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Chers délégués, 

Le comité des droits humains du modèle des Nations Unies Alexmun 2017, est formé 

par quatre étudiants en cours d'étude, à divers degrés, dans le Bachillerato Alexander 

Bain. Le président du comité Ximena Echeverría Pacchiano (élève de cinquième 

semestre de la CCH, une partie de l'escorte pour son rendement scolaire, faisait partie 

de l'équipe de pom-pom girl de l'année 2015, a le certificat de l'IFAL B1 par qui leur 

performance dans la langue française, c'est avec une grande aisance, fait également 

partie des cinq élèves sélectionnés pour participer à l'INTERCAS Chili jusqu'en 2017), 

est un étudiant d'améliorer la qualité du comité en français. Étudiant Valeria Villar est 

un officier de la crise, elle poursuit actuellement des études de la deuxième année de 

l'école secondaire et a résidé en France pendant une grande partie de son enfance, par 

lequel vous pouvez orienter le débat dans une douceur de manière claire et cohérente, 

qui aidera les délégués peuvent obtenir le plein potentiel de leur connaissance de la 

langue.Étudiant María José Gómez Alvarez est la langue officielle de la conférence de la 

commission (actuellement traversé cinquième semestre au CCH, compte avec le 

certificat de l'IFAL B1, faisait partie de l'équipe de cheerleading de l'année 2016, et que 

Ximena, María José fait partie des cinq élèves choisis pour représenter le Bachillerato 

Alexander Bain dans l'INTERCAS Chili 2017) votre objectif est d'augmenter l'intérêt des 

élèves à participer dans le modèle Alexmun et, par-dessus tout, que les étudiants sont 

encouragés à exprimer leurs connaissances dans la troisième langue enseignée à 

l'école secondaire. Le modérateur est l'élève de Gabriel Echeverría Pacchiano 

(maintenant dans sa troisième semestre, une partie de l'équipe de volley-ball et le 

certificat de l'IFAL A2. Gabriel est à la recherche pour améliorer leurs compétences 

dans la langue. La table de ce comité peut être atteint à l'aide de la suite e-mails: 

ximena.echeverria@bab.edu.mx 

gabriel.echeverria@bab.edu.mx 

valeria.villar@bab.edu.mx 

maria.gomez@bab.edu.mx 

  



 

 

 

Mots-clés: 

 

Pour le développement du sujet est nécessaire de connaître les caractéristiques et 

définitions de l’communauté qui composent l'acronyme LGBT+: 

· Lesbianisme : Est une femme qui ressent une attirance sexuelle pour le même sexe. 

· Gay : Est une personne qui est attiré sexuellement par des personnes du même 

sexe. 

· Bi sexualisme : Est une personne qui ressent de l'attirance sexuelle pour les deux 

sexes, les hommes comme les femmes. 

· Transsexualisme : c'Est celui qui acquiert les caractéristiques physiques des 

personnes de sexe opposé, hormonaux ou des traitements chirurgicaux. 

· Transgenres : les personnes dont les identités de genre sont différentes du sexe 

assigné à la naissance 

· Intersexuelle : une variation organique par lequel un individu présente un écart 

entre leur sexe et de leurs organes génitaux, possédant les deux caractéristiques 

phénotypiques et génétiques typiques de l'homme et de la femme. 

· Queer: un Terme utilisé pour désigner les personnes qui ne sont pas hétérosexuels 

ou ne sont pas cis genre. 

· Pan sexualité : c'est une orientation sexuelle, un homme est caractérisé par l'attrait 

du sentimental, de l'esthétique, romantique ou sexuelle envers les personnes 

indépendamment de leur sexe. 

· Asexualité : le manque d'attirance sexuelle ou à faible ou pas d'intérêt pour 

l'activité sexuelle de l'homme. 

  



 

 

 

COMITÉ :  

Fondée le 15 mars 2006, le conseil des droits humains fait partie du système des 

Nations Unies, étant l'un de ses organes intergouvernementaux. Son objectif principal 

est l'étude des situations qui conduisent à la stabilité plein de gens dans les 47 États 

membres la responsabilité pour violation des droits de l'homme. De la même manière, 

ce système est responsable de la promotion et de la protection des droits de l'homme 

en face de l´idéaux universels de la dignité humaine.  

