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« TU NE MANGERAS POINT DU FRUIT DE L’ARBRE DÉFENDU : 
EVA ET LE STIGMATE DE L’HOMOSEXUALITÉ FÉMININE  »

Parcours universitaire et professionnel

Après mes études dans le secondaire, réalisées tant en Ar-
gentine qu’aux États-Unis (dans le cadre du programme 
d’échange culturel de l’American Field Service), j’ai obtenu le 
diplôme d’avocat à la Faculté des Sciences juridiques et so-
ciales de l’Universidad Nacional del Litoral - UNL (Sante Fe, 
Argentine). Ensuite, j’ai commencé un Master de sciences 
sociales à l’UNL (en cours). […]

Actuellement, mon activité professionnelle s’étend à deux 
domaines. D’une part, je travaille à l’Universidad Nacional 
del Litoral - UNL, comme Chef de division du Secrétariat 
des relations internationales, d’autre part, je suis profes-
seur de droit international public à la Faculté des sciences 
juridiques et sociales de l’UNL. En tant que professeur, je 
me suis concentrée (durant mes dix années d’exercice) sur 
le droit international humanitaire, le droit international 
des réfugiés, le droit international environnemental et les 
droits de l’homme. […] Enfin, il faut souligner que, entre avril 
2014 et septembre 2015, j’ai collaboré, en tant que volon-
taire, avec le Haut-commissariat des Nations Unies pour les  
réfugiés (HCR), via le service de volontariat en ligne de  
l’Organisation des Nations Unies.

Choix de la cause

J’ai choisi ce thème pour ma plaidoirie parce qu’il s’agit 
d’un cas de violation des droits de l’homme reposant sur 
l’orientation sexuelle d’une personne, en l’occurrence d’une 
femme. Précisément, parce qu’elle est femme et lesbienne, 
elle a dû subir les agressions […] En Argentine, la question 
du genre reste un sujet délicat, malgré toutes les lois qui 
existent à cet égard, notre pays continue d’enregistrer un 
taux très élevé de délits perpétrés spécifiquement contre les 
femmes, tels que des abus et des cas cruels de féminicide. 
De même, malgré les quelques progrès réalisés dans ce do-
maine, la question de l’orientation sexuelle reste la source 
de controverses, et les personnes qui « n’entrent pas dans le 

moule » sont l’objet de toutes sortes d’agressions, visant à 
les humilier, à les stigmatiser et à « les corriger ».

Résumé de la plaidoirie

L’affaire concerne Éva, une femme argentine âgée de 43 ans, 
qui a été la victime d’un harcèlement tant verbal que phy-
sique tout au long de sa vie parce qu’elle est lesbienne. En 
octobre 2016, Éva a été agressée par un groupe d’hommes 
qui l’ont battue et ont tenté de la violer à cause de son 
orientation sexuelle, dans le but de faire d’elle une femme. 
[…] Éva portait un couteau dissimulé sous ses vêtements 
pour se protéger et, le jour de l’agression, elle planta son  
couteau dans le corps de l’homme qui tentait de lui impo-
ser un rapport sexuel. Son geste causa des blessures qui, 
plus tard, entraînèrent la mort de son agresseur. Quand la 
police arriva sur les lieux, Éva fut arrêtée, emprisonnée dans 
un Commissariat et accusée d’homicide volontaire par un  
Tribunal des garanties (Juzgado de Garantías). À compter de 
ce moment, Éva fut privée de liberté pendant presque 8 mois, 
sous le régime de la détention provisoire, et incarcérée dans 
différents établissements pénitentiaires. Finalement, en 
juin 2017, Éva s’est vu accorder une mise en liberté extraor-
dinaire. Cependant, Éva reste accusée d’homicide volontaire 
et est en attente de l’audience de jugement. Face à cette  
accusation, nous maintenons qu’Éva a agi en état de  
légitime défense dans un cas de tentative de viol correctif 
motivé par son orientation sexuelle. 

Dans le cadre de ces événements, nous affirmons qu’Éva a 
été doublement victime : d’une part, elle a été victime d’une 
tentative d’atteinte à son intégrité sexuelle […] ; d’autre part, 
elle se retrouve sans défense face à la procédure judiciaire 
parce que les autorités de l’État ont échoué à protéger ses 
droits à la vie, à la liberté et à la sécurité. Droits garantis par 
les principaux instruments juridiques internationaux sur les 
droits de l’homme.


