
Homosexualité et Afrique : l’impossible mariage ?

Africultures est une revue publiée par l’Harmattan, qui traite des grands thèmes de société 
qui témoignent de la vitalité d’un continent immense : l’Afrique.  Traiter de 
l’homosexualité, au moment où l’Ouganda et le Nigéria viennent de voter des lois qui 
criminalisent les homosexuels était un pari risqué. La rédaction d’Africultures s’y est 
engagée pleinement, en confiant à Anne Crémieux, la coordination de ce numéro spécial.

Cet article est la version complète de l’article publié dans GENRES d’avril 2014.

Bonjour Anne, vous coordonnez  ce numéro spécial consacré aux Homosexualités en 
Afrique qui sort au moment où l’Ouganda criminalise l’homosexualité… votre réaction ?

Depuis les prémices de ce numéro, fin 2011, l'Ouganda est au cœur de l'actualité LGBT en 
Afrique avec cette loi en discussion depuis 10 ans et qui est passée aujourd'hui, malgré les 
pressions internationales et le militantisme actif sur place. Le numéro comprend d’ailleurs un
article de Nick Hadikwa Mwaluko en réaction à la mort de David Kato en janvier 2011, or 
beaucoup de choses se sont passées depuis. Cette loi est bien sûr un échec qui a des 
conséquences graves pour les personnes concernées et qui reflète l'écart grandissant entre 
les législations des divers pays d'Afrique et dans le monde. La loi en Ouganda est 
particulièrement extrême, avec obligation de délation sous peine de prison, y compris au 
sein des familles. Pour autant, il ne faudrait pas voir l’Afrique comme une exception : la 
dénonciation d’une idéologie importée de l’extérieur (pour nous, des Etats-Unis), la défense 
des valeurs traditionnelles, l’interdit religieux, les arguments sont les mêmes partout, de la 
Russie à l’Afrique du Sud. Le statut légal de l'homosexualité et sa conception par chaque 
individu sont des questions qui se posent à toutes les sociétés à travers le monde 
aujourd'hui, alors que les militants LGBT du monde entier se battent pour que leur humanité 
soit reconnue et protégée par le droit international et local.

Pourquoi Africultures publie-t-il ce numéro spécial ?

C'est un projet ancien qui s'imposait au comité de rédaction et que la triste actualité remet sans
cesse sur la brèche. Africultures est une petite structure essentiellement bénévole ; il s'agissait 
donc de rassembler les forces autour de cette question délicate, qui implique un engagement et
pour certains, une véritable prise de risque. Plusieurs auteurs du numéro ne signent pas de leur
nom complet ou véritable, comme Stéphane, réfugié camerounais soucieux de protéger sa 
famille, ou Barbara, militante trans d’origine ivoirienne, ou Paloma Negra, un militant 
tunisien qui préfère utiliser un pseudo.

Quelle est sa diffusion ? Est-il vendu dans les pays africains et francophones ?

La revue est diffusée en Afrique par l'Harmattan et peut être commandée en librairies partout 
dans le monde, ainsi que sur le site de l'Harmattan. Il est également consultable en ligne, 
moyennant paiement, sur le site d’Africultures.

L’objectif de ce numéro spécial est-il de faire un état des lieux, de provoquer un débat ou 
de faire évoluer les mentalités ?

Il s'agit moins de faire un état des lieux, qui sera toujours incomplet et daté, que de 
provoquer des discussions et de donner des pistes d'action. C'est un sujet "chaud" dans de 
nombreuses communautés et c'est très important de libérer la parole sur ces questions 



taboues. C'est l'objectif du numéro. Au tout début, alors que je pensais consacrer une partie 
beaucoup plus importante du numéro à la diaspora africaine en France, j’ai été inspirée par 
l’autobiographie de Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la cité (éd. Calmann-Lévy) et son ton à 
la fois dénonciateur et constructif, qui n’est jamais déprimant et donne au contraire les 
moyens de se construire et concrètement, de s’en sortir. Brahim est la première personne 
que j’ai interviewée pour ce numéro qui fait parler des personnes directement concernées. 
J’ai également interviewé les organisateurs du festival  Massimadi de Bruxelles, un festival 
des films LGBT d’Afrique et de ses diasporas, ou encore Marguerite Abouet qui a choisi 
d’inclure dans ses bédés Aya de Yopougon un personnage homosexuel particulièrement 
attachant. Les articles universitaires sur le cinéma maghrébins de Patricia Caillé et Florence 
Martin, sur la littérature africaine de Boniface Mongo Mboussa, ou sur la photographe sud-
africaine Zanele Muholi par Julie Crenn, sont donc juxtaposés à des témoignages tout aussi 
informatifs, dans un langage oral et personnel, voire poétique comme le texte de Rebecca 
Burch sur son expérience au sein d’une équipe de football féminin au Ghana. Certains 
articles universitaires sont très accessibles, d'ailleurs, comme celui de Fred Eboko et Patrick 
Awondo sur les migrations homosexuelles qui a recours aux témoignages et recoupe ainsi les
entretiens inclus dans le numéro, de même que l’article de Christophe Broqua sur l’usage 
d’internet par les homosexuels ivoiriens. 

