aspect relatif au sida. On a lié la question de l’homosexualité à celle de la
corruption ou de l’impérialisme. Au Cameroun, un procès postcolonial a été
intenté aux dirigeants du pays [qui] ne seraient pas responsables de sa
situation puisqu’ils auraient hérité d’un pouvoir corrompu, notamment par
des fonctionnaires français membres de sectes ésotériques (francmaçonnerie, Rose-Croix). Cela vient peut-être d’une expression utilisée dans
les années 1970, au Cameroun, où l’on disait «franc-maçon» pour dire
«homosexuel». Aujourd’hui, un public important assimile l’homosexualité à la
sorcellerie (on dit «être dans l’affaire, là»).
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2. Question | D’où vient
cette appréhension
de l’homosexualité?
Réponse | Avant la colonisation, certaines pratiques traditionnelles mettaient
par exemple en scène des rituels de fertilité qui constituaient une niche pour
des personnes ayant des attirances homosexuelles. La colonisation a mis un
terme à ces pratiques tout en les effaçant de la mémoire collective.
Aujourd’hui, la figure du double, figure classique de l’anthropologie, émerge
dans le discours public.
3. Question (Total Respect) | Est-ce que les politiques
surfent sur la vague homophobe en essayant
de la réfréner ou est-ce qu’ils en sont à l’initiative?
Réponse | Ça dépend des pays. En Ouganda, clairement, certains politiques
surfent dessus. En Afrique de l’Ouest, certains politiques aimeraient conserver
la discrétion & ne pas être interpellés sur ces affaires. Par exemple, Paul Biya a
dit que l’homosexualité était du ressort de la vie privée & on peut supposer
qu’il n’est pas homophobe.
_
Contact:
David Auerbach Chiffrin,
porte-parole
de la Fédération Total Respect
(Tjenbé Rèd)
federation@tjenbered.fr
06 10 55 63 60
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LA FÉDÉRATION TOTAL RESPECT | TJENBÉ RÈD RASSEMBLE 17
ORGANISATIONS & 2.115 HOMMES & FEMMES CONTRE LES
RACISMES, LES HOMOPHOBIES & LE SIDA:
1. Alu | Asociación de Latinos unidos (Fort-de-France); 2. Can | Collectif Non à Guerlain! Non
à la négrophobie! (Paris); 3. Comité de soutien international à M. Aboubakar Traoré / Int’l
Committee of support for Mr. Aboubakar Traoré; 4. Couleurs gaies | Centre LGBT (lesbien,
gai, bi & trans) Metz Lorraine-Nord; 5. Équinoxe (Martinique); 6. Homo-Sphère | Association
gay & lesbienne de Nouvelle-Calédonie; 7. Mama Bobi (Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane);
8. Nariké M’sada (Mayotte); 9. SLD | Sida - Les liaisons dangereuses (Saint-Martin); 10. TRP |
Tjenbé Rèd Prévention | Association africaine & ultramarine LGBT (Paris / Caraïbe); 11. Vela |
Vigilance lesbienne, gaie, bi, trans & intersexe Aix-en-Provence {membres titulaires}; 12. CPSS
| Comité de promotion de la santé sexuelle (Nouvelle-Calédonie); 13. Contact Moselle;
14. Femmes & violences conjugales (Nouvelle-Calédonie); 15. Shechora Ani Venava (Amicale
juive des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans de couleur); 16. Solidarité Sida NouvelleCalédonie; 17. UJ2FOM (Union juive des Françaises & Français d’outre-mers) {membres
observateurs} | Courriels: federation@tjenbered.fr | MSN: tjenbered@hotmail.fr | Site
Internet:
tjenbered.fr/federation
|
Myspace:
myspace.com/tjenbered
|
FB:
fb.com/federationtotalrespect | Ligne d’écoute: +596 (0)6 96 32 56 70 | +33 (0)6 10 55 63 60
| (24h/24, répondeur à certaines heures) | Siège social: Pont-Madeleine, F-97211 RivièrePilote | Association loi 1901 fondée le 15 mars 2005, déclarée le 14 juin 2005 | Journal officiel
du 9 juillet 2005
Aidez-nous à financer nos actions: http://soutenir.totalrespect.fr
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