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Violences domestiques et familiales dans 
les communautés LGBTIQ 
En Australie, les violences domestiques et familiales ne sont pas 
acceptées. 

Les personnes qui se définissent comme étant lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres, intersexuées et 
allosexuelles (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer) (LGBTIQ) ont en Australie les 
mêmes droits que quiconque et toute discrimination est illégale. 

En Australie, toutes les relations sont égales devant la loi. Cela signifie que tous les couples, y compris 
ceux du même sexe, ont le droit d'être ensemble ou de se marier. 

Chacun a droit à une expérience positive et sûre avec sa famille, ses amis et ses êtres chers. 

Les violences domestiques et familiales constituent des délits contre la loi. Une personne qui commet ces 
délits peut être incarcérée, que ce soit un homme ou une femme. 

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes en danger, contactez la police au 000. 

La police australienne est un service sûr et fiable. 

Pour bénéficier d’une assistance et d'informations gratuites et en toute confidentialité, contactez 
1800RESPECT au 1800 737 732.. 

Si vous avez besoin de l’assistance gratuite d’un interprète, appelez le 131 450. 

Le gouvernement australien (Australian Government) ne tolère en 
aucune circonstance les violences domestiques et familiales. 

Les violences domestiques et familiales comprennent des comportements ou des menaces destinées à 
contrôler un ou une partenaire par la peur ou des menaces à leur sécurité. Les violences domestiques et 
familiales peuvent inclure : 

• les coups ;  

• les étranglements ;  

• le refus de permettre d'accéder à l'argent essentiel pour le ou la partenaire ou la famille ;  

• isoler le ou la partenaire des amis et de la famille ;  

• insulter ou critiquer le ou la partenaire ; ou 

• menacer les enfants ou les animaux domestiques. 

Les violences domestiques et familiales dans les relations LGBTIQ peuvent également inclure : 

• menacer de se servir du statut intersexué du ou de la partenaire, de sa sexualité, de son genre, 
de l'expression de son genre ou de son état de transgenre ou de VIH contre lui ou elle ; 

• menacer d'isoler le ou la partenaire de sa famille, de ses amis, de la communauté ou du lieu de 
travail ; 
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• contrôler les médicaments du ou de la partenaire ou son accès aux soins médicaux liés à sa 
transition sexuelle ; ou 

• faire pression sur le ou la partenaire pour se conformer aux normes de son sexe ou genre. 

Il existe en Australie des services de soutien qui peuvent vous aider. 

ACON fournit des informations gratuites sur les problèmes de santé affectant les personnes LGBTIQ, y 
compris les violences familiales et domestiques. Visitez le site Web ACON sur www.acon.org.au pour un 
répertoire complet des services de soutien aux LGBTIQ. 

1800RESPECT correspond en Australie au service national d’assistance contre les agressions sexuelles, 
les violences domestiques et familiales (Australia’s national sexual assault, family and domestic violence 
counselling service). Il offre une assistance téléphonique et en ligne, gratuite et en toute confidentialité. 
Les conseillers seront à votre écoute, répondront à vos questions et peuvent vous recommander auprès 
d’autres services d’assistance locaux.  

Appelez le 1800 737 732 ou visitez la section spécifique des informations relatives aux LGBTIQ sur le 
site Web 1800RESPECT sur www.1800RESPECT.org.au. 

Besoin d'un interprète ? 

Appelez le Service de traduction et d'interprétariat (Translating and Interpreting Service) (TIS) au 
131 450. Un interprète du TIS peut vous aider à communiquer avec d'autres services, toutefois TIS n'offre 
pas de conseils. Tous les appels sont gratuits et confidentiels. 

https://www.acon.org.au/what-we-are-here-for/domestic-family-violence/#domestic-family-violence-support-services
http://www.1800respect.org.au/

