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INTRODUCTION  

Depuis la fin des années 1960, la situation des personnes lesbiennes, gais, 

bisexuels et transgenres (LGBT) n’a cessé de s’améliorer et d’acquérir de 

nouveaux droits afin qu’éventuellement, elle soit mieux acceptée sur le plan social 

et qu’elle soit sur un pied d’égalité juridique avec les autres membres de la société. 

Ainsi, la condition des personnes LGBT est en constante évolution, elles sont de 

plus en plus reconnues dans les institutions québécoises et mieux perçues par 

l’ensemble des Québécois (MIDI, 2015).  

Toutefois, les discriminations telles que l’homophobie et la transphobie perdurent 

affectant la vie des personnes s’identifiant à une minorité sexuelle ou de genre. En 

effet, malgré les avancées au niveau de l’intégration, la discrimination et 

l’exclusion sont encore une réalité pour plusieurs de ces personnes, 

particulièrement envers les personnes transsexuelles et transgenres, minimisant 

ainsi grandement leur bien-être général et augmentant considérablement 

l’incidence de développer une maladie mentale (Geoffroy, Chamberland, 2015).  

Ceci est d’autant plus vrai pour les personnes issues de l’immigration ou d’une 

minorité culturelle qui elles, seront à la croisée des discriminations du fait de leur 

origine ethnique, de leurs croyances ou des deux. C’est-à-dire qu’elles devront 

d’un côté, faire face aux discriminations liées à leur identité ethnoculturelle 

(origine, langue, religion, histoire, etc.) et de l’autre, à celles liées à leur identité 

sexuelle ou de genre. La vie quotidienne de ces gens est donc affectée sous 

plusieurs aspects et non seulement peuvent-ils être marginalisés et exclus de la 

société, ils peuvent aussi l’être des communautés LGBT et même, au sein de leur 

propre communauté. De plus, leur parcours migratoire peut aussi avoir une 

incidence sur la santé de ces gens s’ils ont vécu des traumatismes s’ils ont vécu un 

parcours difficile ou si des liens familiaux ont été brisés.  

Par conséquent, en tant qu’individu, mais aussi en tant que médiateur, nous ne 

devons pas nous limiter à lutter seulement contre les discriminations, il nous faut 
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aussi sensibiliser aux différentes situations d’exclusions que peuvent vivre ces 

personnes qui peuvent s’avérer extrêmement complexes puisqu’elles portent sur 

différents aspects de leur vie. De plus, il faut travailler afin de favoriser leur 

inclusion et leur participation sociale, puisqu’eux aussi peuvent apporter un apport 

à la société québécoise et cela permettrait de réduire l’isolement et améliorer le 

bien-être de ces individus.  

  

La sexualité au cours des différentes périodes historiques  

Dès le début de l’humanité, la sexualité des peuples a été véhiculée selon l’interprétation 

culturelle que les sociétés ont faite de l’érotisme humain, tout comme elles se sont 

développées autour des cultures les habitant. Toutefois, la perception des comportements 

homosexuels et de la question de genre a grandement changé à travers les âges, ces 

pratiques tantôt tolérées, tantôt réprimées et condamnées.  

Des études archéologiques en Europe1 ont d’ailleurs démontré que, dès le paléolithique, les 

hommes préhistoriques avaient déjà des pratiques autres qu’hétérosexuelles. Si plusieurs 

années de censure pudique ont caché ces faits, il demeure toutefois que les gravures laissées 

par les hommes préhistoriques nous informent que leurs pratiques sexuelles étaient variées, 

incluant l’homosexualité, divers rites (rite initiatique incluant le travestisme, circoncision, 

tatouage du pénis), le sexe oral, l’utilisation de godemichés, la masturbation, la zoophilie, 

etc. Ceci démontre que les rapports sexuels n’avaient pas pour seul but la reproduction, 

mais représentaient aussi une source de plaisir comme chez l’homme moderne, alors que 

les notions de péché et d’impureté n’existaient pas encore.   

De plus, comme le précise Jim Neill (2011) dans son livre « The Origins and Role of 

SameSex Relations in Human Societies », de nombreuses recherches sur la sexualité 

humaine démontrent que l’homosexualité n’est pas une manifestation de comportements 

reliée à une minorité de sociétés, mais serait plutôt un aspect complexe, totalement 

                                                 

1 http://www.fugues.com/226109-article-les-hommes-prehistoriques-pratiquaient-aussi-l-homosexualite.html  
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conforme aux schémas d’expression et de comportement sexuel hérité de leurs ancêtres 

animaux, phénomène de plus applicable aux sociétés du monde entier. Qui plus est, il 

conclut que ces comportements homosexuels ou bisexuels ont joué et jouent encore un rôle 

important dans la régulation de la reproduction humaine, tout comme le démontre 

également Serge Wunsch (2018) dans son article intitulé « Evolution from mammals 

heterosexual reproductive behavior to human erotic bisexuality » :  

« […] en raison de relations spécifiques entre les processus de renforcement et les 

zones érogènes, il apparaîtrait un nouveau comportement dont le but semble être la 

stimulation du corps. Ce comportement, que nous qualifions de comportement 

érotique, induirait l'acquisition de différentes activités auto- hétéro- homo- et 

bisexuelles, dont, indirectement, la séquence cruciale du coït vaginal. Ainsi, la 

reproduction, pourtant fondamentale à la survie de l'espèce, ne serait 

paradoxalement chez l'Homme qu'une conséquence presque fortuite de la recherche 

des plaisirs physiques. »  

Ainsi, contrairement à ce que certains pourraient croire, l’homosexualité n’est pas un 

phénomène récent, mais serait plutôt une pratique qui date de très longtemps. Déjà durant 

l’antiquité, des sociétés telles que les Grecs et les Romains, considérés comme des modèles 

de civilisations avancés, avaient institutionnalisé les traditions homosexuelles et 

accordaient aux relations de même sexe un statut considérablement plus élevé. Ils avaient 

même intégré l’homosexualité dans l’organisation sociale et permettaient une plus grande 

liberté d’affichage que beaucoup d’autres sociétés postmodernes, modernes et 

contemporaines.  

Durant la période gréco-romaine, ces faits sont vérifiables à travers les nombreux textes 

littéraires et poétiques qui nous sont parvenus (Hubbard, 2003), mais aussi par l’art et les 

représentations iconographiques qui démontrent que bien avant la montée du christianisme 

et de l’intolérance judéo-chrétienne, la beauté juvénile masculine, la musculature et le sexe 

masculin sont mis de l’avant. Aussi, les relations pédérastiques, généralement un élève et 

son maître ou un maître et son esclave, y étaient choses courantes et socialement acceptées 



6  

  

puisque ces sociétés ne véhiculaient pas de valeurs culturelles stigmatisant ces activités 

sexuelles.  

Chez les femmes, bien que beaucoup moins représentées, nous pouvons toutefois citer 

Sappho qui, par sa poésie lyrique, chante son amour lesbien (Reinach, 1960) :  

  

« (La voilà donc partie à jamais), et sans mentir, je voudrais être morte. Elle, en me 

quittant, pleurait à chaudes larmes et me dit : « Ah ! quelle est ma détresse, ma 

Sappho ! je te jure que je quitte malgré moi ! »  

  

Cela dit, l’homosexualité, si bien ancrée dans les mœurs gréco-romaines, fut la dernière à 

être décriée par les ecclésiastiques après la prostitution, l’adultère, l’inceste, la bestialité, 

etc.  (Aubert 2006).   

  

La condamnation sévère de l'homosexualité en Occident  

La condamnation sévère de l'homosexualité dans la société occidentale est donc 

relativement récente. La montée du christianisme et de l’intolérance judéo-chrétienne 

réussit toutefois à imposer sa vision ce qui changea totalement la perception que la société 

portait sur l’identité sexuelle. L’application chrétienne de la loi mosaïque, c’est-à-dire 

l’ensemble des préceptes donnés par Moïse au peuple juif, et l’idéologie d’une sexualité 

exclusivement orientée vers la procréation s’implantèrent donc dans la société occidentale 

vers le 4e siècle de notre ère (Aubert, 2006) :  

« Parmi les rares textes de l’Ancien Testament régulièrement invoqués dans le 

débat qui nous intéresse, il faut mentionner en priorité le double interdit du 

Lévitique (18.22) : Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec 

une femme ; ce serait une abomination.   

Ce passage, inséré entre l’interdiction du sacrifice d’enfants (18.21) et celle de 

la bestialité (18.23), est complété au chapitre 20 par des dispositions pénales 

prévoyant la peine de mort pour les contrevenants (20.13) : Quand un homme 
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couche avec un homme comme on couche avec une femme, ce qu’ils ont fait 

tous les deux est une abomination ; ils seront mis à mort, leur sang retombe sur 

eux. »  

De plus, avec les grandes épidémies, particulièrement de peste, qui sévirent en Europe au  

13e siècle et qui décimèrent la majorité de la population, l’Église catholique romaine prôna 

le repeuplement, ce qui ne pouvait se faire que par l’union d’un homme et d’une femme.  

Ainsi, toute pratique ne menant pas vers la procréation devint un péché mortel, c’est-à-dire 

la masturbation, la contraception, l’homosexualité, etc.  

C’est toutefois durant l’époque contemporaine, plus précisément au 19e siècle, que la 

notion d’homosexuel en tant qu’individu ayant des rapports sexuels avec des personnes de 

même sexe voit le jour alors qu’auparavant, le terme était principalement d’ordre juridique. 

En effet, aucun texte biblique ne donne de nom précis à l’individu, sinon à l’action, et 

aucun texte judéo-chrétien ne fait mention de l’homosexualité féminine qui échappe donc 

à la définition jusqu’alors (Leroy-Forgeot, 1997).   

Cette implantation de l’homosexualité comme identité entraîna, avec les problèmes de 

santé de l’époque (propagation massive des maladies vénériennes) et des pratiques dites  

« déviantes », l’essor de la psychopathologie sexuelle qui classa et catégorisa ces pratiques 

comme perversion2, considérant comme naturellement normal uniquement que le coït 

hétérosexuel (vaginal). Par la suite, ce n’est qu’au 20e siècle, près d’un siècle plus tard, soit 

le 17 mai 1990, que l’Organisation mondiale de la Santé retira l’homosexualité de la 

Classification internationale des maladies.   

  

Les premières études et les prémisses de l’émancipation de la communauté LGBT  

À l’échelle mondiale, c’est en Allemagne qu’apparut le premier mouvement 

d’émancipation LGBT grâce à un juriste allemand du nom de Karl Heinrich Ulrichs 

(18251895), considéré comme un précurseur du militantisme homosexuel grâce à ses 

                                                 

2 https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2016-1-page-5.htm  
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recherches et ses écrits. En effet, dans les années 1860, fut le premier à formuler une théorie 

scientifique sur l’homosexualité non seulement pour expliquer cette réalité, mais aussi dans 

un but d’émancipation en proposant que la condition d’être homosexuel était innée et non 

un vice acquis comme cela était considéré depuis longtemps. Ainsi, Ulrichs fut le premier 

d’une longue lignée de chercheurs qui croyaient qu’en prouvant la "naturalité" de 

l'homosexualité, c’est-à-dire la découverte d’une base biologique, cela conduirait à une 

égalité juridique et sociale des homosexuels.  

Au Canada, ce serait dans les années 1950 qu’apparaîtrait une des premières enquêtes en 

sciences sociales écrites par Maurice Leznoff et William A. Westley reposant sur un groupe 

homosexuel occidental (potentiellement à Montréal). Cet article, « La communauté 

homosexuelle (1956) » décrit l’organisation de la « communauté homosexuelle » plus 

particulièrement la division entre les groupes d’homosexuels, c’est-à-dire ceux qui 

cherchent à dissimuler leur orientation sexuelle versus ceux qui ne s’en soucient guère.  Il 

fut ainsi mis en lumière lors de cette enquête que les homosexuels dévoilés appartenaient 

alors majoritairement aux catégories professionnelles les plus modestes puisqu’à cette 

époque, afficher ouvertement son homosexualité signifie renoncer à des ambitions de 

reconnaissance sociale et professionnelle. De plus, les auteurs indiquent que :  

« […] le rôle important occupé chez les homosexuels dévoilés par la « reine » 

[queen], un homme parmi les plus âgés, qui possède une grande expérience et 

une connaissance approfondie des rouages et des réseaux formés par les 

homosexuels, qu’ils soient secrets ou dévoilés. Ainsi, les homosexuels des deux 

groupes sont liés par leurs échanges sexuels et forment une communauté vouée 

à l’interconnaissance et aux contacts ne serait-ce que les plus brefs, quand bien 

même les homosexuels secrets cherchent à tout prix à éviter les dévoilés, ce qui 

est d’ailleurs en même temps le signe d’un sentiment d’identité commune. 

(Leznoff et Westley,1956) »   

Toutefois, cette l’idéologie émergente du mouvement de libération gai qui se basait 

principalement sur les préoccupations de groupes d’homme blancs de la classe moyenne, 

l’économie industrialisée leur offrant l’opportunité d’explorer la sexualité en dehors du 
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mariage alors que la ville leur offrait l’anonymat. En effet, David Sarvan (1998) en étudiant 

la formation de la masculinité hégémonique contemporaine aux États-Unis, selon des 

contextes culturels variés, stipule :  

  « […] l’émergence de cette masculinité hybride « constitue une tentative de réaction 

et de réorganisation des hommes blancs suite aux défis soulevés par des situations 

économiques et sociales spécifiques », telles que la  

« renaissance » du mouvement féministe et l’apparition des mouvements pour 

les droits des homosexuels et des lesbiennes. L’hybridation consiste ainsi en 

une stratégie visant à assurer la reproduction du patriarcat. »  

Brian Donovan (1998), quant à lui, analyse la masculinité et démontre à travers ses travaux 

comment l’hégémonie est reproduite à travers l’hybridation et la construction d’une 

masculinité hybride combinant à la fois les traits d’hommes sensibles et d’hommes durs. 

Ce faisant, ils ont produit « des formes de pouvoir innovantes qui peuvent renforcer 

l’autorité masculine »3. Ainsi, aujourd’hui encore, l’homme blanc homosexuel, de toutes 

les minorités, fut et demeure le mieux perçu par la société et le moins stigmatisé malgré les 

difficultés rencontrées au cours des dernières décennies.  

