
********************************************************************* 
Nous sommes très heureux et fiers d'annoncer la création officielle du 

Réseau mondial interconfessionnel, pour les personnes de tous sexes, 

orientations sexuelles, identités sexuelles et expressions (GIN-SSOGIE), 

après notre première conférence annuelle, qui s'est tenue en Afrique du Sud 

en Janvier 2014. 

**************************************************************************** 

 
 

L'idée d'un réseau mondial de militants engagés dans le domaine de la foi à propos des questions de 

sexe, d’orientation sexuelle, d’identité de genre et d’expressions a germée durant l'Internationale Lesbiennes, 

gays, bisexuels, transgenres et Intersex (ILGA) Conférence mondiale de 2012 à Stockholm. GIN reconnaît un 

besoin urgent d'éradiquer la violence, basée sur la religion, visant la criminalisation et la persécution de notre 

communauté. 

 

La conférence en Afrique du Sud a réuni 68 délégués de plus de 35 pays, représentant un large 

éventail de croyances et de confessions. Les participants représentaient une diversité riche et authentique de 

sexes, d’orientations sexuelles, d’identités de genre et d’expressions qui font partie de la famille humaine. 

Depuis le premier jour, GIN a centré son leadership et son organisation sur les pays du Sud. 

 

Ce rassemblement de quatre jours c’est axé sur les piliers qui fondent notre travail: la création d’un 

espace sûr, l'organisation des compétences, des ressources scripturaires et universitaires, les structures 

fondatrices, et la construction d'un nouveau récit inclusive, basé sur la foi, dans l’arène des droits de l'homme. 

 

Le Comité de pilotage intérimaire, par lequel nous allons établir notre constitution légale et les 

documents d'orientation, a ceci à dire sur le but de ce nouveau réseau : « Des individus du monde entier ont 

travaillé ensemble à travers les cultures et les religions afin de donner naissance à une nouvelle organisation 

et à un nouveau récit en matière de droits humain et de religion. 

GIN vise à créer une solidarité entre les individus de notre communauté de foi, à promouvoir le 

dialogue interreligieux, et à renforcer notre voix au sein des institutions et des structures qui régissent notre 

vie. Nous cherchons à surmonter le fossé faussement fabriqué entre notre communauté et nos traditions 

religieuses ». 

 

GIN fournira également les ressources, la formation et les programmes collectifs, afin d’aider les 

individus et les organisations à s'engager dans un dialogue significatif et constructif avec les leaders religieux, 

et afin de plaider au niveau régional et international pour la dignité et les droits. Les objectifs de GIN sont la 

compréhension mutuelle, le respect, l'inclusion et l'acceptation. 

 
 

Réseau  interconfessionnel  international 
Nous envisageons un monde juste dans 
lequel la dignité, la foi, la spiritualité et les 
droits humains des personnes de tous sexes, 
orientations sexuelles, identités de genre et 
expressions sont à honorés, soutenus et 
protégés. 
 

Email: gin.communications@gmail.com 
Twitter: @ginssogie 
Facebook: Global Interfaith Network 

 