Le siège de ce conseil est situé à Genève, en Suisse. Au sein de sa structure, le 

principal responsable est la Haut-commissaire aux droits de l'homme, un poste 

actuellement occupé par Zeid Ra'ad Al Hussein.  

Comme mentionné dans le site officiel de cet organe, les priorités thématiques sont:  

“ Le renforcement de l'internationale des droits de l'homme des mécanismes de 

promotion de l'égalité et de la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'impunité 

et le renforcement de la responsabilisation et la primauté du droit; l'intégration des 

droits de l'homme dans les plans de développement et dans la sphère économique; 

l'élargissement de la portée de la démocratie; et à créer des dispositifs d'alerte et de 

protection des droits de l'homme dans les situations de conflit, de la violence et de 

l'insécurité.” 

Le haut-commissariat. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a été créé en 

décembre 1948, qui établit pour la première fois dans l'humanité, les droits 

économiques, sociaux et culturels, civils et politiques de base que tous les êtres 

humains doivent jouir.  

Le siège dispose d'une structure divisée en 4 unités principales: 

La Division de la Recherche et du Droit au Développement (RRDD en anglais) 

La Division des Droits de l'Homme les organes Conventionnels (HRTD) 

La Division des Opérations de Terrain et de la Coopération Technique (FOTCD) 

La Division des Droits de l'Homme et des Procédures Spéciales (HRCSPD) 

 

 



 

 

 

 

En termes de son histoire, le siège est livré à une division au sein du siège de 

l'organisation des Nations Unies en 1940. Par la suite, les États Membres de cette 

organisation à décider d'aller à la division de Genève, va être le Centre des Droits de 

l'Homme. Le centre a commencé à prendre de l'importance, et de gagner l'appui 

institutionnel; ainsi, en 1993, par une Assemblée Générale de la création du poste de 

Haut-Commissaire des Droits de l'Homme.  

 

INTRODUCTION À LA PROBLÉMATIQUE:  

L'acronyme LGBT signifie que les Lesbiennes, les Gays, les Bisexuels et les 

Transgenres; un ensemble de personnes dont l'orientation sexuelle et l'identité de 

genre sont liés à ces quatre définitions. Initialement, il a commencé avec le terme 

“Gay” ou “Homosexuel”, cependant, certaines organisations, lesbiennes et bisexuels 

hommes décrits comme insuffisante; d'où émerge le sigle LGB. D'autre part, les 

personnes transgenres ont réitéré leur échec donnant lieu à l'acronyme LGBT. Cette 

définition de certains groupes ou communautés (LGBT), a été créé dans les années 90 

aux États-Unis d'Amérique. Actuellement, d'autres communautés ont été ajoutés à 

l'acronyme LGBT, comme le sont les personnes Intersexuées (LGBTI), de la 

communauté Queer (LGBTQ) les gens pansexuels (LGBTP) et les gens sont asexués 

(LGBTA). De même, les personnes transgenres et les transsexuels, les personnes de 

faire valoir qu'ils ne sont pas un synonyme, par qui, dans certains temps de l'acronyme 

LGBT, c'est de faire avec un lit double T; LGBTT. En raison du grand nombre et de 

l'évolution des sociétés, l'acronyme LGBT est ajouté un + représentant les autres 

communautés: les LGBT+. En bref, l'acronyme LGBT attaché à toutes les 

communautés qui ont une certaine diversification dans sexuelle ou d'identité de genre 

qui ne sont pas acceptés par le heteronormallisation 

Grande majorité des communautés qui composent l'acronyme LGBT sont en accord 

avec l'unification, cependant, un certain groupe dans le même état que n'ont pas 

aucun rapport avec certaines communautés du groupe. Car il est, par exemple, 

l'argument que beaucoup de gens; que les communautés, tels que les transsexuelles 

et transgenres ne doivent pas être regroupés avec les communautés, comme c'est le 

gay ou la lesbienne parce qu'ils ne partagent pas les mêmes idéaux ou les douanes.  