  

                                                 

3 http://journals.openedition.org/gss/3546: « Cette forme de masculinité hégémonique reflétait de façon manifeste la 

domination masculine. Aussi, la montée en puissance du mouvement des femmes pendant cette période a contraint les 

hommes à exercer la domination patriarcale sur un mode bien plus feutré. « Le féminisme, selon Rutherford, n’a pas 

tant soustrait aux hommes leur pouvoir et leurs privilèges qu’il les a dépouillés du cadre narratif qui les légitimait » 

(Rutherford, 1992, 3). Pendant ce temps, l’expansion du capitalisme tardif et de la culture marchande dans les années 

1960 et 1970 donne à la visibilité de l’homosexualité une ampleur jusque-là inédite. Plutôt que de marginaliser les 

masculinités gaies (comme on pourrait s’y attendre en se référant au cadre théorique de Connell), de nombreux 

hommes hétérosexuels se les sont appropriés, car ils constituent un écran de fumée, une mascarade permettant de 

masquer la subordination des femmes. Etant donné que, dans les années 1960, les masculinités gaies étaient plus 

proches des formes dominantes de féminité que des masculinités traditionnelles (les masculinités gaies étaient presque 

aussi efféminées que les molly houses du dix-huitième siècle) (Blachford, 1981, 188-202), le bloc hégémonique avait la 

possibilité de s’approprier certains de leurs éléments afin de rendre moins visible l’asymétrie des rapports de genre en 

régime patriarcal et ainsi d’obtenir le consentement des femmes. Le bloc hégémonique qui se dessine à partir du début 

des années 1970 est ainsi un « bricolage de masculinités » qui emprunte à la subculture gaie (Mort, 1988, 203-205), par 

exemple à travers la figure de « l’hétéro queer » (Kamp, 1993). »  

http://journals.openedition.org/gss/3546
http://journals.openedition.org/gss/3546
http://journals.openedition.org/gss/3546
http://journals.openedition.org/gss/3546
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Aspects historiques et réalité sociopolitique portant sur les réalités 

vécues par les personnes LGBT au Québec  

  

L’évolution du cadre juridique concernant l’immigration au Canada  

Avant le début du 18e siècle, les autorités coloniales françaises qui dirigeaient le Canada 

ne considéraient pas l’immigration comme une priorité pour favoriser le peuplement de 

peur de perdre le contrôle sur le commerce avec les autochtones. En effet, tout y était 

principalement axé sur le commerce lucratif avec les autochtones, ce qui faisait craindre 

aux commerçants une possible intrusion des nouveaux colons dans leurs affaires.  

Toutefois, après le début du 18e siècle, cette vision changera et les autorités encouragèrent 

progressivement l’immigration de colons afin qu’ils supportent la souveraineté territoriale, 

mais aussi pour qu’ils christianisent les autochtones et qu’ils exploitent les ressources 

naturelles des territoires pour les expédier en Europe. C’est ainsi que peu à peu la 

population de la Nouvelle-France augmenta pour atteindre près de 65 000 habitants lors de 

la Conquête britannique en 1759-1760, ce qui mit fin à l’immigration. En effet, sauf pour 

les postes administratifs laissés vacants à la suite de la défaite des Français, les Britanniques 

s’intéressent peu au Canada préférant les régions plus tempérées des colonies du sud.  

Si au début du 19e siècle les autorités britanniques encouragèrent l’immigration d’anglais, 

d’écossais et parfois même, d’Américains, la vague d’immigrant irlandais qui déferla sur 

le pays en 1848 suite à la famine qui sévissait en Irlande changera la donne. Malgré qu’ils 

partageaient la même langue, ils ne partageaient pas les mêmes valeurs sociales, religieuses 

et culturelles que la majorité, on les considérait donc à l’époque comme une minorité 

visible. En effet, ils ne travaillaient pas en agriculture telle que les autorités l’auraient 

souhaité et s’installèrent plutôt dans les villes, laissant naître une hostilité à leur égard.  

Vers la fin du 19e siècle, pour des besoins agricoles grandissants engendrés par l’ouverture 

de l’Ouest canadien, d’autres immigrants furent acceptés, mais classé par ordre de 

préférences raciales commençant par les Européens du nord, puis les moins assimilables, 

selon les critères de l’époque, de certaines régions du sud de l’Europe et du pourtour de de 



11  

  

la Méditerranée (Grèce, Italie, Liban, Syrie, etc.) pour terminer avec les Juifs, les 

Asiatiques, les Gitans et les noirs. Cependant, en plus de ne pas parler la langue, ceux-ci 

s’installent dans les villes pour travailler, délaissant l’agriculture, réanimant par le fait 

même les craintes ainsi que les préjugés raciaux et religieux dont les Irlandais avaient été 

victimes avant eux.  

Ainsi, à partir des années 1880, des mesures pour limiter l’immigration furent mises en 

place, ciblant tout d’abord les immigrants chinois. En 1885, une loi fédérale limitant leur 

immigration par l’imposition d’une taxe d’entrée sera mise en place, loi qui demeurera en 

vigueur jusqu’en 1923 et qui sera la première d’une longue série de mesures ciblant 

exclusivement les Chinois qui se poursuivront jusqu’à la fin des années 1940. Durant cette 

période, les Chinoises et leurs enfants ne sont pas autorisés à immigrer au Canada, 

contraignant ainsi de nombreuses familles chinoises à être séparées pendant plus de vingt 

ans. De plus, comme rapporté par Constance Backhouse (1952), le métissage entre chinois, 

race considéré comme étant inférieure, et la race blanche était impossible et dans un tel cas, 

cela pouvait être considéré comme une infraction grave par les groupes extrémistes 

prosélytiques qui sévissaient à l’époque au Canada, c’est-à-dire des groupes dissidents qui 

se dissocièrent de l’organisation mère américaine du Ku Klux Klan pour créer différentes 

sections canadiennes, notamment le Ku Klux Klan of Kanada, les Kanadian Knights of the 

Ku Klux Klan.   

Autrement, la politique d’immigration canadienne de l’époque excluait principalement les 

criminels, les malades, les pauvres ou les indigents sans inclure les homosexuels, mais il 

est envisageable que par peur de représailles s’ils fréquentaient des femmes de race 

blanche, ces immigrants chinois aient eu des relations homosexuelles s’exposant ainsi à 

d’autres conséquences, telles que la prison, vu la criminalisation des comportements 

homosexuels, bien qu’ils n’aient pas été homosexuels à leur arrivée au Canada. Notons 

également que les mélanges interraciaux entre personnes de race noire ou autochtone avec 

une personne de race blanche étaient aussi tabous, mais contrairement aux Chinois, ces 

communautés n’étaient pas composées uniquement d’hommes.  
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Au lendemain de la Première Guerre mondiale, une politique d’immigration beaucoup plus 

restrictive fut mise en œuvre. En vertu d’une Loi sur l’immigration modifiée en 1919, le 

gouvernement interdit l’entrée au pays à des groupes bien définis comme les communistes, 

les mennonites (protestants anabaptistes au mode de vie en marge de la modernité), les 

doukhobors (une communauté chrétienne d’origine russe) et d’autres groupes associés à 

des pratiques religieuses particulières. Il en va de même pour les personnes issues de pays 

opposés au Canada pendant la Première Guerre mondiale, comme les Autrichiens, les 

Hongrois et les Turcs. En 1911, le gouvernement envisagea même d’interdire l’entrée des 

immigrants de couleur noire, mais aucune mesure ne fut prise à cet égard.   

Ces politiques et pratiques restrictives se poursuivirent jusqu’au milieu du 20e siècle.  

Toutefois, malgré les restrictions, les vagues massives d’immigrants firent que la 

population devint beaucoup moins homogène et multiethnique. Dès lors, les personnes 

issues de ces minorités culturelles qui étaient aussi homosexuelles, vivaient-elles des 

situations d’intersectionnalité du fait de leur origine ethnique et leur orientation sexuelle.  

  

La colonisation : les effets du contact des Européens sur les pratiques des premières 

nations  

L’histoire récente de nos sociétés a indéniablement été façonnée par la prise de possession 

et la colonisation des territoires par les Européens un peu partout à travers l’Asie, les 

Amériques et l’Afrique en dépit des communautés indigènes qui y résidaient déjà. Non 

seulement s’établirent-ils sur des territoires déjà habités, ils imposèrent également leurs 

normes culturelles, sociales et économiques aux populations présentes sans égard pour les 

normes et les pratiques qui existaient déjà au sein de ces peuples. Ceci eut comme impact 

de désorganiser complètement toutes les structures déjà en place, structures qui allaient à 

l’encontre des systèmes européens. Comme Kiera Ladner et Michael Orsini (2004) 

mentionnent :  

« Au début du XIXe siècle, les autorités coloniales commencent à s’ingérer 

dans l’autonomie et la souveraineté des nations autochtones. Graduellement, 

elles éliminent, par la force, les structures traditionnelles de gouvernement et 
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contribuent à mettre en place des leaders politiques qu’elles contrôlent de 

façon à favoriser, en théorie, le processus de « civilisation » des Indiens. Cette 

forme de pouvoir indirect s’impose rapidement comme la solution privilégiée 

dans la gestion du dossier autochtone et va, à partir des années 1860, servir 

de fondement à toutes les politiques publiques à l’égard des peuples 

autochtones. Cette approche est confirmée en 1876 par la Loi sur les Indiens  

(ou l’Acte des Sauvages selon son appellation officielle à l’époque). »  

Ceci s’applique également en ce qui a trait au genre et à la sexualité. Ainsi, sous le regard 

des colonisateurs, les comportements qui relevaient de l’homosexualité et de la nonbinarité 

de genre furent caractérisées de contre nature, déviantes et païennes (Bleys, 1995).   

Tout comme ailleurs dans le monde, les peuples autochtones traditionnels se trouvant alors 

sur les territoires qui forment aujourd’hui le Canada ne partageaient pas la perception des 

Européens sur les différents sexes et les rôles attribués à chacun d’eux. Profitant de cette 

opportunité, l’Église par l’entremise de ses missionnaires, en profita pour propager le 

christianisme, faisant des religions païennes une cible parce qu’elles laissaient aux gais et 

aux lesbiennes la place qui leur revenait et parce qu’elles accordaient une grande 

importance à la terre et à la femme. Ainsi, lorsque les missions religieuses arrivèrent sur le 

continent, armées de leurs bibles, déjà dans le passé les premiers colons avaient tenté de 

tuer à grande échelle les personnes considérées spéciales par les premières nations.   

Aujourd’hui appelé « bispiritualité », terme contemporain apparu dans les années 90, 

désigne une identité de genre autochtone référant aux personnes possédant à la fois un 

esprit masculin et un esprit féminin. Ces personnes étaient honorées parmi les premières 

nations, leur attribuant ainsi un rôle spécial au sein de la tribu puisqu’elles avaient la 

responsabilité de porter les deux esprits. Ces personnes « bispirituelles » occupaient donc 

une place importante au sein des communautés où elles étaient considérées, entre autres, 

comme des guides spirituels, des médiateurs, des visionnaires, des guérisseurs.  

Aucunement ne leur attribuait-on un statut moindre, elles étaient même vitales à la cohésion 

sociale des tribus ? Elles pouvaient se vêtir ou en homme, ou en femme tout en 
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accomplissant des tâches traditionnellement attribuées à chacun des deux sexes4. Cette 

vision du monde ne correspondait toutefois pas avec la vision binaire des premiers colons 

chrétiens et qui dépassait le simple aspect identitaire, pour eux les rôles masculins et 

féminins étaient bien définis et aucunement aussi flexibles que celle des Autochtones.   

Ainsi, avec la venue des occidentaux, l’implantation de l’Église et la conversion des 

peuples autochtones vers le christianisme, du moment où les cultures autochtones furent 

considérées comme barbares et ses membres comme inférieurs à l’humain et ayant besoin 

d’être sauvées, les personnes bispirituelles, les personnes de puissance, comme des 

exemples de leur infériorité sur les Européens et de leur brutalité, d’où le nom de « sauvage 

» qui leur fut attribué et alors, une tentative délibérée d’assimilation et d’élimination des 

personnes bispirituelles fut mise en place. C’est ainsi qu’en 1892, tel que cité par El-Hage, 

H. et Lee, E. J. (2015) dans « Vivre avec de multiples barrières : Le cas des personnes 

LGBT racisées à Montréal », les personnes bispirituelles et leurs rites furent criminalisées 

par le système légal et pathologisées par la médecine, ce qui mena peu à peu à leur 

disparition et ceux qui continuèrent à afficher leur bispiritualité furent persécutés par les 

communautés chrétiennes, puis victime d’homophobie, de violence et d’exclusion au sein 

même de leur communauté5.   

De nos jours, les autochtones LGBT vivent les mêmes difficultés quant à leur orientation 

sexuelle ou leur définition de genre. Même dans les sociétés autochtones, beaucoup de leurs 

membres ont adopté ces attitudes négatives et beaucoup de personnes bispirituelles ont été 

exclues de leur propre communauté, les pratiques ancestrales ayant été oubliés ou mises à 

l’écart des communautés. Cependant, des mouvements pour reconnaitre les personnes 

bispirituelles ont commencé à apparaître puisque ceux-ci tiennent à revendiquer la place 

qui leur revient dans le cercle du peuple autochtone, c’est-à-dire la reconnaissance de leurs 

rôles traditionnels qui ont été éradiqués de façon systématique par les premiers colons6.  

  

                                                 

4 http://www.cssspnql.com/docs/default-source/centre-de-documentation/personnesbispirituellesfrancais-(1).pdf?sfvrsn=2  
5 Voir : http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2015/04/Multiples_barrieres_FINAL_en_ligne.pdf, et 

http://www.cssspnql.com/docs/default-source/centre-de-documentation/personnesbispirituellesfrancais-(1).pdf?sfvrsn=2 6 Voir : 
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http://www.cssspnql.com/docs/default-source/centre-de-documentation/personnesbispirituellesfrancais-(1).pdf?sfvrsn=2
http://www.cssspnql.com/docs/default-source/centre-de-documentation/personnesbispirituellesfrancais-(1).pdf?sfvrsn=2
http://www.cssspnql.com/docs/default-source/centre-de-documentation/personnesbispirituellesfrancais-(1).pdf?sfvrsn=2
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L’évolution du cadre juridique concernant les personnes LGBT au Canada  

Avant le début du 18e siècle, les autorités coloniales françaises qui dirigeaient le Canada 

ne considéraient pas l’immigration comme une priorité pour favoriser le peuplement de 

peur de perdre le contrôle sur le commerce avec les autochtones. En effet, tout y était 

principalement axé sur le commerce lucratif avec les autochtones, ce qui faisait craindre 

aux commerçants une possible intrusion des nouveaux colons dans leurs affaires.  

Toutefois, après le début du 18e siècle, cette vision changera et les autorités encouragèrent 

progressivement l’immigration de colons afin qu’ils supportent la souveraineté territoriale, 

mais aussi pour qu’ils christianisent les autochtones et qu’ils exploitent les ressources 

naturelles des territoires pour les expédier en Europe. C’est ainsi que peu à peu la 

population de la Nouvelle-France augmenta pour atteindre près de 65 000 habitants lors de 

la Conquête britannique en 1759-1760, ce qui mit fin à l’immigration. En effet, sauf pour 

les postes administratifs laissés vacants à la suite de la défaite des Français, les Britanniques 

s’intéressent peu au Canada préférant les régions plus tempérées des colonies du sud.  

  

C’est près d’un siècle après la fondation du Canada que de premières mesures furent 

entreprises pour contrer les comportements homosexuels. Dès la fondation du Canada en 

1867, la sodomie fut interdite et en 1890, les actes homosexuels entre hommes furent 

interdits par le Code criminel canadien (interdiction qui ne s’appliquera aux lesbiennes 

qu’en 19536). En 1892, le gouvernement canadien criminalisa les activités sexuelles entre 

personnes de même sexe (Roy, 2013).  

