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Ce lendemain de la journée IDAHO-T  ayons une petite pensée pour l'Albanie ! 
 
Du temps d'Enver Hoxha et les communistes, ce pays a été un pays paranoïaque à l'instar du Corée du Nord de 
Kim Jung-Un aujourd'hui.  Elle a longtemps été un bastion, fermé au monde extérieur et lourdement fortifiée 
contre des éventuelles invasions étrangères, largement imaginaires. 
 
Malgré sa mauvaise image héritée du passé, l'Albanie a pourtant fait du progrès a très grand pas depuis la 
disparition du régime communiste en 1990/1991. En effet : elle a décriminalisé l'homosexualité en 1995. 

 depuis 2001, la majorité sexuelle y est fixée à quatorze ans pour tous, quel que soit le genre ou 
l'orientation sexuelle 

 le 4 février 2010, l'Assemblée a adopté à l'unanimité une loi qui lutte contre toutes les discriminations, 
y compris les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre 

 la loi interdit, maintenant, la discrimination dans tous les domaines, comme le travail, l'accès aux biens 
et aux services, l'éducation, la santé et le logement. 

 aujourd'hui, l'Albanie est l'un des rares pays européens à viser explicitement la discrimination fondée 
sur l'identité de genre. La loi va aussi plus loin que les exigences minimales de l'Union européenne, qui 
ne demande de lutter que contre la discrimination en raison de l'orientation sexuelle au travail, et ne 
prend pas en compte l'identité de genre 

Hier, (la journée IDAHO-T) a eu lieu la troisième édition de la gay pride (à vélo) de la capitale, Tirana (voir : 
https://www.youtube.com/watch?v=AA0B_RVs9Rc#t=50)  
 
Ceci dit, le mariage pour tou-te-s ou les unions civiles ne sont pas reconnues pour le moment en Albanie, 
même si le premier ministre avait annoncé en juillet 2009 qu'il soutiendrait la reconnaissance des mariages 
civils homosexuels. 
 
Un pays en rapide évolution mais un pays où la population continue d'être marqué par un esprit 
homophobe.   Pas encore un paradis européen LGBT, donc ! 
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