 

 

 

Par conséquent, le problème de la séparation des gays et des lesbiennes; qui dit que 

les gays et les lesbiennes doivent être séparés de la société LGBT et forment une 

communauté de caractère distinctif. Cependant organisations mondiales d'accord que 

le terme LGBT n'est pas parfait, mais il est politiquement correct. 

 

En termes de l'histoire des LGBT; leurs définitions et applications ont changé au fil du 

temps. Dans l'antiquité, les pratiques homosexuelles et bisexuelles hommes n'ont pas 

été critiqué et considéré comme un tabou, bien au contraire, ils étaient considérés 

comme des pratiques normales. Un grand exemple de ceci est dans la Grèce antique et 

à Rome, les deux civilisations, culturellement respecté, ainsi qu'avec les principaux 

progrès et de la connaissance de votre temps. Il existe des documents écrits et 

explicite sur les pratiques homosexuelles, pansexuels, bisexuels, lesbiennes, etc, dans 

le cadre de ces civilisations. D'autre part, au cours de la seconde guerre mondiale, la 

communauté LGBT a été persécutés et punis pour leur préférence de sexe ou de 

l'attirance sexuelle.  

Déjà, des tentatives ont été faites pour la pleine acceptation de l'homosexualité, ainsi 

que toutes les autres communautés ne sont pas acceptés. Après la fin de la seconde 

guerre mondiale, en 1945, il a commencé un mouvement appelé “le mouvement 

homophobe´´. Le but de ce mouvement était d'intégrer la communauté homosexuelle 

respecté en tant que partie de la société, ce qu'il a prévu de mener par deux moyens; 

les connaissances scientifiques à propos de l'homosexualité et de tenter de convaincre 

la société qu'à l'extérieur de la sphère privée des homosexuels ont été normale et 

légitime. De même, la modification du mot “homosexualité” à “homophilia” a été 

donné avec l'intention de changer ce stéréotype de l'homme, la promiscuité, qui 

implique l'amour, comme le mot “philia” du grec signifie l'amour. Le mot a été inventé 

par Karl-Gunther Heimsoth dans sa thèse de doctorat en 1924. Malheureusement, en 

1890, à la suite de la découverte de la psychanalyse, de l'homosexualité, et d'autres 

collectivités, comme la bisexualité, transgenres, la transsexualité, etc, est passée du 

péché à une maladie mentale. Autour du XXÈME siècle, de nombreux homosexuels ont 

été internés volontairement ou par la force dans le traitement psychiatrique de maj 

sexuelle. Toutefois, en 1990, l'OMS a retiré l'homosexualité de la classification 

statistique internationale des maladies et d'autres problèmes de santé. 



 

 

 

Compte tenu du temps et des ressources, ces mouvements ont eu peu d'impact, car ils 

ont été prudent, réservé, ainsi que; cela est dû au fait que beaucoup de gens ont peur 

de déclarer leur homosexualité et d'être emprisonnés ou en quelque sorte punis. Bien 

sûr, il y a des exceptions qui ont conduit à des mouvements en faveur des gays, 

comme c'est le communiste Harry Là, qui a construit toute une organisation appelée la 

Mattachine Society, qui a été le second de l'organisation Gay aux États-Unis, mais la 

première à la lutte pour les droits des homosexuels. Cependant, de nombreux conflits 

ont continué en ce qui concerne l'acceptation de ces communautés, comme par 

exemple le raid de la police sur les émeutes de Stonewall, un bar fréquenté par de 

nombreux gays. Dans le New York des années 60, la police a commencé à être trop 

stricte en termes de la quantité d'alcool dans les bars fréquentés par les homosexuels. 

Parce que les propriétaires de ces barres n'est pas obéi en termes de la quantité 

d'alcool, en faisant valoir, qui a convoqué la présente ordonnance est gay bars, la 

police avait déjà une excuse pour commencer à la fermeture des bars de ce type. 