Ainsi, sous la colonisation, les comportements sexuels autres qu’hétérosexuels furent 

criminalisés par le système légal et plus tard, pathologisés par la médecine. En effet, sous 

le régime colonial britannique, des lois criminalisant ces pratiques furent implantées 

partout dans l’Empire britannique en définissant le modèle hétérosexuel comme unique 

modèle acceptable. En effet, selon Stephen Brown, professeur à l'École d'études politiques 

                                                 

6 

http://www.lacsq.org/fileadmin/user_upload/csq/documents/documentation/enjeux_sociaux/diversite_sexuelle/rappel_h 

istorique_condition_homosexuelle.pdf  
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de l'Université d'Ottawa, la criminalisation de l’homosexualité à cette époque est en grande 

partie le résultat de l'héritage des pays coloniaux, mais surtout du colonialisme britannique 

qui a imposé des lois de l'ère victorienne contre la sodomie 7. C’est ainsi que dès le 19e 

siècle, les premières mesures politiques et juridiques s’implantèrent dans les colonies. En 

1841, le Code criminel imposait la peine de mort pour toutes relations sexuelles entre 

personnes de même sexe, devenant par la suite une sanction d’incarcération jusqu’en 1954.   

  

Après avoir imposé des restrictions sur l’immigration au niveau des conditions physiques 

ou économiques, de l’origine ou de la profession de foi, ce fut le tour d’un nouveau groupe 

d’individus d’être les cibles des politiques et pratiques restrictives sur l’immigration 

imposée par le gouvernement. Ainsi, pour la première fois, la loi sur l’immigration 

canadienne de 1906 inclura comme catégorie d’exclusion les personnes ayant commis un 

crime de « turpitude morale », ce qui incluait l’expression du genre et la conduite sexuelle 

dite « immorale » (Lee, 2015). En 1927, la pathologisation et la criminalisation de 

l’homosexualité apparurent dans la loi sur l’immigration canadienne, loi qui mentionnait 

explicitement l’exclusion des personnes identifiées comme des déviants sexuels (White, 

2010). En 1953, le gouvernement canadien adopta un amendement à la Loi canadienne sur 

l’immigration interdisant aux homosexuels étrangers d’entrer au Canada.   

Les relations homosexuelles demeurèrent criminalisées jusqu’en 1969 (Lyonnais, 2014), 

année de l’adoption du Bill omnibus par la Chambre des Communes qui, suivant les 

courants libéralistes et le déclin de l’Église catholique (ou le transfert du religieux au légal), 

décriminalisa les actes de « grossières indécences » entre personnes consentantes de 21 ans 

ou plus en privé, cela étant applicable pour tous et non uniquement qu’aux homosexuels. 

L’État n’a donc plus de juridiction dans les chambres à coucher des Canadiens. En 1973, 

le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DMS) fut modifié pour en 

exclure l’homosexualité puis en 1977, l’Assemblée nationale adoptera un amendement 

                                                 

7 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/788122/droits-homosexuels-monde-carte-lgbt  
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dans la Charte des droits et libertés de la personne stipulant que l’orientation sexuelle n’est 

plus un motif de discrimination au Québec8.  

Quoique bien d’autres dates importantes peuvent être citées, principalement concernant les 

règles de filiation et les lois concernant les unions entre mêmes sexes, u Canada, la première 

décision publiée concernant une revendication du statut de réfugié fondé sur l’orientation 

sexuelle remonte à 1991 sur la base de motifs humanitaires et de compassion. Puis en 1994, 

un changement majeur se produisit. En effet, la Cour suprême du Canada jugea que 

l’orientation sexuelle constituait un motif valable à la demande de statut de réfugié dans le 

cadre de la Convention relative au statut de réfugié9. Par la suite, durant les années 2000, 

d’autres mesures concernant les droits de la personne, l’égalité juridique et sociale et la 

lutte contre l’homophobie seront mises en place par la Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) ainsi que par le gouvernement québécois10.  

  

La construction du mouvement LGBT racisé : défis et barrières  

  

La construction du mouvement LGBT national  

Le mouvement moderne de libération gaie en Amérique du Nord débuta toutefois durant 

l’été 1969 avec les émeutes de Stonewall. Celles-ci se déclenchèrent tôt le matin du 28 juin 

alors que les services de police de la Ville de New York tentèrent une descente dans un bar 

gai situé au cœur de Greenwich Village. Toutefois, les clients du bar résistent avec force 

inouïe et la police subit une défaite humiliante attirant l’attention des médias partout dans 

le pays.   

C’est ainsi que le mouvement prend simultanément de l’ampleur au Canada. En 1970, les 

premières manifestations en faveur des droits des homosexuels sont organisées, avec de 

                                                 

8 Voir : https://archipel.uqam.ca/6989/1/M13489.pdf  
9 Voir : http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/lutte-discrimination/homophobie_transphobie.pdf 

ethttp://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/GUI_InfoHomosexualiteTranssexualite_FIN.pdf  

10 Voir : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/valoriser-diversite/rapports/RAP_Conseil_Quebecois_LGBT.pdf  

https://archipel.uqam.ca/6989/1/M13489.pdf
https://archipel.uqam.ca/6989/1/M13489.pdf
https://archipel.uqam.ca/6989/1/M13489.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/lutte-discrimination/homophobie_transphobie.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/lutte-discrimination/homophobie_transphobie.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/lutte-discrimination/homophobie_transphobie.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/lutte-discrimination/homophobie_transphobie.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/lutte-discrimination/homophobie_transphobie.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/lutte-discrimination/homophobie_transphobie.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/lutte-discrimination/homophobie_transphobie.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/lutte-discrimination/homophobie_transphobie.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/lutte-discrimination/homophobie_transphobie.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/lutte-discrimination/homophobie_transphobie.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/lutte-discrimination/homophobie_transphobie.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/lutte-discrimination/homophobie_transphobie.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/GUI_InfoHomosexualiteTranssexualite_FIN.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/GUI_InfoHomosexualiteTranssexualite_FIN.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/GUI_InfoHomosexualiteTranssexualite_FIN.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/GUI_InfoHomosexualiteTranssexualite_FIN.pdf
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petites marches à travers le pays dans le but de mettre fin de toute forme de discrimination 

officielle contre les gais et les lesbiennes, même si l’adoption du Bill omnibus de 1969 

décriminalisait l’homosexualité dans le privé. C’est aussi durant ces années que les 

premières célébrations de la fierté gaie sont organisées.  

Dans les années 1980, bien que la communauté LGBT bénéficie de plus en plus de droits, 

les gais et les lesbiennes sont toujours victimes de discriminations et de harcèlement 

continu de la part du corps policier. En 1981, les tensions culminent à Toronto, ce qui 

déclenchera un épisode qui sera nommé le « Stonewall canadien ». Néanmoins, les codes 

provinciaux des droits de la personne continuent à progresser en offrant plus de droits et 

une plus grande égalité aux personnes LGBT. Les années 1980 seront cependant marquées 

par un autre combat : le début de l’épidémie du sida. Celle-ci aura un impact dévastateur 

sur la communauté gaie, laissant l’impression amère aux hommes homosexuels que le 

corps médical et le gouvernement se désintéressent de leur santé. Par conséquent, ils 

prennent eux-mêmes des mesures en vue d’améliorer leurs conditions de vie et se soutenir 

dans les épreuves.  

Dans les années 1990 et 2000, la communauté LGBT remporte de nombreuses victoires 

juridiques subséquemment aux premiers succès des années 1980. Les gais et les lesbiennes 

étant de plus en plus représentés dans la sphère publique reflètent peu à peu la valorisation 

et l’acceptation croissante de cette communauté au sein de la culture canadienne. Durant 

les années 2010, les défis que tentera de surmonter la communauté LGBT concerneront 

principalement les jeunes et les personnes transsexuelles, la protection contre le 

harcèlement. La question de l’identité sexuelle devient également un enjeu majeur.  

Les individus de la communauté LGBT bénéficiant désormais de plus en plus de droits 

commencent désormais à se pencher sur la situation des personnes LGBT ailleurs dans le 

monde, où la persécution et les violences sont encore une réalité actuelle. D’ailleurs, le fait 

que la Cour suprême du Canada jugea que l’orientation sexuelle constituait un motif valable 

à la demande de statut de réfugié dans le cadre de la Convention relative au statut de réfugié 

est un avancement majeur dans cette voie.  
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Toutefois, les interventions menées auprès des représentants politiques pour défendre les 

droits des personnes LGBTQ racisées sont peu nombreuses. Socialement défavorisées par 

la méconnaissance et l’incompréhension de la spécificité de leurs besoins par manque 

d’étude et de documentation sur le sujet, ces personnes se retrouvent fréquemment en 

contexte d’injustice, de rejet et d’exclusion, mais aussi à l’intersectionnalité de nombreuses 

discriminations, notamment l’homophobie, la transphobie, le sexisme, le racisme, etc. De 

plus, comme l’immigration est ouverte depuis une période relativement récente, peu 

d’étude et peu d’information sont disponibles quant à leur intégration sociale au Québec, 

mais aussi au sein des autres communautés LGBT. C’est pourquoi les récentes études et 

recommandations, bien que peu nombreuses, sont essentielles pour faire progresser les 

choses dans le but d’améliorer ainsi leurs relations structurelles, interculturelles et 

intraculturelles et faire tomber toutes les barrières vécues par les personnes LGBTQ 

racisées.  

  

La construction du mouvement LGBT racisé  

De nos jours, l’affirmation identitaire des personnes LGBT racisées est en croissance 

constante au Québec (El-Hage, H. et Lee, E. J., 2016). Toutefois, malgré de grandes 

avancées sur le plan politique, juridique et social, les individus s’affichant ouvertement 

comme étant LGBT sont encore victimes de violence transphobes et homophobes partout 

à travers le monde, peu importe leur origine ethnique. En effet, malgré des avancées 

majeures au niveau mondial, la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre 

demeure illégale dans les lois de plusieurs États, allant d’une peine d’emprisonnement à la 

peine de mort selon l’endroit (MIDI, 2017).   

Si toutefois seulement qu’une dizaine d’États criminalise encore activement les minorités 

sexuelles et de genre, dans les autres États, c’est plutôt la non-reconnaissance légale des 

personnes LGBT, plus particulièrement leur manque de protection contre les 

discriminations, qui contribue à leur stigmatisation sociale. C’est d’ailleurs ce qui incite 

majoritairement les gens à quitter leur pays dans l’espoir de connaître de meilleures 
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conditions de vie, notamment par rapport à leur orientation sexuelle ou leur identité de 

genre.  

Sur le plan international, le Québec est précurseur en matière de reconnaissance de la 

diversité sexuelle. En effet, en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, il est 

interdit de faire de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre un motif de 

discrimination. Cela dit, des discriminations de tout genre perdurent encore au Québec, et 

ce, malgré une plus grande ouverture, et sont couramment banalisées tant sur le plan social 

que politique. Beaucoup de travail reste donc à faire pour que l’égalité sociale soit 

représentative de l’égalité juridique obtenue après de longues années de luttes, c’est-à-dire 

une reconnaissance des réalités vécues par les personnes issues des minorités sexuelles et 

de genres et le respect de leurs droits.   

Ceci est d’autant plus vrai pour les personnes issues de l’immigration qui elles, vivent à 

l’intersectionnalité de plusieurs discriminations basées sur le racisme, le sexisme, 

l’homophobie, etc. tant au sein de leur propre communauté qu’au sein de leur communauté 

d’accueil, soit le Québec. Ces personnes qui quittent leurs pays d’origine en idéalisant leur 

nouvelle terre d’accueil souvent sans avoir réellement conscience des nombreux défis 

auxquels ils seront confrontés.  

Violences transphobes et homophobes dans le monde   

Comme mentionné précédemment, parmi les pays qui criminalisent encore 

l’homosexualité, la majorité des lois qui subsistent à cet effet sont des héritages des 

conquêtes coloniales. Même si depuis la majorité de ces pays ont désormais acquis leur 

indépendance, les lois criminalisant la « sodomie » et les « eunuques » ont perduré en 

servant à la réorganisation de ces sociétés en incorporant ces valeurs morales (Gupta, 

2008). Alors que dans une grande proportion des pays occidentaux les droits des personnes 

LGBT sont promus, ailleurs dans le monde la situation est totalement différente.   
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Si cette réalité nous échappe au Québec, toujours selon le guide du MIDI11 en date de juin 

2017, c’est plus de 70 pays au monde qui criminalisent encore l’homosexualité au monde 

: l’Afrique avec 33 pays, l’Amérique avec 10 pays, l’Asie avec 22 pays et l’Océanie avec 

6 pays12. Pire encore, selon l’Association internationale des personnes lesbiennes, gaies, 

bisexuelles, trans et intersexes13, en date de 2017, les relations non hétérosexuelles sont 

passibles de la peine de mort dans treize États à majorité musulmane : Iran, Irak, Syrie, 

Arabie saoudite, Yémen, Soudan, Nigeria, Somalie, Afghanistan, Pakistan, Qatar, Émirats 

arabes unis et la Mauritanie.   

 Ces lois peuvent prendre différentes formes en criminalisant les relations entre personnes 

de même sexe ou en condamnation certaines pratiques sexuelles. Autrement, si aucune loi 

criminalisant l’homosexualité n’est en vigueur, ce seront les communautés qui imposeront 

leurs normes, parfois extrêmement violentes, en stigmatisant les orientations sexuelles non 

traditionnelles, allant même jusqu’au crime d’honneur dans certains cas puisque 

l’homosexualité masculine plus particulièrement, y est considérée comme une atteinte à 

l’honneur familiale14.  

Dans les pays criminalisant les rapports homosexuels, plusieurs d’entre eux interprètent 

aussi les identités et les expressions de genre trans et non conformes comme atteintes aux 

mœurs publiques (Roy, 2014). La Russie, par exemple, a adopté une loi qui condamne la « 

propagande pour les relations sexuelles non traditionnelles » alors que la Gambie a adopté 

une loi qui criminalise le travestissement. Ces lois encouragent les violences à l’encontre 

des personnes LGBT, nuisant non seulement à leur sécurité, mais mettant également leur 

vie en danger.  

En avril 2009, en collaboration avec Transgender Europe (TGEU) et le magazine 

académique en ligne Liminalis (un journal pour l’émancipation et la résistance des genres 

                                                 

11 Voir : http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/GUI_InfoHomosexualiteTranssexualite_FIN.pdf  

12 Voir : http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/GUI_InfoHomosexualiteTranssexualite_FIN.pdf  

  
13 Voir : https://ilga.org/fr/  

  
14 Voir : https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/version-html-avis-les-crimes-dhonneur-de-lindignation-a-laction.html  

  

http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/GUI_InfoHomosexualiteTranssexualite_FIN.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/GUI_InfoHomosexualiteTranssexualite_FIN.pdf
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/GUI_InfoHomosexualiteTranssexualite_FIN.pdf
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et des sexes), débuta un projet pilote nommé Trans Murder Monitoring Project15. Ainsi, 

travaillèrent ensemble 47 États membres du Conseil de l’Europe16 à rassemble et à analyser 

les rapports d’homicides de personnes trans à travers le monde.   

  « Des attitudes homophobes et transphobes ont été relevées dans les 47 États 

membres, avec des variations notables selon les États et à l’intérieur des pays 

eux-mêmes. Les informations peu objectives, dépassées et incorrectes sur ce 

qui constitue l’orientation sexuelle et l’identité de genre ainsi que les 

représentations stéréotypées des personnes LGBT qui sont véhiculées par les 

médias et les manuels scolaires contribuent à façonner ces opinions négatives. 