Notre démarche est bien sûr militante, on espère que le numéro passera par de nombreuses 
mains. Les regards sûrs des deux jeunes hommes en habits traditionnels féminins sur la 
converture, constituée d’une photo de Zanele Muholi, sont je l’espère porteurs de cette 
démarche. Nous avons souhaité qu'il en ressorte une force et un espoir dans l’avenir en 
proposant des méthodes pour faire avancer les choses. Nous mettons en avant les 
arguments positifs et les actions menées de manière très diverse, toujours ancrée dans la 
culture locale, pour faire changer les mentalités. C’est ce qu’illustre l’article d’Amy Kirschke et
Helene Kirschke-Schwartz sur une initiative artistique au Ghana. Les approches comparatistes
soulignent que l'Afrique n'est pas une exception, que l'homophobie est partout et que ce qui
a fonctionné ailleurs peut fonctionner en Afrique et viendra d'Afrique, de ses populations 
homosexuelles et hétérosexuelles, de ses enfants et de ses parents qui sauront défendre leur
humanité et leur droit d'aimer. C’est très bien montré dans l’article très complet de Ndèye 
Gning sur la situation au Sénégal. Il est également mis en évidence que l'homophobie, 
comme la tolérance de l'homosexualité, vient de l'étranger autant qu'elle vient des cultures 
locales, comme l’explique très précisément Carmen Mboumba Mzamba à propos de la 
politique étrangère américaine en matière de lutte contre le SIDA à travers des organismes 
évangéliques homophobes. Car dans tous les domaines, l'Afrique fait partie du monde 
auquel elle se connecte en permanence, que ce soit par l'ONU, Amnesty International ou All 
Out, ou par les évangélistes américains, les pressions russes ou, historiquement, 
l'homophobie coloniale.

Vos contributeurs sont  des associatifs, des politiques,  des artistes, des anonymes… 
quelles grandes idées se dégagent de ses conversations et témoignages ?

Premièrement, que si les situations sont partout spécifiques, les problèmes se recoupent 
largement d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Au final, on ne peut pas dire que 
l'homosexualité est mieux acceptée par les pays plutôt chrétiens ou plutôt musulmans, par 
les pays colonisés par les Britanniques, les Français, ou d'autres Européens, il n'y a aucune 
règle de la sorte. La sévérité de l'Ouganda, par exemple, comparée à ses voisins dont les 



situations économiques ou historiques sont similaires, ne s'explique pas autrement que par 
la décision politique du moment et le montage d'une campagne homophobe dont les 
inspirations sont multiples. L'homophobie est une forme de rejet de l'autre à laquelle se 
mêlent le rejet du néo-colonialisme (l'homosexualité viendrait d'ailleurs), de la pauvreté 
(l'homosexualité aurait un attrait économique par la prostitution auprès des touristes), de la 
corruption du pouvoir (les élites propageraient l'homosexualité par la promotion canapé 
spécifiquement homosexuelle), alors même que l'homophobie est soutenue par des forces 
néocoloniales (les évangélistes américains et européens financent des églises très 
homophobes), qu'elle crée de la pauvreté (rejet des enfants par les familles), et que la 
corruption du pouvoir est bien plus étendue que son homosexualité supposée (le 
harcèlement sexuel est certainement plus hétéro qu'homo). Toutes ces considérations sont 
développées dans plusieurs articles déjà cités (notamment Eboko et Awondo, Gning, 
Kirschke-Schwartz). Comme le montre très bien Louis-George Tin dans son texte introductif, 
l'homosexualité est aussi perçue partout comme récente, alors que partout l'on peut 
démontrer son existence ancestrale, y compris grâce à des textes parfaitement homophobes 
écrits par des colons que les mœurs locales intriguent. En réalité comme le remarque Alice 
Nkom, ce qui est récent, c'est l'homophobie d'état et les lois homophobes pour la plupart 
issues des codes civils coloniaux largement conservés lors des indépendances. 

Deuxièmement, que le militantisme est une activité dangereuse qui requiert un grand 
courage et qui, par la même occasion, est une forme de libération et d'épanouissement sans 
pareille. On le comprend notamment au fil des interviews. Par ailleurs, le cas de l'Afrique du 
Sud est partout une source de fierté et à la fois, le symbole des limites de ce que la loi peut 
faire quand les mentalités ne suivent pas toujours. 