Comme déjà mentionné ci-dessus dans le bar Stonewall, la ville de New York, la police 

a tenté de faire un raid se terminant par une fin violente entre les personnes 

homosexuelles et les créateurs de la même chose. 

 

C'est ainsi que ce conflit dans les termes de l'acceptation de la communauté LGBT se 

poursuit aujourd'hui. Pour certains groupes de personnes qui ne permettent pas 

l'intégration à la communauté LGBT en raison de leurs caractéristiques sexuelles ou de 

genre. 

  



 

 

 

PROBLÈME ACTUEL :  

À l'heure actuelle il y a une lutte à l'échelle mondiale pour obtenir que reconnus et 

respectés les droits des personnes qui font partie de la communauté LGBT, et bien 

qu'historiquement, la société a avancé dans ces rubriques, et aujourd'hui il y a plus de 

respect pour les gens de cette communauté que dans les années précédentes, la vérité 

est que la grande majorité de ces personnes souffrent de harcèlement, et ce dans de 

nombreux cas, conduit à la violence. Un exemple clair est le commentaire de rejet 

rendue par le Président, Donald Trump, sur que les personnes transsexuelles ne 

devrait pas faire partie des forces armées des États-Unis, un autre exemple est la 

marche pour la famille, tenue dans la Ville de Mexico (pour éviter le mariage 

homosexuel et à l'adoption), et un autre exemple est l'école de Notre-Dame de 

Montserrat, en Catalogne, a dû indemniser un étudiant, un homosexuel qui a été 

victime d'intimidation, de menaces verbales et physiques (être battu et a appelé un 

faggot) . Dans plusieurs ou une grande partie des cas de harcèlement, ce qui est 

justifié par des croyances religieuses ou tout simplement parce que de l'homophobie. 

Donc, aujourd'hui, il y a deux côtés de la médaille, la défense de la communauté et de 

leurs droits et le prochain adversaire de ce. 

 Les défenseurs des droits de la communauté LGBT, et fondent leurs arguments sur 

différents points: chaque personne a le droit de faire d'eux-mêmes ce qu'ils veulent 

tant que cela ne nuit pas à autrui; que l'orientation sexuelle, l'apparence physique ne 

permet pas de déterminer si une personne est bonne ou mauvaise, tout comme il y a 

des hétérosexuels bon il y a aussi des mauvais, et c'est la même chose avec les 

hommes gays et les transsexuels; la valeur d'une personne n'est pas défini par son 

orientation sexuelle, ou l'apparence physique, mais leurs valeurs, de la morale, 

l'éducation. L'existence d'études et de recherches qui montrent que l'homosexualité 

n'existe pas seulement dans l'homme, également dans la majorité des animaux (dans 

la revue électronique de psychologie Iztacala Vol.12 N. 3, un article sur une recherche 

qui parle de l'homosexualité comme d'un phénomène naturel). De la même manière 

qu'ils défendent le fait que tous les êtres humains, sans exception, devraient avoir les 

mêmes droits. 

 

 



 

 

 

 

 Cependant, malgré les progrès de la société, des guerres par l'intolérance que 

l'humanité a souffert, actuellement, il y a des gens qui sont opposés à cette 

communauté ont des droits. Ces personnes peuvent être considérés comme 

conservateur, et dans la plupart des cas, leurs arguments sont basés sur des questions 

de croyances et de religions. Le principal argument est que nous sommes deux êtres 

distincts, et seulement réalise la reproduction grâce à des relations sexuelles, que de 

maintenir les couples hétérosexuels; l'appui de cet argument en citant la bible et le 

coran, parlant spécifiquement de Adam et Eve (pour une raison que Dieu n'a pas créé 

deux hommes). Cependant, non seulement il y a un rejet par les questions religieuses, 

jusqu'à l'année 1990, l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) est toujours considéré 

l'homosexualité comme une maladie mentale dont il a cherché un remède (dans de 

nombreux cas, par l'injection d'hormones qui en réalité ne l'était pas, seulement le 