Des discours provocateurs et agressifs contre les personnes LGBT, confinant 

parfois à la haine, ont en outre été observés dans plusieurs États membres. Ces 

personnes y sont souvent décrites comme un danger pour la nation, la religion 

et les conceptions traditionnelles du genre et de la famille. Ces discours de 

haine sont rarement condamnés par les autorités. (Conseil de l’Europe, 2011) 

»  

Non exhaustives, les données qu’ils recueillirent ne peuvent que donner un aperçu d’une 

réalité alarmante et sans aucun doute pire que ce que ces chiffres suggèrent. En effet, les 

données collectées ne montrent que les cas signalés et il est pratiquement impossible 

d’estimer les cas non déclarés puisque les données présentées n'incluent pas tous les cas 

signalés dans le monde entier, mais uniquement ceux qui peuvent être trouvés sur Internet, 

ainsi que les meurtres qui furent signalés par des militants locaux ou les organisations 

partenaires. En raison du nombre de langues utilisées sur Internet, de la diversité des termes 

utilisés pour désigner les personnes trans et d’autres minorités sexuelles ou de genre et du 

nombre incommensurable de pages Web à parcourir, il est tout simplement impossible de 

trouver tous les rapports disponibles. Finalement, il est également problématique de trouver 

des informations sur des personnes trans et transgenres assassinées, car toutes les personnes 

                                                 

15 Voir : http://transrespect.org/en/trans-murder-monitoring/tmm-resources/  

16 Voir : http://www.eoi.at/d/EOI%20-%20Jahresberichte/Monaco/LGBTStudy2011_fr.pdf  

  

http://www.eoi.at/d/EOI%20-%20Jahresberichte/Monaco/LGBTStudy2011_fr.pdf
http://www.eoi.at/d/EOI%20-%20Jahresberichte/Monaco/LGBTStudy2011_fr.pdf
http://www.eoi.at/d/EOI%20-%20Jahresberichte/Monaco/LGBTStudy2011_fr.pdf
http://www.eoi.at/d/EOI%20-%20Jahresberichte/Monaco/LGBTStudy2011_fr.pdf
http://www.eoi.at/d/EOI%20-%20Jahresberichte/Monaco/LGBTStudy2011_fr.pdf
http://www.eoi.at/d/EOI%20-%20Jahresberichte/Monaco/LGBTStudy2011_fr.pdf
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trans et d’autres minorités sexuelles ou de genre qui ont été assassinées ne sont pas toutes 

identifiées ainsi.  

C’est ainsi qu’ils en vinrent à constater que plus de 2000 personnes trans et non conformes 

au genre furent tuées dans le monde entre 2008 et 2016, dont 317 personnes en 2016. La 

majorité des victimes étaient des femmes trans racisées, surtout latinas et noires. De ce 

nombre, près de la moitié avaient entre 20 et 29 ans et sont mortes d’une façon violente, 

étant tuées par balle, poignardée ou battue à mort.  

Toutefois, il faut situer la violence homophobe et transphobe en lien avec des indicateurs 

socioéconomiques et politiques du pays (Roy, 2014). Il n’y a pas de causalité simple entre 

ces violences et ces indicateurs, car générer de telles violences au sein d’un pays poursuit 

indéniablement un but. C’est pourquoi l’homophobie et la transphobie sont parfois 

instrumentalisées par les états afin de pointer du doigt ceux considérés comme non 

conformes en promouvant des discours nationalistes sur l’importance de la famille 

hétéronormative et cisnormative. Les réalités des personnes LGBT des pays Sud sont 

complexes, car les violences homophobes et transphobes sont des motifs parmi d’autres 

pour lesquelles les personnes LGBT s’enfuient de leur pays vers le Québec. D’autres types 

de violence comprennent : le génocide, la dictature, la violence généralisée et politique, 

motifs économiques, crimes d’honneurs, etc.    

  

Les difficultés vécues par les personnes LGBTQ migrantes après leurs 

arrivées au Québec  
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Langage et termes désignant l’identité sexuelle et l’identité de genre  

Même si les minorités sexuelles vont s’identifier en utilisant des termes tels que gai, 

lesbienne, trans, bisexuelle, allosexuel, ou autres, il est important de comprendre que ces 

termes font partie d’un langage et d’un ensemble de catégories nord-américaines et 

canadiennes. Ces termes et catégories créent souvent des modèles sociaux propres aux 

personnes LGBT canadiennes et avec qui le demandeur d’asile peut ne pas s’identifier et 

ne pas s’aligner, voire même rejeter complètement. Beaucoup de demandeurs d’asile 

refusent de se définir selon les catégories occidentales. Par conséquent, leur manière d’être 

peut alors paraître différente des catégories occidentales d’orientation sexuelle et d’identité 

de genre, ce qui peut générer un choc d’interprétations.   

Malheureusement, les arbitres de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié 

du Canada (CISR) font rarement attention à ce point et cherchent plutôt à interpréter 

l’identité de la personne demandeuse d’asile selon des catégories sexuelles et de genre 

traditionnel et purement occidentales telles qu’ils les connaissent sans être sensibles aux 

autres réalités 17 . Cependant, cela pourrait être justifiable puisque pour les personnes 

occidentales, avoir un terme qui les définit signifie être reconnu, donc d’exister. Faire la 

part des choses est donc incontournable, c’est-à-dire former les agents, mais aussi bien 

faire comprendre aux demandeurs d’asile les différences entre leur pays d’origine du 

Canada quant aux « catégorisations » sexuelles et de genre.  

  

Recherche de logement ou d’emploi   

Trouver un logement ou un emploi n’est pas toujours facile quand on est une personne 

demandeuse d’asile ou réfugiée. En cherchant un logement, les demandeurs d’asile et les 

réfugiées se heurtent au racisme, à la transphobie et à l’homophobie. À cause de leurs 

statuts d’immigrant ainsi qu’à leurs situations financières précaires, les propriétaires ne 

                                                 

17 : https://journals.openedition.org/revdh/1048  
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font pas toujours confiance aux personnes demandeuses d’asile qui les sollicitent pour un 

logement.  

Selon le rapport annuel de la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse (CDPDJ) de 2016-201718, le nombre de plaintes aurait augmenté de 35 % entre la 

période de 2006 à 2011 et celle de 2011 à 2016. En 10 ans, 767 dossiers de plaintes ont été 

ouverts. Le tiers d’entre eux concernent de la discrimination liée à l'origine ethnique et à 

la couleur de la peau. Toutefois, ces chiffres ne révèlent que ceux qui ont porté plainte et 

ne sont pas basés sur l’orientation sexuelle ou la minorité de genre.  

Si l’on s’attarde aux populations LGBTQ racisées, si peu de statistiques précises existent 

au Québec, à l’échelle du Canada les tendances sont alarmantes puisqu’elles sont 

surreprésentées dans le taux de personnes sans-abris, c’est-à-dire que de nombreuses 

personnes LGBT racisées n’ont jamais réussi à se trouver un logement, ce qui a sans aucun 

doute une incidence sur le fait de se trouver un emploi, les mettant donc dans un cercle 

vicieux interminable19.   

L’absence de recours faute de preuves ou de protection face aux comportements des 

propriétaires est alarmante laissant les personnes démunies face au système. Elles sont 

confrontées à de grandes difficultés à obtenir un logement, et ce, même quand leur dossier 

s’avère conforme en tout point. Elles peuvent s’être vu refuser la visite d’un appartement 

une fois leur couleur de peau constatée, on leur a menti quant à la disponibilité du logement 

à cause de leur accent ou de leurs papiers d’identité (le statut de réfugié étant inscrit sur le 

numéro d’assurance sociale), et elles ont dû fournir beaucoup plus de documents que ce 

que prévoient les démarches régulières. L’obtention d’un logement ou même la 

conservation d’un logement peut devenir plus difficile lorsque les propriétaires prennent 

conscience que la personne fait partie d’une minorité sexuelle ou de genre.  

Face à ces discriminations, les recours légaux s’avèrent complexes et désavantageux. Ils 

sont trop longs, alors que ces personnes sont en recherche urgente d’un logement et trop 

                                                 

18 http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/RA_2016_2017.pdf  
19 Voir : http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/valoriser-diversite/rapports/RAP_Conseil_Quebecois_LGBT.pdf  
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onéreux puisqu’il s’agit de populations vivant également des situations de discrimination 

au niveau de l’emploi.  

  

Violence structurelle  

La violence structurelle est constituée de processus sociaux complexes et souvent cachés, 

des relations et des pratiques sous-jacentes des politiques, des institutions et des lois qui 

favorisent certains groupes dans la société par rapport à d’autres (Mullaly, 2010). C’est 

donc ce mélange de plusieurs facteurs (tels que le racisme, la transphobie, l’homophobie, 

le statut d’immigration, la non-reconnaissance juridique, etc.) qui font que les personnes 

demandeuses d’asile, réfugiées et immigrantes en général ont accès à moins d’opportunités 

et ont moins de chances d’avoir des conditions de vie propices à la prospérité et à 

l’épanouissement. Selon la définition proposée par Johan Galtong dans les années 1970 :  

« Le terme désigne une forme de violence provoquée par les structures ou 

institutions d'une société donnée, qui empêche les individus de se réaliser. 

L'institutionnalisation de l'inégalité de l'élitisme, de l'ethnocentrisme, du 

racisme, du sexisme, du classisme, du nationalisme, de l'hétérosexisme de 

l'âgisme ou encore du racisme générationnel en sont des exemples. »  

Ces politiques, ces institutions et ces lois engendrent une distribution inégale des 

opportunités et des iniquités sociales intergénérationnelles comme la pauvreté, le 

nonemploi et des conséquences sur la santé mentale. De plus, les actions posées par des 

associations LGBT actives auprès des immigrants rencontrent souvent des problèmes de 

financement puisqu’une infinité d’entre elles réussissent à en obtenir de l’État et par le fait 

même, sont méconnues par les personnes immigrantes puisqu’elles n’ont pas les effectifs 

pour faire la promotion de leur organisme et ne possèdent pas le personnel nécessaire.  

De plus, contrairement au restant de la population LGBT, les aînés demeurent très 

largement invisibles, principalement par crainte de divulguer leur homosexualité ou leur 

transidentité20 . Cette crainte s’explique par le fait que la majorité d’entre elles a été 

                                                 

20 : https://www.fondationemergence.org/nos-programmes/pour-que-vieillir-soit-gai/  
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contrainte de se cacher pour éviter la prison, les thérapies invasives et souvent brutales de 

réorientation sexuelle, le rejet par leur famille, par leur communauté religieuse, par leur 

milieu de travail, etc., et ce, toute leur vie puisque tel que mentionné précédemment, les 

mouvements de libération LGBT sont relativement assez récent ici même au Canada.  

L’exclusion, le rejet et les préjugés ont laissé des traces et plusieurs études confirment que 

les aînés LGBT constituent une population particulièrement vulnérable, et ce sur plusieurs 

plans. Bien que moins manifestes que par le passé, la stigmatisation et les préjugés subis 

par les personnes LGBT persistent aujourd’hui. Plusieurs d’entre elles appréhendent le 

vieillissement, de peur de se retrouver davantage isolées au sein d’un environnement peu 

accueillant face à leur différence. Ceci s’explique par le fait que les personnes âgées 

peuvent se retrouver dans un état d’esprit autre que celui des jeunes, ces derniers qui auront 

plus tendance à s’affirmer et se faire accepter par leurs pairs que les personnes âgées qui 

pour la majorité, persistent une attitude conservatrice inculquée depuis leur jeune enfance.  

  

La réalité des personnes LGBT racisées dans le Québec d’aujourd’hui  

  

Même dans les pays où les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, etc. ont atteint 

l’égalité juridique et une certaine égalité sociale, leur condition demeure fragile, et ceci 

malgré les lois qui les protègent. En vérité, malgré la décriminalisation de l’homosexualité 

en 1969 et malgré l’inclusion de l’orientation sexuelle (en 1977) et de l’identité de genre 

(en 2016) dans la Charte des droits et libertés de la personne comme motif prohibé de 

discrimination au Québec, des actes homophobes et transphobes surviennent encore et sont 

encouragés dans les milieux conservateurs.   

Une personne LGBT peut être victime d’homophobie, de biphobie, de transphobie, mais 

aussi d’autres formes de discrimination si elles sont racisées. Ceci peut survenir tant au 

travail qu’à l’école et même dans la rue où les personnes LGBT peuvent être l’objet 

d’insultes, de commentaire et de blagues à cause de leurs apparences non conformes aux 
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stéréotypes de genre. Parce qu’une personne ne conforme pas à comment un homme ou 

une femme « devrait » être ou parce qu’elle aime différemment, des violences verbales, 

mais aussi physiques, peuvent survenir à l’encontre de cette personne (Roy 2014, 2015).   

Aujourd’hui encore, de nombreux Québécois demeurent mal à l’aise devant deux hommes 

qui s’embrassent ou à l’idée que leur enfant soit trans ou que les trans utilisent les toilettes 

de leur choix. Le cas des toilettes et de l’inscription de « parent » au lieu de « père et mère 

» est d’ailleurs au cœur d’un débat encore aujourd’hui. Dans le milieu scolaire, 69% des 

élèves LGBT ont vécu au moins un incident homophobe durant l’année 2009. Plus du tiers 

ont vécu du rejet et de l’exclusion dans le milieu scolaire et près d’un cinquième s’est fait 

bousculer ou frapper (Chamberland, 2010).   

En milieu professionnel, près de 20% des lesbiennes et des gaies entendent très ou assez 

souvent des stéréotypes, des préjugés ou des remarques péjoratives et environ 10% ont déjà 

fait face à l’intimidation à cause leurs orientations sexuelles. Dans le milieu du travail, 

aussi, selon les régions, entre 13% et 56% des personnes trans ont perdu leurs emplois à 

cause de leur identité de genre (ATQ, 2009). Ces violences mènent à la marginalisation, au 

repli sur soi, à la précarité, à la dépression, et aussi, au suicide. Selon l’étude Trans Pulse,  

43% des personnes trans qui ont répondu à l’étude ont fait au moins une tentative de 

suicide, 67% avaient moins de 19 ans lors de leur première tentative de suicide.  

Il est important, aussi, de mentionner que les personnes faisant partie de la communauté 

LGBT et qui ont plus de risques d’être sujettes à des violences homophobes ou transphobes 

sont les jeunes LGBT, les personnes trans en prison, les travailleuses et les travailleurs du 

sexe, les femmes trans de couleur surtout noire et les latinas, et les personnes trans 

migrantes, surtout celles qui sont demandeuses d’asile21. En effet, ces individus issus de 

minorités culturelles sont malheureusement plus susceptibles de faire face à de multiples 

discriminations du fait de leur origine ethnique, leurs croyances religieuses et/ou à du rejet 

de la part de leur famille ou de leur communauté d’origine si les croyances de ces dernières 

sanctionnent toutes pratiques considérées comme étant non hétéronormatives.   