Troisièmement, que le premier combat est celui de la loi. On pourrait imaginer des pays où 
les lois sont dures mais où elles ne sont pas appliquées, c'est d'ailleurs ce qu'imaginent 
beaucoup de citoyen(ne)s qui ne voient pas les conséquences de la loi car ils et elles ne sont 
pas directement concernés. Mais le premier combat, de la Tunisie au Cameroun, en passant 
par la Côte d’Ivoire et le Ghana pour citer les exemples du numéro, c'est que la loi ne 
condamne pas car les dérives sont multiples et réelles. Le deuxième, c'est que la loi protège. 
Le troisième, c'est que les mentalités suivent, bien sûr, jusqu'à imposer -- car c'est toujours 
un combat -- l'égalité. 

Quatrièmement, que la victoire passera par les alliances avec les hétéros, leur soutien, leur 
combat. Des personnes comme Maître Alice Nkom au Cameroun sont capitales et luttent 
depuis leur point de vue de personnes hétérosexuelles. Ce sont des questions de 
droits humains et cela touche donc tous les humains. 

Cinquièmement, que les lesbiennes et les trans sont largement invisibilisés. Partout, on parle 
des hommes ; la loi dans les faits condamne les hommes, tandis que les femmes sont 
davantage jugées en privé. Les hommes trans sont assimilés aux lesbiennes, les femmes 
trans aux gays, et leur existence crée partout l'incompréhension et le plus souvent, la 
condamnation au même titre que les lesbiennes et les homos. Quand la société leur fait ce 
qu’on appelle une place, c’est-à-dire leur assigne un rôle social et/ou religieux, c’est toujours 
une place très circonscrite qui les marginalise. Enfin, ces catégories mêmes de "lesbiennes", 
"gays", "trans", de personnes "LGBT" ou "queers" sont souvent perçues comme importées 
d'Occident, c'est d'ailleurs pourquoi le titre du numéro est "Homosexualités", au pluriel, pour
utiliser un terme relativement neutre et englobant.



L’homosexualité est pour les Africains une pratique importée d’Europe, alors que 
l’existence historique de l’homosexualité serait prouvée ?

Oui, on la trouve dans les écrits des grands poètes arabes comme dans les contes d'Afrique 
centrale. C'est une évidence et pourtant, il est nécessaire de le rappeler et de faire des 
recherches minutieuses, rigoureuses, pour démontrer ce qui est nié. D'après moi, ces 
recherches paraîtront un jour absurdes, je l’espère en tout cas, comme celles qui tentaient de
prouver l'intelligence égale des Noirs ou des femmes dans le passé, tandis que de 
nombreuses autres démontraient le contraire. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ces débats 
survivent sous d'autres formes, alors que l'on cherche à déceler des aptitudes divergentes 
entre hommes et femmes en matière de communication ou de mathématiques, qui varieront
d'ailleurs selon les cultures. En Europe, on en est encore à démontrer que les parents LGBT 
ne sont pas plus nocifs à leurs enfants que les hétéros. L'égalité intellectuelle et morale entre
tous les groupes humains n'est pas chose acquise, loin s'en faut, et on se voit donc obliger de
contrer des arguments absurdes. Naturellement, l’homosexualité a toujours existé en Afrique
et fut sans doute moins réprimée dans le passé, même récent, qu’aujourd’hui, pour de 
nombreuses régions en tout cas.

Globalement l’acceptation des LGBT sur le continent  africain évolue t’elle positivement, ou
connait-elle une régression ?

Au vu des récentes lois en Ouganda ou au Nigéria, on a envie de dire que la situation 
régresse. En même temps, l'Afrique n'est pas coupée du monde et l'évolution en Amérique 
du Sud, en Asie, en Amérique ou en Europe joue un rôle important. Les populations LGBT ont
la possibilité par la télévision et la production culturelle en général de se retrouver ailleurs et 
de se penser autrement. Les militants sont effrayés, mais aussi galvanisés par l'extrémité de 
certaines situations. Dans son interview, le Tunisien Paloma Negra explique qu'un crime 
odieux, perpétué à Tunis, a renforcé le militantisme au sein de la communauté -- tout le 
monde s'est senti directement concerné et forcé de réagir. C’est donc compliqué de savoir de
quoi sera fait l’avenir. En tout cas, on parle beaucoup de ces questions, on dénonce 
l’homophobie comme une atteinte aux droits humains, on réfléchit à comment faire 
pression, à comment désamorcer la véritable « guerre des cultures » qui s’est engagée entre 
les pays où la tolérance l’emporte et les pays où l’homophobie fait la loi. Ces longues 
formules sont nécessaires car on ne peut pas parler de pays gay-friendly contre pays 
homophobes. On voit bien en France que rien n’est gagné et que le gouvernement, qui est 
plutôt gay-friendly, reste frileux et ne fait pas l’unanimité. Les lois homophobes ne font pas 
non plus l’unanimité en Afrique et le gouvernement de Mandela a montré qu’on pouvait 
promulguer des lois qui respectent la diversité de sexualité et de genre sans pour autant faire
basculer le pays dans le chaos. Et si rien n’est jamais gagné, alors forcément, rien n’est jamais
perdu non plus. 
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