besoin sexuel), et il y avait beaucoup d'informations sur les transsexuelles et 

transgenres, mais en dépit de ce début de cette année, l'OMS a retiré l'homosexualité 

de la liste des maladies mentales, de nombreuses personnes ont suivi cette idée et est 

aujourd'hui encore considéré comme une maladie. Alors qu'il y a des gens qui 

s'opposent pas d'argument que ce soit, il suffit de se protéger eux-mêmes en disant 

qu'ils sont homophobes/transphobes, de sorte que les gens de cette communauté, de 

leur donner le dégoût ou de peur. 

Aujourd'hui est la lutte au jour le jour afin que ces personnes puissent jouir d'une vie 

avec les mêmes droits que tout autre être humain (comme se marier, adopter des 

enfants, au travail, à être respectés et valorisés en tant qu'êtres humains, etc.), pour 

atteindre cet objectif dans un certain nombre de pays sont en train de créer des lois à 

l'appui de cette communauté; un exemple clair est que, dans le Mexique est légal au 

mariage homosexuel depuis 2009 (à l'exception de certains états) et à partir de 2014, 

une personne homosexuelle peut s'assurer que son / sa partenaire respectif de 

l'assurance sociale (la loi en EE.UU est encore en cours de discussion dans le progrès), 

et les crimes de haine à l'encontre de cette communauté sont reconnus dans le CDMX 

comme un crime dans le code pénal , aussi parce qu'il existe des traitements avec des 

hormones pour les transgenres et que chaque entreprise devrait avoir un signe à 

l'entrée de dire que nul ne doit subir de discrimination. Ce n'est pas seulement en 

forme par les lois de la CDMX dans l'année 2014, l'ONU est venu à une résolution qui a  



 

 

 

 

pris en charge l'année 2011 (dans laquelle ils reconnaissent les droits de la 

communauté) sur la défense des homosexuels dans laquelle ils demandaient la mise à 

jour sur les études de la violence à l'égard de la communauté, exprime sa 

préoccupation au sujet de la question (ils ne cherchaient pas à créer de nouveaux 

droits, mais à l'égard de la force) et de montrer votre soutien à la population de cette 

communauté, cela a eu un suivi, et dans l'année 2016 est venu à une résolution 

similaire, en cela les ordres de la nomination d'un expert dans le domaine de suivi. 

Donc les droits de cette communauté varient d'un pays à l'autre. De la même façon il 

existe des programmes et des institutions qui lutte pour les droits de ces, la Fondation 

Arc-en-ciel, les Humains Rights Watch et Amnesty International. Sur l'autre main 

partout dans le monde est en train de faire des promenades à l'appui de cette cause, 

et le meilleur exemple est la FIERTÉ qu'il a été un mois de mars qui fait le tour du 

monde en terminant en 2017, à Madrid, en Espagne. Cependant, tout comme il y a des 

choses pour plaire il y a aussi contre elle. Les institutions religieuses sont à l'encontre 

de la communauté ont les mêmes droits et il y a eu des marches comme la marche 

pour la famille dans les CDMX, au Mexique. Malheureusement, non seulement les 

institutions religieuses; dans certains pays (environ 72) cette communauté n'est pas 

acceptée et, en fait, sont condamnés par la présente (13 72 avec la peine de mort), la 

majorité sont en Asie et en Afrique. Par exemple, la Fédération de Russie, où 

l'homosexualité a été un sujet tabou en 1933, il a commencé à être considéré comme 

un crime, ce qui est tenté de modifier en 1993). Dans l'année 2013, le Président 

Vladimir Poutine, a mené une série de lois discriminatoires à l'encontre des personnes 

qui appartiennent à la communauté, même si le fait d'être gay n'est pas illégal, ne font 

pas partie des forces armées, doit être d'âge légal pour être considéré comme légal, ils 

ne peuvent pas se marier ou d'adopter; ce qu'être homosexuel n'est pas illégal, mais 

n'ont pas les mêmes droits que les hétéros. 