                                                 

21 : http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2018/02/Violences-anti-LGBTQ.pdf  
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De plus, homophobie, transphobie, lesbophobie, etc. peuvent constituer la réalité 

quotidienne des gens appartenant à une minorité sexuelle ou de genre, s’ajoutant à cela une 

discrimination raciale (racisme) pour les personnes issues d’une minorité culturelle 

(immigrants) et même du sexisme ou de l’hétérosexisme si l’individu est une femme. Il est 

à noter que pour les femmes, plusieurs d’entre elles ne parleront jamais de leurs sentiments 

réels et tenteront de vivre une vie selon les normes imposées par la société, même si cela 

ne correspond aucunement à leur idéal de vie.  Ainsi, pour ces dernières, la réalité est tout 

autre tel que mentionné dans le guide du Ministère de l’Immigration, de la diversité et de 

l’inclusion (MIDI, 2015) :  

« La situation des femmes de minorités sexuelles et des personnes transgenres 

et transsexuelles est souvent plus difficile à documenter. Cela ne doit pas 

laisser croire que l’homophobie affecte plus les hommes que les femmes ni que 

la transphobie n’existe pas. Au contraire, puisque ces minorités vivent à 

l’intersection du sexisme, de l’homophobie et de l’hétérosexisme, leur situation 

est caractérisée par une marginalisation accrue, comme l’illustre la pratique 

dite de « viol correctif », c’est-à-dire le viol de femmes présumées lesbiennes 

pour les forcer à devenir hétérosexuelles, et les nombreux cas de meurtres de 

personnes transgenres et transsexuelles dans plusieurs pays. »  

Ainsi, selon le pays d’origine, l’historique des personnes, leur parcours migratoire, la façon 

dont ils ont été reçus à leur arrivée, il faut adapter non seulement notre façon de comprendre 

ces nouveaux arrivants (certaines personnes auront peur de parler, car elles craindront de 

subir les mêmes représailles que dans leur pays d’origine), mais aussi la façon d’intervenir 

auprès d’eux afin de faire en sorte qu’ils se sentent respectés. C’est pourquoi il faut faire 

la distinction entre l’individu qui a immigré par choix, que ce soit pour de meilleures 

conditions de vie, poursuivre des études ou rejoindre des gens, et celui qui est réfugié pour 

motifs de persécution en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. 

L’intégration de ce dernier sera tout à fait différente, plus longue, et les séquelles 

psychologiques sont définitivement à prendre en considération.   
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Bien que le Québec/Canada soit beaucoup plus ouvert que d’autre pays sur les questions 

d’identité sexuelle et de genre, beaucoup d’immigrants croient qu’en immigrant ici, ils 

pourront enfin vivre leur vie normalement, tels qu’ils sont, sans se faire juger. Toutefois, 

ils peuvent dans certains cas se voir presque autant ostraciser ici que dans leur pays 

d’origine, et ce, autant par les Québécois que par les autres personnes immigrantes. Ainsi, 

ceci représente des défis à surmonter auxquels ils ne sont pas nécessairement préparés 

puisqu’ils devront surmonter les préjugés liés à leur ethnicité, puis ceux liés à leur 

orientation sexuelle ou expression de genre.  

Le premier geste à poser pour combattre les préjugées et les stéréotypes liés aux minorités 

sexuelles et de genre et aux différences ethnoculturelles est la sensibilisation. Dans ce casci, 

cela représente un double défi puisqu’il faut démystifier deux notions qui ne sont pas 

intrinsèques l’une à l’autre. Un individu peut être victime d’homophobie sans être victime 

de racisme et vice versa. C’est pourquoi il faut informer les gens sur ces réalités et sur la 

complexité des obstacles que peut subir un immigrant subissant de multiples 

discriminations. Comprendre les préjugés et les stéréotypes, que ce soit au niveau culturel, 

de l’orientation sexuelle ou de la définition de genre permet de les combattre en rendant 

les gens plus sensible et ouvert aux autres réalités. Cela permet également de voir que 

l’humain derrière ces préjugés et ces stéréotypes a les mêmes aspirations et les mêmes 

désirs que toutes les autres personnes.  

À plus grande échelle, plusieurs défis s’imposent à la société au niveau des inégalités 

sociales, politiques et juridiques. Il faut sensibiliser et lutter contre les inégalités que 

subissent les personnes LGBT, que ce soit au niveau des services publics offerts souvent 

inadéquats, de l’accès aux logements, de l’accès à l’emploi et ainsi promouvoir des 

relations sociales plus égalitaires et inclusives et ainsi combattre l’isolement et la solitude. 

En effet, rejet, exclusion, menace, violence, angoisse, dépression, suicide sont tous des 

situations récurrentes à petite ou grande échelle faisant partie de personne issue des 

minorités culturelles qui font aussi partie des minorités sexuelles ou de genre. Il arriver à 
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offrir à ces gens les mêmes droits et libertés que tous les autres Québécois. Tel que le cite 

le document du MIDI (2015)22 :  

« Valoriser la diversité sociale, y compris la diversité des orientations sexuelles 

et des identités de genre, représente un travail constant sur les préjugés et les 

stéréotypes, les siens et ceux des autres. C’est une tâche qui met en relation 

des personnes, leurs croyances et les normes. C’est par ailleurs une vision qui 

nécessite une vue d’ensemble, car les préjugés et les stéréotypes ne sont pas 

isolés; ils s’alimentent les uns les autres et nous devons les combattre en ayant 

soin de ne pas renforcer ni d’ignorer d’autres formes d’inégalités. Accepter la 

diversité des orientations sexuelles et des identités de genre passe notamment 

par l’acceptation de la diversité des rapports amoureux, dans un contexte où 

toutes les Québécoises et tous les Québécois ont droit à la liberté d’expression, 

au respect de leur vie privée et à l’égalité, sans discrimination. »  

Ainsi, il faut offrir plus de soutien aux organismes venant en aide aux personnes LGBT 

pour leur permettre une meilleure visibilité et d’offrir des interventions plus adéquates, 

mais aussi offrir des moyens pour aller à l’encontre des multiples barrières qu’affrontent 

les personnes LGBT et leur donner le soutien nécessaire pour éviter l’isolement, la 

dépression et le suicide.   

  

L’apport de l’approche intersectionnelle  

À la fin des années 1960, à la croisée des mouvements de radicalisation liés à la cause des 

femmes ainsi qu’à celle des Noirs américains, émergea le féminisme noir ainsi qu'une série 

de petits groupements militants antiracistes, antisexistes et anti-homophobes. Au cours des 

décennies qui suivront, d’autres féministes d’origines diverses suivront ce sillage. Elles 

alimenteront entre autres des débats qui remirent en question la priorité accordée à la lutte 

contre l’oppression sexiste et à l’universalité, sans égard aux rapports de pouvoir entre les 

                                                 

22 : http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/lutte-discrimination/homophobie_transphobie.pdf  
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différents groupes de femmes. Ce faisant, elles souhaitent mettre l’accent sur la variabilité 

des expériences d’oppression en considérant les rapports de domination propres à une 

société raciste, sexiste, homophobe et colonialiste en tenant compte du contexte historique, 

économique, social et psychologique dans lequel vivent les femmes des groupes 

minoritaires.   

Cette théorie étudie les manières par lesquelles divers systèmes d’oppression basés sur la 

race, l’ethnicité, la classe, l’identité sexuelle et l’expression de genre, les capacités 

physiques et mentales, le statut d’immigration, et la langue (entre autres) s’entrecroisent et 

interagissent pour influencer et déterminer le positionnement social de la personne qui les 

subit. Selon cette théorie, le croisement des discriminations liées au sexe, à l’origine 

ethnique, à la couleur, à la religion, au handicap, à l’orientation sexuelle, entraîne 

notamment pour les femmes issues de groupes ethnoculturels et de minorités visibles des  
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situations de vulnérabilité et d’exclusion encore plus importantes que pour l’ensemble des 

femmes.   

Dans les années 1970, à la suite de mouvements contestataires ayant lieu en Occident, des 

féministes d’origines diverses critiquent les analyses féministes dominantes qu’elles 

considèrent hégémoniques et ethnocentriques. Pionnières non seulement d’une nouvelle 

conception théorique, mais aussi de courants que l’on nommera plus tard féminisme 

postcolonialiste et féminisme multiracial, leur discours se focalise autour de 

l’entrecroisement des rapports de domination. Il est question ici des rapports entre les sexes 

et les différentes ethnicités en systèmes, notamment le colonialisme, le racisme, le 

patriarcat et l’hétérosexisme. Il est toutefois pertinent de préciser que les questions liées au 

racisme sont apparues principalement aux États-Unis, alors que celles concernant les 

rapports de classe proviennent principalement des influences marxistes importées 

d’Europe. Inter influençable, des féministes afro-américaines ont « racisé » les rapports de 

classe (hook, 1981, 1984) alors que des féministes européennes ont « classifié » les rapports 

ethniques (James, 1975).  

C’est donc au commencement des années 1990 que la juriste Kimberlé W. Crenshaw 

proposa pour la première fois le concept d’intersectionnalité pour appréhender les 

législations américaines qu’elle juge inefficientes en regard des besoins exprimés par les 

femmes racisées victimes de violence conjugale. Ce concept se révèle dès lors un outil 

d’analyse pertinent non seulement pour comprendre et répondre aux multiples façons dont 

les rapports de sexe entrent en interrelation avec d’autres aspects de l’identité sociale, mais 

aussi pour examiner la façon dont ces intersections provoquent des expériences 

particulières d’oppression et de privilège. Par la suite, Patricia H. Collins (1990) introduisit 

le concept de « matrice des oppressions » ou encore celui de « systèmes d’oppressions 

entrecroisées » pour représenter les effets entrecroisés du racisme, du sexisme et du 

classisme, auxquels elle ajouta d’autres facteurs de discrimination tels que l’hétérosexisme, 

l’âge, etc.  

L’approche intersectionnelle souligne que même si les femmes blanches et les femmes 

racisées subissent les répercussions du patriarcat, les femmes blanches auront des 
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privilèges auxquels les femmes racisées n’auront pas accès pas en raison du racisme 

qu’elles subissent et des effets que celui-ci engendre : statut socioéconomique précaire, 

ghettoïsation, isolement, dévaluation professionnelle, etc. (Sokoloff et Dupont, 2005). De 

fait, la notion d’intersectionnalité a transcendé les théories féministes et le domaine 

juridique pour atterrir dans le champ des sciences sociales et de la praxis d’intervention 

féministe, d’où l’intérêt de prendre en considération les discriminations diverses et 

simultanées auxquelles les femmes sont assujetties.   

Ainsi, au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde, l’approche intersectionnelle suscite 

un intérêt croissant depuis les dernières années par les milieux communautaires, 

gouvernementaux et universitaires qui se préoccupent des questions de discrimination et 

d’exclusion des groupes marginalisés et/ou ethnicisés. La recherche d’outils théoriques et 

méthodologiques pour penser l’articulation entre les divers rapports sociaux de sexe, 

d’ethnicité et de classe constitue une préoccupation majeure pour ceux et celles qui sont 

impliqués dans la défense des droits de la personne, de même que dans la lutte pour une 

plus grande justice sociale basée sur des valeurs d’égalité et de respect.   

Si le concept d’intersectionnalité semble relativement récent, les enjeux fondamentaux 

qu’il soulève à propos de l’entrecroisement des systèmes d’oppression sont loin de l’être. 

En conséquence, de plus en plus de chercheuses, d’intervenantes et de militantes 

s’inspirent, individuellement ou au sein d’un organisme, des approches intersectionnelles 

pour comprendre et agir sur les inégalités que vivent certains groupes de femmes 

marginalisées. Toutefois, dans la réalité actuelle, cette théorie qui a évolué depuis ses 

premiers fondements, généralement en lien avec le féminisme et ses différentes écoles de 

pensée, s’étend désormais aux personnes LGBT racisées puisqu’eux aussi vivent à 

l’intersection de plusieurs discriminations, et ce, peu importe leur genre. Il est même 

possible de constater une augmentation marquée des usages de l’intersectionnalité dans 

d’autres milieux de recherche et d’intervention, tels que les études culturelles, les sciences 

juridiques ainsi que les études sur la masculinité, la santé et le VIH / SIDA.  

La multiplicité des expériences vécues par les immigrants faisant partie d’une minorité 

sexuelle ou de genre se retrouve indubitablement au croisement de discriminations qui, 
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combinées ensemble, rendent ces individus plus vulnérables. Non seulement sont-ils 

fréquemment victimes d’exclusion de la part de leur société d’origine, mais aussi de leur 

société d’accueil, soit le Québec. Ceci rend la lutte à l’égalité beaucoup plus difficile dans 

leur cas puisqu’ils doivent se battre sur plusieurs fronts en même temps.  

De plus, peu de documentation est accessible à leur sujet, sur les conditions qu’ils vivent 

et plusieurs vivront leur vie dans l’ombre. Tel que décrit dans le document du Ministère de 

l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion de 201723 sur les réalités juridiques et 

sociales des minorités sexuelles dans les principaux pays d’origine des personnes 

nouvellement arrivées au Québec :  

« La situation des femmes de minorités sexuelles et des personnes transgenres 

et transsexuelles est souvent plus difficile à documenter. Cela ne doit pas 

laisser croire que l’homophobie affecte plus les hommes que les femmes ni que 

la transphobie n’existe pas. Au contraire, puisque ces minorités vivent à 

l’intersection du sexisme, de l’homophobie et de l’hétérosexisme, leur situation 

est caractérisée par une marginalisation accrue, comme l’illustre la pratique 

dite de « viol correctif », c’est-à-dire le viol de femmes présumées lesbiennes 

pour les forcer à devenir hétérosexuelles, et les nombreux cas de meurtres de 

personnes transgenres et transsexuelles dans plusieurs pays. (MIDI, 2017) »  

C’est pourquoi l’utilisation de l’approche intersectionnelle s’avère pertinente, 

particulièrement dans le cadre d’une intervention auprès d’une personne LGBT racisées 

victimes de violences diverses. En l’occurrence, plutôt que d’adopter une analyse divisée 

de la situation, il faut voir l’ensemble de façon globale en sachant reconnaitre l’influence 

des structures et des institutions sociales inégalitaires de la personne, croire en son potentiel 

des femmes et mettre en évidence leurs expériences, établir des relations égalitaires entre 

la personne et l’intervenant et s’engager personnellement en vue d’un vaste changement 

social (Corbeil, 1983).  Il sera ainsi possible d’offrir aux personnes marginalisées et 

                                                 

23 Voir : http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/GUI_InfoHomosexualiteTranssexualite_FIN.pdf  
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racisées un espace où leurs trajectoires et leurs réalités particulières seront prises en 

compte, changeant ainsi leur vision d’eux même, mais aussi celle de leur environnement.   

Il est désormais inévitable d’actualiser notre vision actuelle de la société et nos façons 

d’agir vis-à-vis les enjeux actuels que posent les notions d’intégration, de diversité, de 

différences, et ce, sur toile de fond d’égalité et d’intégrité des droits. Il faut donc parvenir 

à élaborer des rapprochements entre toutes les formes d’oppression, à développer des 

stratégies inclusives et à incorporer la réalité des groupes qui ont été, et demeurent encore, 

marginalisés ou minorisés. Dans cette perspective, l’approche intersectionnelle propose, 

entre autres, d’examiner le rôle de certaines composantes identitaires tel que le sexe, 

l’ethnicité, les handicaps, la religion, l’orientation sexuelle, etc. ainsi que les effets 

subséquents occasionnés par les positions sociales, telles que le statut socioéconomique et 

d’analyser l’impact de l’influence de ces facteurs sur l’identité personnelle et sociale des 

individus. Décortiquer cet enchevêtrement des oppressions permet d’exposer avec clarté 

les comportements et les stratégies de résistance développées par ces derniers et ainsi, 

développer les outils favorisant leur épanouissement (Williams, 1999).   

