
 

 

 

 

 

 

 

 

 Justice et droits humains, migration et réfugiés, 

religions, santé, colonialisme et rapports Nord-Sud :  

des thèmes percutants pour la première conférence 

internationale sur les droits LGBTQ  

dans la francophonie 
 

Montréal, le 2 mars 2017 – Les coprésidents du comité scientifique de la conférence internationale Égalité et 

légalité sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres dans la francophonie ont dévoilé aujourd’hui les thèmes 

retenus pour la conférence qu’organise Fierté Montréal le 18 août prochain dans le cadre de Fierté Canada 

Montréal 2017.  

Le comité scientifique de la conférence a tenu sa première rencontre la semaine dernière par téléconférence pour 

choisir les thèmes qui animeront les discussions de cette première tribune d’échanges sur les droits LGBTQ dans la 

francophonie. Treize membres du comité sur quatre continents ont pris part. 

La conférence Égalité et légalité abordera de nombreux sujets réunis autour de six thèmes majeurs : 

- Combat et reconnaissance : les luttes menées dans la francophonie pour l’égalité et la justice envers les 

personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres : expériences, mouvements, 

alliances locales/nationales, perceptions, image publique et préjugés 

- Universalité et solidarité : franchir les frontières pour favoriser l’avancement des droits LGBTQ; forger 

des alliances structurantes (ONG, syndicats, entreprises, gouvernements, secteur institutionnel, ONU, OIF, 

etc.)  

- La francophonie – contextes minoritaires et majoritaires : espace véhiculaire pour mobiliser et faire 

avancer les droits au sein des communautés LGBTQ  

- Migration et refuge : la quête pour la sécurité et l’épanouissement 

- Religion, colonialisme, rapports Nord-Sud et dynamiques régionales face à l’orientation sexuelle et la 

pluralité des genres : un héritage lourd, un avenir à (re)définir 

- Santé, autonomie sexuelle et évolution des droits : l’impact des enjeux de la santé sur l’évolution des 

droits 

 
Selon Line Chamberland, Ph. D., titulaire de la chaire de recherche sur l’homophobie à l’UQAM et coprésidente du 

comité, les membres souhaitent que les thèmes abordés soient aussi variés qu’inclusifs. « Cette conférence doit 

être ouverte à toutes les facettes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres dans la francophonie. » La 

coprésidente précise également que les vécus et la façon de les définir varient souvent d’un pays à un autre ou 

d’une culture à une autre, reflétant ainsi un contexte qui leur est propre. «  Nous voulons que les propositions 
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soumises permettent d’aborder une ou plusieurs des clientèles qui s’identifient aux communautés lesbiennes, 

gaies, bisexuelles, trans, queer et intersexe dans le respect des spécificités qui sont les leurs. »  

Dans l’esprit de son collègue coprésident, Patrick Awondo, Ph. D., en raison des réalités LGBTQ variantes d’une 

région du globe à l’autre, « nous voulons que la conférence serve de tribune pour faire connaître sans filtres ces 

diverses réalités, qu’elle discute des combats menés et les progrès qui sont réalisés, tout autant que des défis qui 

se posent face aux violences encore trop nombreuses dont sont victimes les personnes LGBTQ dans certains 

espaces de la francophonie. »  

En effet, encore aujourd’hui dans la francophonie, de nombreux pays sanctionnent sévèrement les personnes qui 

affichent leur différence de genre ou d’orientation sexuelle. Dans certains cas, afficher son identité sexuelle est 

passible de la peine de mort, dans d’autres punissable d’emprisonnement et presque partout c’est être victime 

d’une forme quelconque de stigmatisation, voire de discrimination. D’ici quelques jours, un appel  à propositions 

sera lancé à l’échelle internationale invitant chercheures et chercheurs, universitaires et activistes à soumettre 

des propositions de communications pour nourrir le programme de cette rencontre internationale.   

La conférence Égalité et légalité est rendue possible grâce à l’appui financier de son partenaire-présentateur, le 
gouvernement du Québec et est organisée en collaboration avec la Fondation canadienne pour le dialogue des 
cultures. Les personnes intéressées par cette conférence peuvent consulter : 
www.fiertemontrealpride.com/conference-francophonie. 

 
À propos de Fierté Montréal  
 

Depuis 2007, à l’initiative des communautés LGBTQ montréalaises, Fierté Montréal met de l’avant leurs droits et en célèbre la  

richesse culturelle et les avancées sociales. Ce plus grand rassemblement des personnes de diversité sexuelle et de pluralité de 

genres de la francophonie travaille localement au quotidien et sert de phare d’espoir pour les personnes vivant en terrains hostiles à 

nos communautés. 
 

Du 10 au 20 août 2017, l’édition spéciale de Fierté Canada Montréal 2017 s’inscrira dans le calendrier de la programmation des 

célébrations du 375e anniversaire de Montréal et de Canada 150 et offrira plus de 150 activités et événements qui sauront plaire à 

tous les festivaliers. 
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Pour information :   

 

Daniel St-Louis 

Fierté Montréal  

dstlouis@fiertemontrealpride.com  

Tél. portable : 514 232-1165 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2016/2016_12_14
http://fondationdialogue.ca/index.php?lang=fr
http://fondationdialogue.ca/index.php?lang=fr
http://www.fiertemontrealpride.com/conference-francophonie
mailto:dstlouis@fiertemontrealpride.com