Il est également important de reconnaître qu'il est un grand de l'éducation sur ce sujet 

pour lequel il y a beaucoup de désinformation et de ce qui peut être un facteur 

d'augmentation de la discrimination 

 

 



 

 

 

Sources:  

Tout au long de ce modèle Alexmun 2017, le comité des Droits Humains de 

l'organisation des Nations Unies sera de discuter de la question de la protection des 

droits de l'homme de la communauté LGBT, avec l'émergence de nouvelles identités de 

genre. Certains de proposition, pour examen sont les suivants: 

Les solutions possibles pour éliminer ou au moins de diminuer la discrimination 

associées “violations des droits de l'homme motivés par l'orientation sexuelle et 

l'identité de genre”. À travers ce thème, nous cherchons des solutions prochaine qui 

doit être mis en œuvre par tous les États membres quant à l'acceptation et à la 

protection de l'émergence de nouvelles identités de genre.  

Les principes de Jogjakarta: l'accessibilité et l'efficacité dans la mise en œuvre du droit 

international des droits en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre  

Principe 2: le Droit à l'égalité et à la non-discrimination  

Comme mentionné dans l'un des États de ce principe, à “Prendre toutes les mesures 

appropriées, y compris l'éducation et les programmes de formation, afin de parvenir à 

l'élimination des attitudes et des pratiques préjudiciables ou discriminatoire fondé sur 

l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle ou 

l'expression de genre.” Le but de discuter de ce sujet est d'analyser l'efficacité des 

mesures prises jusqu'à maintenant pour la protection et la garantie des droits à 

l'égalité en termes de ce type d'identité de l'émergence. 

Principe 3: le Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique 

“Prennent toutes les mesures législatives, administratives et autres mesures 

nécessaires afin de s'assurer qu'il existe des procédures par lesquelles tous les 

documents d'identité délivrés par l'État qui indiquent le genre ou le sexe d'une 

personne — y compris les certificats de naissance, passeports, les registres et autres 

documents reflètent l'identité de genre profonde que la personne ne par et pour eux-

mêmes.” Pour la discussion de ce thème est d'utiliser les divisions suivantes:  

L'accessibilité et la possibilité de la reconnaissance juridique et de la législation de 

chacun des identités de genre n'est pas seulement actif, mais également en hausse. 

 



 

 

 

 

Le temps entre chaque modification de mesures législatives, administratives et autres 

mesures pour la participation et de l'acceptation d'une nouvelle identité de genre. 

Principe 13: le Droit à la sécurité sociale et à d'autres mesures de protection sociale 

“Doit prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres mesures 

nécessaires pour garantir l'accès, dans des conditions d'égalité et sans discrimination 

fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, à la sécurité sociale et d'autres 

mesures de protection sociale, y compris les avantages liés à l'emploi, le congé de 

maternité, de paternité ou d', bene ts, l'assurance-chômage, de soins ou de bene ts 

liés à la santé (même pour les modi cations de l'organisme liées à l'identité de genre), 

d'autres une assurance qui couvrira les questions sociales, prestations familiales, 

prestations funéraires, des avantages sociaux, pensions et bene ts pour atténuer la 

perte de soutien en raison d'une maladie ou de décès de l'époux ou conjoints de fait.” 

L'importance de ce sous-chapitre est de trouver l'équilibre qui sera généré en termes 

de protection des droits de l'homme de l'émergence d'identités et de continuer à 

employer des mesures pour protéger les droits des personnes qui sont hétérosexuels 

en n'appliquant pas les avantages sur tout de la même chose.  

 

LES THÈMES À DÉBATTRE:  

Certains des sujets que la commission juge important de discuter: 

L'autorisation pour l'adoption à des familles de non-hétérosexuelle  

L'autorisation d'utilisation de bains de l'autre sexe des gens qui préfèrent 

La Permission d'afficher les relations non-hétérosexuels pas dans les films pour enfants  

L'autorisation de recherche et d'enquêter sur les voies de recours pour les préférences 

de l'identité de genre non-hétérosexuelle  
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