Dans la même optique, il faut aussi prendre en considération le racisme latent, souvent non 

conscient dans les référents en général et dans l’intervention en particulier. Ainsi, face à 

une attitude ethnocentrique, c’est-à-dire une propension à définir la normalité à partir de 

son propre regard, tout personnel intervenant, et particulièrement ceux et celles issus des 

groupes majoritaires, doit apprendre à se débarrasser de ses propres conceptions 

stéréotypées, monolithiques et universalisantes entretenues à l’égard des catégories de 

toutes personnes, qu’elles soient immigrantes, lesbiennes, trans, autochtones, handicapées, 

âgées, etc. (Enns, 2005 ; Raja, 1998; Sharma, 2001). Il faut donc éviter de généraliser et 

d’étiqueter les gens selon leur appartenance culturelle ou familiale. Devant une telle 

attitude, l’élaboration d’un dialogue et d’une relation de confiance devient impossible.  

  

Le cisgendrisme, l’hétéronormativité et l’homonormativité  

La sexualité est désormais construite et perçue différemment dans les sociétés modernes, 

basées désormais sur des concepts importants, soit la cisnormativité et l’hétéronormativité. 



37  

  

Comprendre la construction et la perception du genre et de la sexualité à travers ces 

concepts a pour but de nous montrer à quel point les vies des personnes LGBT sont moins 

faciles que les vies des personnes hétérosexuelles et cisgenres.   

Tout d’abord, la cisnormativité est une idéologie bien ancrée dans nos sociétés. La 

cisnormativité est un terme qui a proliféré dans les études du genre durant les deux 

dernières décennies et désigne l’enseignement et l’implémentation sociale d’un ensemble 

de normes spécifiques au comportement et à l’expression de genre. Selon cette idéologie, 

les comportements, les rôles et les expressions de genre auxquels on s’attend des garçons 

sont différents des comportements, des rôles et expressions de genre auxquels on s’attend 

des filles. Le rejet et l’invalidation de cette expérience entraînent la transphobie.  

La transphobie est le rejet, la haine, la négation et l’invalidation de l’expression de genre 

non-conforme au genre assigné à la naissance et aux attentes cisnormatives. La transphobie 

c’est aussi l’invalidation des identités et des personnes qui font des transitions et assument 

une identité de genre différente de celle qu’on leur a assignée à la naissance.  

Ainsi, la cisnormativité représente l’idéologie qui enseigne et implémente des normes de 

genre spécifiques et la transphobie représente le rejet des personnes qui refusent de se 

conformer à ces normes de genre. Il est à noter qu’être cisgenre est une question d’identité, 

donc le rapport avec son corps et son identité sociale qui n’a aucun rapport avec 

l’orientation sexuelle. Il est donc possible d’être cisgenre et homosexuel.  

L’hétéronormativité quant à elle ne réprime pas le genre, mais plutôt la sexualité des gens. 

Tel que défini par Chambers (2007), l’hétéronormativité suppose l’hétérosexualité comme 

la norme. C’est une structure sociale liée à l’idée que les êtres humains se divisent en 

seulement deux catégories distinctes et complémentaires : l’homme et la femme, qui 

seraient liés par un désir mutuel. N’envisager le genre que comme binaire, une division 

traditionnelle des genres et des sexualités, légitime la naturalité de ce désir. En découlent les 

idées de ce que doivent être les hommes et les femmes (virilité/féminité), ainsi que des 

modèles de genre traditionnels avec des rôles définis.  
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L’hétérosexisme vise la discrimination des autres sexualités que l’hétérosexualité et 

s’illustre par des croyances et des attitudes discriminantes envers d’autres sexualités qui 

sont parfois inconscientes. L’hétérosexisme relève que les injustices commises à l’endroit 

de personnes LGBT ne se résument pas à quelques rares débordements émotifs et gestes 

d’agression, mais s’étendent plusieurs petits gestes et allusions du quotidien qui 

dévalorisent leur vie amoureuse et sexuelle, nuisant ainsi au développement et 

l’épanouissement de soi d’une grande majorité de personnes, toutes orientations sexuelles 

confondues.   

L’hétérosexisme dépasse les gestes commis par d’autres personnes et exerce une contrainte 

sur les actions mêmes des personnes LGBT. Si cela est de moins grande envergure pour 

les personnes LGBT blanches vivant dans les grands centres urbains canadiens, Kitzinger 

(1996) illustre très bien comment cette oppression peut se manifester. Premièrement par le 

privilège hétérosexuel, en vertu duquel les avantages dont disposent les personnes 

hétérosexuelles leur sont pour la plupart invisibles, ce qui rend difficile la remise en 

question des inégalités. Ensuite par la présomption d’hétérosexualité, qui repose sur l’idée 

inconsciente que l’expérience hétérosexuelle est universelle. Il y a aussi la division entre 

le public et le privé, dont les frontières ne sont pas les mêmes selon qu’il soit question 

d’hétérosexualité ou d’homosexualité. Dans la mesure où l’on réduit souvent cette dernière 

à la sphère sexuelle, il est facile de réprouver la visibilité publique des couples de même 

sexe et de ne pas prendre en considération leurs revendications politiques. Vient 

l’injonction au silence, qui s’opère par la réprobation de la divulgation d’une orientation 

homosexuelle ou bisexuelle ou de la mention d’un partenaire de même sexe. D’autres geste 

et actions attribués à l’hétéronormativité existent, tel le langage discriminatoire ou la 

prétention à la discrimination inverse, voulant que ce soient les personnes hétérosexuelles 

qui seraient opprimées, car elles seraient sujettes à une dévalorisation de leurs institutions.  

Ainsi, face à une attitude ethnocentrique, c’est-à-dire une propension à définir la normalité 

à partir de son propre regard, tout personnel intervenant, et particulièrement ceux et celles 

issus des groupes majoritaires, doit apprendre à se débarrasser de ses propres conceptions 

stéréotypées, fermé et universalisantes entretenues à l’égard des minorités sexuelles et de 
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genre. Conséquemment, cette attitude enlève toutes capacités d’affirmation de soi et toute 

autonomie dans la définition des besoins des personnes LGBT entravant l’ouverture aux 

dialogues et à la construction de relations de confiance.  

L’homonormativité découle de la construction de repères culturels et identitaires 

spécifiques pour résister et faire face aux adversités de la vie quotidienne souvent teintées 

d’exclusion, d’orientalisation, et de racialisation. En marge des questions de la nationalité 

et de l’ethnicité, la sexualité demeure un des facteurs identitaires principaux. 

L’homonormativité est donc un processus de régulation qui valorise une certaine image de 

l'homosexualité:   

« Homonormativity-like heteronormativity-is an exclusionary process; 

inclusion is for select bodies-white, middle-class, consumerist, Western, and 

often gay male bodies who have access to the consumer 'freedoms' of the West 

and who have more to gain from respectable performances of gay masculinity. 

(Dana Collins, 2009) »  

Cette nouvelle vague, qui s’inscrit dans le sillage de ce nouveau cadre théorique queer24 

qui s’intéresse aussi et particulièrement aux relations complexes qui existent entre les 

minorités sexuelles et les formes changeantes et mouvantes de l’hétéronormativité ainsi 

que de la citoyenneté. La question est dorénavant de savoir si les minorités sexuelles en  

Occident, plutôt que de s’opposer aux oppressions de genre, de race et de sexualité, n’en 

deviennent pas complices, en les encourageant.   

  

C’est en répondant à cette question que Lisa Duggan, professeure d’analyse sociale et 

culturelle à l’Université de New York, a conçu le terme « homonormativité ».   

  

HOMONORMATIVITY:  « A politics that does not contest dominant 

heteronormative assumptions and institutions, but upholds and sustains them, 

                                                 

24 Le mouvement queer conteste la binarité des sexes et cherche à brouiller les normes féminines et masculines afin de déstabiliser la 

structure inégalité du genre.  
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while promising the possibility of a demobilized gay constituency and a 

privatized, depoliticized gay culture anchored in domesticity and consumption. 

(Duggan, 2002) »  

  

Cette auteure a analysé les mécanismes pour lesquels des pans entiers de la culture gaie et 

lesbienne sont passés d’une condition de contestation à une croissante « normalisation ».  

C’est le cas, notamment, du travail d’une population gaie largement blanche, de classe 

moyenne, avec des capacités de mobilité (dans l’espace et socialement) élevée centrée de 

plus en plus sur la seule revendication de droits civiques, et particulièrement sur l’accession 

au mariage. Selon Duggan, cette normalisation s’inscrit dans une volonté d’intégration 

toujours plus forte à la société de consommation néolibérale.   

  

Cependant, les demandes s’éloignent ainsi d’une volonté d’émancipation et désormais un 

droit à l’indifférence dans la masse de consommateurs. Ainsi, les politiques homosexuelles 

de revendication deviennent de plus en plus proches et se confondent presque avec la 

norme hétérosexuelle. Cette homonormativité rejoint donc les politiques dominantes des 

droits humains qui dans une vision d’universalité, masquent les oppressions, les inégalités 

et la violence du capitalisme néolibéral. Ainsi, selon Rebucini (2013) :  

  

« Au contraire, lorsque la nation y trouve son intérêt, l’homosexualité – en tant 

que forme historique et géographique spécifique – est assimilée et administrée 

» de telle sorte que « l’homonormativité est disciplinée par la nation et ses 

fondements hétéronormatifs, aussi bien qu’elle surveille et discipline à son tour 

les corps sexuellement pervers qui tentent d’échapper à son emprise. En 

d’autres termes, la nation est non seulement hétéronormative, mais également 

homonormative. »  

  

Toujours selon l’auteur, l’homonormativité agit d’aux moins trois façons différentes pour 

soutenir le projet national (homonationalisme). Premièrement, elle renforce 

l’hétéronormativité en indiquant l’hétérosexualité comme la seule norme acceptable. Les 
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revendications pour le mariage gai par exemple se fondent sur le concept d’égalité25. Mais 

l’égalité qui est invoquée, bien que « dans la différence », est une égalité qui se mesure à 

la norme monogame de l’hétérosexualité. Ensuite, « à travers des modèles de parenté 

normatifs, aussi bien que des pratiques de consommation qui reproduisent la dichotomie 

entre État et marché, elle encourage des formes de nationalisme homosexuel redevables du 

libéralisme, qui participent de la surveillance panoptique des sexualités non normatives et 

non nationalistes ».   

Ainsi, alors même qu’un mouvement de libération LGBT prend forme, celui-ci ne cible 

qu’un groupe distinct de personne, de couleur blanche, laissant à l’écart les personnes 

racisées et pauvres, bien qu’elles aient les mêmes aspirations. Dans la lutte à la 

reconnaissance, les différents mouvements LGBT qui adhère à ce nouveau mouvement 

créent non seulement un clivage encore plus important entre les différentes classes et 

ethnies LGBT, mais sont-ils en train d’oublier les aspirations premières, soit une 

reconnaissance sociale, politique et juridique pour tous et non pour un groupe ciblé.  

  

La médiation interculturelle  

Pour débuter, il serait pertinent de définir le rôle du médiateur interculturel. Celui-ci 

pourrait être difficile à définir puisque cette discipline est somme toute assez récente et 

s’inscrit dans un contexte de mondialisation auquel les sociétés doivent constamment 

s’ajuster. Selon le site de l’Université de Sherbrooke concernant la maîtrise en médiation 

interculturelle26 :  

« Les médiateurs interculturels doivent aider à construire ces ponts dans les 

différents milieux où leur expertise est requise, et ce, à partir toujours d’une 

lecture complexe et multidimensionnelle des situations d’interculturalité. Ils 

doivent agir comme des tiers, des intermédiaires, voire des vecteurs qui 

facilitent les rapprochements et la meilleure compréhension. De même, dans 

les situations où les rapports de force prédominent, les médiateurs doivent se 

                                                 

25 Voir : https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2013-1-page-75.htm    
26 Voir : https://www.usherbrooke.ca/mediation-interculturelle/pour-un-meilleur-vivre-ensemble/  
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montrer sensibles aux jeux de pouvoir et de domination afin de rééquilibrer les 

échanges si nécessaire. Leur rôle consiste également à donner et à 

accompagner autant la parole que le silence et le non verbal, et permettre le 

dialogue et le cheminement.»  

Par conséquent, le médiateur doit être conscient de la diversité culturelle tout en sachant 

composer avec ses particularités. La gestion de la diversité culturelle est essentielle afin 

que tous puissent s'adapter à la pluralité qui caractérise maintenant notre société qui ne peut 

plus être considérée comme un groupe homogène. Elle se définit selon moi comme un 

ensemble de moyens ou de pratiques basés sur des principes d’égalité et de respect de 

chacun afin que tous se considèrent respectés au sein d’un même groupe ou d’une même 

société. Ceci sous-entend prendre en considération la diversité et les particularités de 

chacun, mais aussi de leurs connaissances et compétences, dans une vision de construction 

plus globale de valeurs collectives. Il faut aussi d’encourager les gens a participer à la vie 

commune, car sans la participation de tous, la construction d’une identité commune est 

impossible. C’est aussi agir contre l’exclusion sociale, les préjugées, le racisme, le sexisme 

et favoriser la découverte de l’autre dans un esprit de développement d’une identité 

culturelle commune et ainsi, favoriser la cohésion sociale.   

La cohésion sociale quant à elle est essentielle au bon fonctionnement de la société, 

particulièrement lorsque celle-ci est pluraliste, tant au niveau de l’origine, de la langue ou 

de la religion, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Elle représente le résultat 

des différents liens qui unissent les différents membres d’une société afin d’éviter une 

éventuelle fragmentation, mais aussi ce qui lui permet de rester stable en période de crise. 

Une mauvaise gestion de la diversité pourrait entraîner un affaiblissement le la cohésion 

sociale et par le fait même, remettre en cause les fondements mêmes de la société. Ainsi, 

une société pluraliste doit être pluraliste tant au niveau de ses valeurs que de ses normes, 

mais aussi arriver à inclure tous ses membres sans en exclure une ou des classes 

particulières, car chacun doit être en mesure d’y trouver sa place pour participer au bienêtre 

collectif et ainsi, se sentir valoriser dans son milieu de vie.  
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Toutefois, la gestion des diversités et la cohésion sociale sous-entend respect des libertés 

fondamentales. L’augmentation de la diversité et le désir des gens de s’unir dans un but de 

bien-être commun entraînent indubitablement une plus grande nécessité 

d’accommodements sur le plan ethnique, donc également culturel, religieux, mais aussi 

reconnaissance de droits égaux pour les personnes LGBT. Ces accommodements 

représentent cependant de nombreux défis dans la diversité croissante puisque chaque 

groupe se base sur des valeurs et des coutumes qui lui sont propres et qui ne sont pas 

nécessairement acceptées au sein d’un autre groupe, même si ceux-ci vivent près l’un de 

l’autre. C’est pourquoi il faut promouvoir la diversité, incluant celles des minorités, mais  

aussi protéger chacune d’elles afin qu’elles puissent perdurer.  

Peur et incompréhension font malheureusement aussi partie des sociétés pluralistes. Si le 

discours se veut beaucoup plus rose avec des termes tels qu’acceptation et ouverture 

d’esprit, ce n’est pas toujours le cas et les conflits sont monnaie courante, particulièrement 

en cas d’intersectionnalité. Chaque personne, peu importe son origine, porte en elle des 

jugements qu’elle arrive ou non à comprendre et à gérer de façon personnelle. Il est donc 

facile de généraliser, d’attribuer des caractéristiques à un groupe sans fondement réel en se 

basant sur des ouï-dire ou sur les agissements d’une minorité, et ainsi, stigmatiser des gens 

qui pourtant, ne font ni mieux ni plus mal que les autres.  

 C’est d’ailleurs là où le rôle de médiateur interculturel prend tout son sens, alors que la 

protection identitaire et la construction d’une identité collective deviennent des enjeux 

incontournables. Avec une ouverture d’esprit et un bagage de connaissances adapté, le 

médiateur interculturel possède les compétences et l’expertise nécessaire pour intervenir 

en situation de conflit ou pour servir de lien entre différents spécialistes s’il ne possède pas 

les compétences nécessaires, mais joue aussi un rôle au niveau de la prévention par ses 

actions et son discours inclusif. L’implication du médiateur va donc beaucoup plus loin 

que de la simple médiation. Il construit des ponts entre les gens, tantôt pour trouver un 

terrain d’entente et défaire les préjugés, tantôt pour faire découvrir les richesses de chacune 

des cultures qui cohabitent entre elles.   
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Le médiateur peut être incité à intervenir partout : en milieu de travail, dans les écoles, en 

milieu communautaire, auprès de particuliers, etc. Ainsi, non seulement doit-il s’adapter 

aux gens avec qui il doit travailler, il doit également s’adapter au milieu dans lequel il aura 

à exercer, mais surtout, adapter son approche au contexte. Il doit s’assurer de respecter les 

valeurs de chacun et d’adapter son discours de façon à ce que le message qu’il veut 

transmettre soit compris de la même façon par tous les partis en considération.  

Toutefois, cette pluralité et cette coexistence ne rendent pas toujours la tâche du médiateur 

facile. Elle peut s’avérer fort agréable lors d’atelier ou d’activités de prévention, mais lors 

de conflits, il doit prendre en considération les droits de tous et voir à ce qu’ils soient 

respectés tout en se respectant lui-même. En effet, il n’y a au sens large aucune raison pour 

que les droits des uns prédominent sur les droits des autres puisque tous devraient avoir 

droit aux mêmes libertés individuelles. Dans la réalité cependant, leur définition peut 

s’avérer contradictoire et engendrer de nombreux problèmes tant au niveau moral 

qu’éthique. Il devra d’abord déterminer la base du conflit, car si un geste ou une pratique 

nous dérange chez l’autre, cela ne signifie pas nécessairement que nos droits ne sont pas 

respectés, puis voir comment il peut intervenir selon ses capacités.   

Toutefois, comment déterminer quel droit primera sur d’autres sans, en contrepartie, brimer 

d’autres droits? Cette question constitue un réel défi pour le médiateur interculturel, 

puisque l’interprétation de ces droits et libertés est relative et demande une ouverture 

d’esprit et une compréhension qui va au-delà de la simple interprétation du corpus de 

normes rigides et figées. Son regard devra porter sur le bien-être de chacun et tenter de 

trouver un équilibre d’une façon la plus équitable possible afin que le problème soit réglé 

et qu’un autre ne soit pas engendré. Si la frustration perdure après l’intervention du 

médiateur, d’autres problèmes pourraient en découler dans le futur, et ceux-ci pourraient 

être beaucoup plus difficiles à gérer puisqu’ils prendraient leur source beaucoup plus loin 

que le problème initial.  

Le médiateur devra également être conscient des limites de son intervention et être le plus 

possible impartial et équitable, ce qui signifie qu’il doit avoir conscience de ses propres 

jugements et aller au-delà de ceux-ci. Si pour lui l’aboutissement du litige apparaît comme 
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évident et sensé, il en est tout autre pour ceux qui se sentent brimés et qui ont une 

implication émotive. Son intervention se devra d’être délicate et objective afin de ne pas 

augmenter les tensions déjà présentes. Il devra être à l’écoute et comprendre pourquoi la 

situation représente un problème dans le contexte donné. Il devra également savoir 

démonter qu’il a une compréhension suffisante du sujet afin de demeurer crédible dans son 

intervention et ainsi, réussir à avoir un impact positif sur le dénouement. Une personne qui 

se sentira incomprise et attaquée sera beaucoup moins réceptive à l’autre et beaucoup 

moins encline aux compromis. Dans la mesure où cela est possible, il pourra favoriser la 

discussion afin que chacun puisse exprimer ses intérêts et points de vue.  

  

La place de la médiation interculturelle  

Non seulement les relations entre les immigrants et les Québécois dits « de souche », c’està-

dire des descendants des premiers colons français, peuvent générer une panoplie 

d’incidents ou de disputes, soit par manque de compréhension de la culture de l’autre ou 

basé sur des préjugés et des stéréotypes, le fait d’ajouter une dimension de plus, soit fait de 

faire partie d’une minorité sexuelle ou de genre, rend la médiation interculturelle tout à fait 

pertinente. En effet, elle permet, à travers l’action et la sensibilisation, de démystifier 

l’autre et défaire les opinions préconçues que certains pourraient avoir face à la réalité 

LGBT.   

Ainsi, dans ce contexte, il faut savoir travailler sur deux fronts. En effet, il faut permettre 

non seulement de comprendre et de conscientiser les gens à la réalité des nouveaux 

arrivants, à leur contexte d’origine et leur parcours migratoire, mais aussi à leur processus 

d’affirmation de soi afin de permettre de mieux répondre à leurs besoins et par le fait même, 

accroître leur participation à la société québécoise et favoriser le vivre ensemble.  

Cette tâche est toutefois colossale puisque la complexité des enjeux qu’elle génère soulève 

des défis de taille pour les milieux de pratique. Il est désormais une évidence que 

l’hétérogénéité du tissu social québécois ainsi que ses populations marginalisées 

grandissantes, tant au niveau ethnique, religieux qu’au niveau des minorités de sexe et de 
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genre a contraint les pratiques d’intervention sociale dans différents milieux à changer leur 

façon d’agir tant au niveau institutionnel que communautaire.   

Sur ce point, Oxman-Martinez et Krane (2005) ont souligné dans une étude sur les femmes 

immigrantes victimes de violence conjugale au Québec qu’il existe un décalage « entre la 

reconnaissance rationnelle de la diversité et l'application d'une pratique capable de 

distinguer clairement les axes d'oppression et les inégalités vécues par les femmes 

immigrantes ». D’autre part, comment l’approche intersectionnelle, d’abord développée 

dans les milieux féministes, peut-elle s’appliquer efficacement aux individus des 

communautés LGBT en reconnaissant non seulement les particularités historiques, 

culturelles, économiques, migratoires, familiales, sociales, mais aussi celles de 

l’orientation sexuelle et de l’identité du genre? Est-il réellement possible de mettre en place 

un modèle d’intervention tenant compte et œuvrant simultanément sur toutes ces variables, 

tout en étant efficace? Il serait utopique de le croire, car chaque personne est unique et 

possède son propre bagage, ses propres aspirations et appréhensions, ce qui démontre que 

chaque personne doit être traitée selon ce qu’elle a vécu et sa situation. Toutefois, un 

modèle d’intervention de base peut s’avérer nécessaire afin de posséder tous les outils et 

les références essentiels pour soutenir les interventions auprès des clientèles particulières.  

Ainsi, pour les personnes LGBT racisées, il faut aussi prendre en compte si la personne est 

née au Québec, si elle est immigrante par choix ou si elle est demandeuse d’asile ou 

réfugiée, car la question du parcours migratoire peut avoir une très grande incidence sur 

leur bien-être. De toute évidence, les expériences ne seront pas les mêmes et les personnes  

LGBT demandeuses d’asile ou réfugiées vivront des difficultés supplémentaires avant leur 

arrivée au Canada, difficultés souvent inattendues qui peuvent susciter des troubles 

psychologiques chez ceux qui les vivent.  

Ainsi, les défis auxquels font face les personnes LGBT racisées sont multiples. 

Premièrement, une de ces difficultés concerne le « coming-out » ou « sortir du placard », 

c’est-à-dire le moment où une personne LGBT révèle son orientation sexuelle et/ou son 

identité de genre à son entourage. Toutefois, ce ne sont pas toutes les personnes LGBT 

veulent faire leur coming-out. En effet, pour de nombreuses personnes LGBT racisées et 
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immigrantes, faire son coming-out est souvent synonyme de rejet familial, d’exclusion, de 

violence, d’insécurité et d’agressions. Par conséquent, le lien avec la communauté 

d’origine sera pour certains plus important que d’affirmer ouvertement son orientation 

sexuelle ou son identité de genre afin d’éviter le rejet que cela pourrait entraîner.  

Une autre difficulté à laquelle peuvent être confrontées les personnes trans racisées est en 

lien avec le processus de transition. Faire sa transition réfère au processus à travers lequel 

une personne trans commence à s'éloigner du genre qui lui a été assigné à la naissance pour 

plus se rapprocher du genre avec lequel cette personne s’identifie. Il est question de 

transition sociale quand une personne trans commence à s’afficher en public avec une 

présentation physique correspondant à son identité de genre. Il est aussi question de 

transition légale quand une personne change son prénom et sa mention de sexe sur ses 

papiers d’identité, et finalement, il est question de transition médicale quand une personne 

trans a recours aux hormones et aux chirurgies pour masculiniser ou féminiser son corps.  

Les personnes LGBT racisées peuvent aussi se trouver dans une position où elles ne 

peuvent ni affirmer leurs identités LGBT ni leurs identités ethnoculturelles, et par le fait 

même, être dans l’impossibilité de réconcilier ces deux identités. Au sujet de de l’identité 

sexuelle et/ou de genre, plusieurs facteurs rendent l’affirmation de cette identité difficile 

chez les personnes LGBT racisées comme le fait que les termes que nous utilisons tels que 

gais, lesbienne, trans, etc. découlent de concepts occidentaux et ne permettent pas de définir 

l’orientation sexuelle ou l’identité de genre selon certains concepts ethniques et culturels 

non-blancs. Ces personnes se retrouvent donc limitées à leur langue et leur culture 

d’origine auxquels ils sont étrangers.   

Tel que mentionné précédemment, l’appartenance à la famille et à la culture d’origine peut 

être très importante et dans certains cas, il est possible que le milieu culturel d’origine ne 

soit pas favorable à l’affirmation de l’identité LGBT. C’est pourquoi, afin de conserver les 

liens avec leur entourage, certaines personnes LGBTQ racisées choisissent de ne pas 

affirmer leurs identités sexuelles ou de genre.  

L’affirmation de l’identité ethnoculturelle peut représenter une difficulté de plus pour les 

personnes LGBT racisées puisque les communautés LGBT occidentales et blanches 
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peuvent aussi avoir envers les personnes LGBTQ racisées des comportements racistes 

puisqu’au sein de ces communautés, il existe aussi du racisme, du classisme, donc 

conséquemment, de l’exclusion. Ceci a comme conséquence que plusieurs personnes 

LGBT décident de renier leurs origines et leurs identités ethnoculturelles afin d’éviter le 

rejet. Ainsi, alors qu’elles ne ressentent aucune appartenance ni avec la communauté LGBT 

ni avec leur communauté ethnoculturelle, la communauté LGBT leur rejetant leur identité 

ethnique alors que la communauté ethnoculturelle leur rejette leur identité LGBT, certains 

individus vivront alors une « dichotomie identitaire » (Figetakis, 1997), c’est-à-dire 

qu’elles n’arriveront pas à réconcilier leur identité LGBT avec leur identité ethnoculturelle.  

Pour échapper à des persécutions, de nombreuses personnes LGBT doivent adopter des 

comportements de survie. Elles décideront ainsi de garder le silence, de réprimer leurs 

besoins et de se conformer aux standards hétéronormaux de l'identité de genre tel que défini 

par leur pays d’origine et ainsi agir comme une personne hétérosexuelle et/ou cisgenre 

(Conseil de l’Europe, 2011)27. En d’autres occasions, elles décideront de fuir leur pays 

d’origine et feront une demande d’asile ailleurs du fait que leur identité sexuelle ou identité 

de genre les met dans des situations portant atteinte à leur intégrité physique et 

psychologique par diverses formes de persécution incluant la torture, les arrestations, 

l’emprisonnement, le viol, ainsi que le danger de mort.  

Faire le choix de fuir son pays d’origine n’est cependant pas sans embuche. Selon les lois 

de l’immigration canadienne, un demandeur d’asile est une personne se trouvant en dehors 

de son pays de nationalité et ne peut pas y retourner par peur de vivre des persécutions 

basées sur son genre, sa religion, nationalité, affiliation sociale ou politique, ou son 

orientation sexuelle. Toutefois, il faut être en territoire canadien afin de pouvoir soumettre 

une demande d’asile, mais pour une personne résidente dans un pays pauvre, un voyage au 

Canada s’avère trop onéreux et ne peut se faire sans visa. Réunir les fonds nécessaires ainsi 

qu’obtenir un visa est difficile et représente un obstacle majeur pour les personnes qui 

désirent se réfugier au Canada. De plus, si les personnes qui désirent faire une demande 

d’asile au Canada transigent d’abord par un pays européen, elles sont légalement obligées 

                                                 

27 http://www.eoi.at/d/EOI%20-%20Jahresberichte/Monaco/LGBTStudy2011_fr.pdf  
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de faire leurs demandes d’asile dans le premier pays européen où elles ont débarqué, ceci 

constituant un obstacle supplémentaire.   

Débarqué au Canada, les agents de la Commission de l’Immigration et du Statut de Réfugié 

(CISR) qui évalue les demandes d’asile des personnes LGBT se basent sur des stéréotypes 

rigides et communément associés aux minorités sexuelles et de genre et prouver sont 

orientation sexuelle peut être difficile et problématique. Par exemple, des études ont 

démontré que les hommes à l’apparence masculine n’avaient pas été considérés comme 

gaies de la même façon que les femmes dont l’apparence était féminine n’avaient pas été 

reconnues comme lesbiennes. De plus, les identités trans et gaies étaient parfois 

confondues. Souvent, plusieurs arbitres de la CISR évaluaient la véracité concernant 

l’orientation sexuelle des personnes demandant le statut de réfugié en se basant sur des 

préjugés et des stéréotypes liés à l’apparence et au comportement de celles-ci (LaViolette, 

2007). Les personnes bisexuelles parviennent moins à obtenir l’asile à cause de toute la 

stigmatisation entourant leur orientation sexuelle (Rehaag, 2008, 2009).  

Une fois arrivés au Canada, de nombreux demandeurs d’asile ne seront pas autorisés à 

quitter les aéroports et devront transiter vers les centres de détention pour une durée 

indéterminée pouvant aller jusqu’à plusieurs mois. Pour les personnes LGBT, ces centres 

peuvent s’avérer dangereux alors qu’ils y sont à risques de subir des violences et des 

agressions homophobes. Ceci est d’autant plus vrai pour les personnes trans qui sont 

transportées vers des centres de détention qui ne correspondent pas à leurs identités de 

genre. Ces personnes, qui sont alors en détention alors qu’elles n’ont rien fait de mal, se 

sentent comme des criminels et ne comprennent pas pourquoi on les maintient ainsi.  

Subséquemment à leur arrivée au Canada, un grand nombre de ces demandeurs d’asile, 

particulièrement ceux n’ayant pas un réseau de soutien sur place se retrouvent dans les 

refuges où ils vivent une fois de plus du racisme, de l’homophobie, de la transphobie, etc. 

Ainsi, demandeurs d’asile LGBT qui résident dans des refuges vivants dans la crainte de 

subir des violences homophobes ou transphobes de la part des employés des refuges ou des 

autres résidents. Leur situation demeure donc finalement sensiblement la même que dans 

leur pays d’origine en plus d’être isolée et de n’avoir aucun repère. Il reste donc du travail 
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d’éducation et de sensibilisation à faire pour que l’égalité juridique tende vers l’égalité 

sociale, à l’image des inégalités ethnoculturelles et de genre.   

  

Aujourd’hui, l’ère de la mondialisation a ouvert de nouvelles voies aux migrations qui sont 

moins dépendantes des passés coloniaux. Si tous les continents sont concernés, l’Asie 

centrale et orientale, l’Europe de l’Est et l’Afrique centrale sont devenues depuis vingt ans 

de nouvelles zones de mobilité, même si l’Europe et les Amériques demeurent la 

destination de choix pour la majorité des migrants. La circulation de l’information et des 

biens, le développement des transports, l’internationalisation du modèle occidental de 

consommation, tous ces effets de la mondialisation suscitent l’envie accrue des populations 

de partir pour réussir ailleurs. La surpopulation, la pauvreté, les crises politiques, les 

désastres environnementaux, les regroupements à caractère religieux ou ethnique, 

l’attraction du mode de vie occidental sont les nouvelles causes de mobilité. C’est pourquoi 

il faut indéniablement prendre en considération le parcours migratoire des gens combiné à 

l’intersection des inégalités qui peuvent donner naissance à des situations complexes.   

  

Tel est le cas des personnes LGBT de minorités ethnoculturelles qui vacillent entre les 

normes ethniques, sexuelles et de genre valorisées au sein des minorités ethnoculturelles, 

des minorités sexuelles et de la société québécoise. L’homophobie et l’hétérosexisme 

présents au sein de minorités ethnoculturelles et de la société québécoise, ainsi que 

l’homonormativité et le racisme présent au sein des minorités sexuelles ont pour effet que 

ces personnes doivent élaborer des moyens pour établir des réseaux de solidarité malgré 

l’exclusion qu’elles peuvent de part et d’autre. Elles sont malheureusement plus à risque 

de subir des stéréotypes, des préjugés et de l’exclusion de tous les groupes auxquels elles 

pourraient s’identifier, ce qui complique leurs rapports familiaux, amicaux et amoureux.  

  

Proposition d’actions favorisant les rapprochements  

Les pratiques d’intervention auprès de la population LGBTQ racisée que les intervenants 

tels que les médiateurs interculturels et travailleurs sociaux devraient adopter pour mieux 

répondre aux besoins des personnes LGBTQ racisées diffèrent sensiblement des méthodes 
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d’intervention traditionnelle puisque de nombreux éléments doivent être simultanément 

pris en considération.  

Premièrement, il serait préférable de ne jamais assumer le genre de la personne, surtout si 

vous êtes en présence d’une personne dont l’expression de genre est non normative, et 

d’attendre que la personne en parle d’elle-même pour aborder le sujet plus en profondeur. 

Ainsi, respecter le prénom que la personne a choisi d’utiliser à la suite de « coming-out » 

est primordial puisqu’il représente son acceptation face à sa nouvelle identité, utiliser le 

prénom qui lui a été donné à la naissance serait aller à l’encontre de la volonté de la 

personne, rendant ainsi la construction d’un lien de confiance difficile dès le début. Dans 

le même sens, il est important d’utiliser l’appellation choisie par la personne, c’est-à-dire 

selon le genre qu’il ou qu’elle se définit.  

Un rôle d’accompagnement, de soutien, et de guide devrait être privilégié plutôt qu’un rôle 

d’évaluateur. Chaque personne a ses propres expériences de vie relevant de domaines 

multiples et il est impossible que le médiateur ou l’intervenant soit expert dans tous ces 

domaines, il faut donc laisser la place aux spécialistes travaillants avec eux le soin de leur 

donner les informations relatives à leur domaine d’expertise, particulièrement au niveau 

médical et de changement de sexe, tout en servant de lien entre ces derniers.   

La création d’espaces sécuritaires positifs, c’est-à-dire d’endroits permettant à ces groupes 

de personnes marginalisées à la fois dans leur communauté d’origine et dans les 

communautés LGBTQ, serait aussi pertinente. Ces endroits permettraient aux utilisateurs 

de ne pas être confrontés à des oppressions et à des violences tout en démontrant que les 

personnes LGBTQ racisées sont aussi bienvenues. Ceci permettrait aux personnes de créer 

un sentiment d’appartenant et de s’intégrer dans un groupe par l’entremise de rencontres 

avec d’autres personnes dans la même situation qu’eux et de trouver des ressources de toute 

sorte par grâce ces nouveaux contacts. Ces espaces sécuritaires pourraient avoir la forme 

de groupe de discussion, de séances d’information, de la création d’activités diverses ou 

même de local ouvert où les gens pourraient aller afin de briser l’isolement.  

La sécurité physique et psychologique des personnes LGBTQ racisées, surtout 

immigrantes et demandeuses d’asile est aussi un point important à prendre en 



52  

  

considération. Tel que cité précédemment dans ce travail, ces gens pourraient avoir vécu 

de nombreuses épreuves dues à leur orientation sexuelle ou identité de genre dans leur pays 

d’origine, puis à cause de leur origine ethnique après avoir réussi à s’établir ailleurs, ce qui 

pourrait avoir une incidence sur leur façon de voir les choses et de réagir. Elles doivent 

donc se sentir en sécurité. Ainsi, il faut s’assurer que l’intervention ne met pas péril leur 

intégrité physique et psychologique, car beaucoup de personnes LGBTQ racisées vivent 

encore séquelles de traumatismes vécus antérieurement et il faut en être constamment 

conscient, tout en les encourageant à aller de l’avant et de voir le futur de façon positive. 

Sauf si la personne en parle d’elle-même, encourager une personne à parler de son 

expérience peut souvent causer des émotions négatives liées à ces traumatismes vécus dans 

le passé et engendrer l’effet contraire, il faut donc laisser la personne s’exprimer 

d’ellemême sinon, l’encourager et la soutenir dans son présent.   

Sensibiliser les gens autour de nous est à la base de tout changement. S'encourager et 

encourager ses collègues, amis et connaissances à s’informer sur les réalités des personnes 

LGBT en général, et des personnes LGBT racisées et/ou immigrantes en particulier peut 

faire une grande différence. L’inconnu fait peur, mais du moment où cette réalité devient 

moins insaisissable, des changements peuvent s’amorcer dans les façons de concevoir les 

réalités d’autrui. Ceci est le devoir de chaque individu, mais aussi de la collectivité dans 

son ensemble. Il est question ici d’une meilleure éducation contre les discriminations 

intersectionnelles et les barrières multiples ou du moins, un meilleur accès à l’information.   

Il est aussi question d’une plus grande participation du gouvernement, des institutions et 

de la société québécoise à des activités de sensibilisation afin d’éliminer les stéréotypes et 

promouvoir des relations interculturelles plus harmonieuses. Il faut aussi que les 

gouvernements s’assurent de répartir les subventions de façon plus équitable aux 

organismes venant en aide afin que toutes les minorités LGBT puissent aussi avoir accès à 

des services adéquats, étant souvent ceux qui en nécessitent le plus. Les médias aussi 

devraient s’impliquer de façon plus objective et responsable en matière de visibilité en 

permettant une meilleure visibilité aux personnes LGBT racisées, pas seulement aux 

homosexuels masculins caucasiens.  



53  

  

Faire une introspection, pratiquer l’autoréflexion et penser à sa position de pouvoir au sein 

de la société est aussi un exercice individuel à accomplir. Être conscient de nos privilèges 

et essayer d’en faire bénéficier les personnes qui n’ont pas eu cette chance est une bonne 

façon d’agir pour aider les autres, que nous soyons intervenants ou pas. Il faut donc être 

empathique et essayer de se mettre à la place de l’autre pour essayer au mieux de 

comprendre sa réalité. Il faut toujours appliquer des analyses intersectionnelles et se 

rappeler que les personnes LGBT racisées, surtout immigrantes, vivent à l’intersection de 

plusieurs systèmes d’oppressions avec une grande ouverture d’esprit, du non-jugement, 

mais surtout, accepter de la personne telle qu’elle est sans aucune forme d’oppression.  

À plus grande échelle, il proposer des solutions afin de lutter contre les barrières 

structurelles, interculturelles et intraculturelles pourrait être efficace. Ceci serait possible 

grâce à une meilleure éducation interculturelle des populations, permettant ainsi une plus 

grande participation sociale et visibilité accrue des personnes LGBTQ racisées qui ont 

réussi dans les communautés afin qu’ils puissent servir de modèle. La seule façon qui 

mènera à une meilleure cohésion sociale et un meilleur vivre-ensemble est justement 

d’apprendre à vivre ensemble, sans barrière ni jugement. Le gouvernement quant à lui 

devrait être plus impliqué dans la sensibilisation par son implication dans les événements, 

mais aussi dans la distribution des ressources pour les organismes communautaires et par 

la mise en œuvre de mesure visant une meilleure intégration des personnes LGBT dans la 

société québécoise. Chaque individu de la société devrait s’informer avant de porter des 

jugements hâtifs afin de bien comprendre la réalité de l’autre et enfin, promouvoir un vivre 

ensemble allant au-delà des préjugés et des stéréotypes où tout un chacun pourrait vivre 

comme il est.  

Bien que quelques jeunes gais et lesbiennes demandent une thérapie ou une psychothérapie 

traditionnelle afin de les aider à surmonter les problèmes auxquels ils doivent faire face, 

plusieurs d’entre eux ne le font pas ou n’ont pas de réponse à leur demande dans un délai 

raisonnable, ils abandonnent alors cette option qui, à plus ou moins grande échelle, 

pourraient leur être bénéfique d’où l’importance d’un meilleur accès aux services 

communautaires. Mais même si la psychothérapie elle-même est habituellement 
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insuffisante, elle peut toutefois permettre aux individus de cibler leurs besoins et d’amorcer 

un cheminement vers le mieux-être et l’acceptation de soi.  

Pour bien effectuer son travail dans ce contexte, le médiateur interculturel doit être 

conscient des besoins et les enjeux des jeunes personnes LGBTQ racisées. Ceux-ci 

comprennent notamment la diffusion d’informations positives et précises afin de faire 

tomber les mythes et les stéréotypes sur les causes de l’homosexualité ainsi que sur le 

changement de sexe.  Il faut aussi qu’ils travaillent au développement d’une meilleure 

compréhension des causes sociales de leurs problèmes personnels par la population 

générale afin que les personnes LGBT racisées obtiennent du soutien de leurs pairs 

québécois, mais aussi leur donner le l’information ou du moins, leur indiquer où ils peuvent 

obtenir accès à des services sociaux et de santé, à de l’aide dans leurs relations avec leur 

famille ou pour une intervention familiale, à de l’information sur les pratiques sexuelles à 

risque réduit, à du matériel de lecture où les gais et les lesbiennes sont représentés de façon 

positive, etc.   

D’autres soutiens pratiques comme l’aide à l’accession à un logement, au bien-être, à 

l’éducation, à la formation, à un travail et au développement des talents personnels sont 

tout aussi pertinents dans la réalisation de soi. Dans le cas des jeunes Autochtones gais et 

lesbiennes, un enseignement sur les personnes bispirituelles et la confirmation de leurs 

rôles et de leurs responsabilités dans la communauté par les membres de celles-ci peut être 

bénéfique pour ces individus. Ainsi, dans ce contexte d’intersectionnalité, le rôle du 

médiateur interculturel est non seulement celui d’un accompagnateur, d’un guide et d’un 

soutien dans la vie quotidienne, il possède également un rôle d’intermédiaire entre les 

différents spécialistes qui seront amenés à travailler auprès de cette population tel que les 

travailleurs sociaux, médecins, psychologues, etc.   

Toutefois, pour offrir un soutien et un service adéquat, le médiateur doit rester à l’affut des 

besoins de cette population, mais aussi des changements dans les mentalités et dans les 

politiques afin d’offrir un service adéquat, mais aussi des informations à jour. En effet, 

travailler avec cette population c’est aussi travailler en collaboration avec les services 

communautaires, médicaux, juridiques, politiques, etc. combinant ainsi plusieurs types de 
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suivis de manière à offrir un service personnalisé selon les besoins et la réalité de la 

personne. De plus, il faut laisser à la médiation interculturelle dans ce contexte une 

signification large et inclure, en plus de la diversité culturelle et ce qui y est 

intrinsèquement relié (valeurs, normes, parcours migratoire, etc.), toutes formes de 

diversité, c’est-à-dire liées au sexe, à l’âge, au lieu de résidence, au patronyme, à 

l’apparence physique, à l’orientation sexuelle, au profil psychologique, etc.  

Conclusion 

De plus en plus les sociétés sont composées de différentes cultures qui coexistent ensemble, 

contrairement à autrefois où elles étaient culturellement beaucoup plus homogènes. Ceci 

entraîne de nombreux changements dans les sociétés qui vivent cette réalité, dans tous les 

domaines de la vie personnelle et professionnelle, de façons parfois positives, parfois 

négatives. En effet, la cohabitation de personnes ayant des valeurs différentes peut parfois 

être facile, être possible avec des efforts, ou donner l’impression d’être impossible tant 

l’incompréhension est grande. Ceci est d’autant plus vrai lorsque d’autres variantes 

porteuses de jugements et de discriminations sont ajoutées à la ʺsimpleʺ origine ethnique, 

telles qu’une orientation sexuelle non hétérosexuelle ou une identité ou une expression de 

genre non-normative.  

Les défis auxquels doit faire face le médiateur interculturel sont grands et ne risquent pas 

de diminuer dans le contexte planétaire actuel. Si tous les individus possèdent un bagage 

culturel, une façon de voir et d’interpréter les choses de façon différente, ils doivent savoir 

s’adapter aux autres réalités qui les entourent. Il est malheureusement impossible de plaire 

à tous et pour assurer le bon fonctionnement d’une société, chacun devra, à un moment ou 

un autre de sa vie, savoir mettre de l’eau dans son vin et être capable de voir au-delà de son 

bien personnel pour le bien collectif, sans quoi la cohésion sociale devient impossible. Il 

est possible d’arriver à des conciliations afin que tous puissent évoluer dans un 

environnement dans lequel chaque personne pourra affirmer son identité personnelle 

(culturelle, religieuse, de genre, son orientation sexuelle, etc.) tout en se sentant respectée 

et protégée facilitant ainsi le dialogue et la compréhension de l’autre. L’inconnu fait peur, 
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mais lorsqu’on y met un peu d’effort, on s’aperçoit que peu importe l’individu et son 

parcours, la plupart des êtres humains partagent les mêmes aspirations qui ne sont 

qu’exprimées différemment.  

Ainsi, où se devrait se situer un médiateur? La réponse est partout, à la croisée des 

chemins entre les gens, peu importe l’âge, le sexe ou l’origine de ceux-ci dans une vision 

de bien-être collectif. Peu importe l’origine, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, 

l’âge, la couleur de la peau, chaque individu d’une société devrait avoir sa place sans 

avoir à se battre pour celle-ci et avoir la reconnaissance qui lui revient.  
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