Une conférence francophone sur les droits LGBTQI des plus réussie!
Le 18 août dernier, Fierté Montréal organisait la première conférence internationale sur les
droits LGBTQI au sein de la francophonie. Organisée dans le cadre de Fierté Canada Pride, cette
rencontre – Conférence internationale Égalité et légalité sur la diversité sexuelle et la pluralité
des genres dans la francophonie, a réuni plus de 225 participantes et participants venus de 37
pays sur cinq continents.
Quelque 78 conférencières et conférenciers de partout dans le monde ont partagé leur contenu
lors de cette journée d’échanges et de réflexions permettant aux convives de faire le point sur
les difficiles réalités que vivent les personnes LGBTQI dans le monde francophone. La
conférence s’est déclinée en quatre blocs d’ateliers avec quatre ou cinq ateliers en simultanés
pour traiter des thèmes de la journée. Au total, 18 ateliers et trois séances plénières ont été
présentés.
Lors de la conférence d’ouverture le matin, l’aînée mohawk, Sedalia Fazio, a prononcé une
prière autochtone traditionnelle de remerciements afin de guider les délégué.e.s dans leurs
délibérations. Pour sa part, le maire de Montréal, Denis Coderre, a souhaité la bienvenue aux
participantes et participants en rappelant les efforts consacrés par la métropole québécoise
pour assurer le respect des communautés LGBTQI sur son territoire.
C’est le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, qui a ouvert la conférence. Il a profité
de cette tribune pour rappeler les efforts du Québec, notamment par sa politique de lutte à
l’homophobie et la transphobie, pour assurer la pleine reconnaissance juridique et sociale des
personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Il a aussi affirmé son
engagement à demeurer un acteur engagé ici au Québec et à l’international, au sein de la
Francophonie. À cet égard, il a rappelé que pour la première fois de son histoire la nouvelle
politique internationale du Québec, dévoilée au printemps 2017, priorise les enjeux LGBTQ. Le
premier ministre a aussi pris l’engagement de « poursuivre notre partenariat avec Fierté
Montréal pour assurer une concertation internationale sur cette question. Le Québec est un bon
endroit pour ce faire », a-t-il précisé. Il a notamment souligné la nécessité de faire avancer le
débat de « façon éclairée » en insistant sur la nécessité de créer des « espaces de discussions,
pour partager les réalités, les meilleures pratiques et pour procéder à la mise en place d’un
levier de changement réel pour nos sociétés. »
L’allocution de M. Couillard a été suivie de la première conférence, celle du professeur Robert
Wintemute, de l’Université King’s College de Londres, qui a mis en exergue la réalité LGBTQI au
sein de la francophonie en lien avec les enjeux internationaux.
La plénière du midi permit de présenter un message vidéo d’encouragement de la part de
l’expert indépendant de l’ONU sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, Vitit
Muntarbhorn, qui ne pouvait être physiquement présent. Ce fut également l’occasion pour
Arnaud Gauthier-Fawas, représentant de l’Inter-LGBT, de faire état des efforts déployés en
France pour accueillir et venir en aide aux réfugiés tchétchènes victimes d’exactions pour cause
d’homosexualité. La ministre de la Justice du Québec et ministre responsable de la lutte à
l’homophobie, Stéphanie Vallée, a ensuite tracé les grandes lignes de la politique de lutte à

l’homophobie et la transphobie et des nombreuses initiatives qui en sont découlées depuis son
adoption en 2008.
La plénière de clôture s’est ouverte par la présentation d’une déléguée de l’Île Maurice, soit
Pauline Verner, qui a fait état des efforts menés par des organisations LGBTQI de différents pays
de l’océan Indien pour fédérer leurs efforts dans la lutte contre l’homophobie et pour assurer la
défense des droits et l’épanouissement des communautés LGBTQI de la région. Cette
présentation a été suivie d’une allocution de Line Chamberland, coprésidente du comité
scientifique, qui a présenté un premier bilan des échanges de la journée.
C’est la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, qui a
clôturé le tout. À cette occasion, elle s’est engagée à poursuivre le travail amorcé « pour faire du
Québec le champion incontesté des droits LGBTQI dans l’espace francophone. » À ce chapitre,
elle a exprimé le souhaite que le partenariat entre le gouvernement du Québec et Fierté
Montréal se poursuive. Elle a ainsi demandé à Fierté Montréal et à son comité scientifique de lui
revenir rapidement avec « une recommandation concrète, un projet concret », évoquant l’idée
d’établir un « réseau » qui permettra « d’aller plus loin, de briser l’isolement » et ainsi répondre
« au besoin de discuter et faire de grandes choses. »
Par la suite, les convives se sont rassemblés dans le foyer du centre de conférence pour une
réception d’honneur. Ils ont eu l’occasion de rencontrer la députée provinciale Manon Massé, le
maire d’arrondissement montréalais Réal Ménard ainsi que Sven Robinson, celui qui fut le
premier parlementaire canadien et de toute la Francophonie à afficher ouvertement son
orientation sexuelle en 1988.
La journée s’est conclue par l’accueil des délégués au salon VIP du Parc des Faubourgs, site
principal des festivités de la Fierté, pour un goûter et une soirée de divertissement, de spectacle
et d’échanges entre ami.e.s.
Près de 50 % des participantes et des participants de la conférence provenait de l’extérieur du
Québec. De ce nombre, environ le tiers étaient originaires des pays dits du « Sud ». De plus,
quelque 60 participantes et participants ont joui d’une bourse pour assurer leur présence. Mis
sur pied pour favoriser une large participation internationale, le programme de bourse de
135 000 $ créé par Fierté Montréal a été rendu possible grâce à l'appui des partenaires
suivants :
-

Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
Ville de Paris
Ville de Montréal
Ambassades canadiennes en Belgique, au Sénégal et au Maroc

C’est notamment en raison des efforts consentis par Solidarité internationale LGBTQI que la Ville
de Paris a accepté de soutenir la venue de huit participantes et participants des pays du Sud.
L’ensemble de la conférence a été rendue possible grâce à l’appui important du partenaire
présentateur, le gouvernement du Québec, qui a appuyé Fierté Montréal à la hauteur de
300 000 $ pour cette première conférence internationale francophone.

La conférence a permis d’éveiller les consciences et de créer une solidarité face aux enjeux
LGBTQI au sein des pays de la francophonie, de faire état des immenses défis qui se posent et de
voir cet espace francophone international comme un lieu prioritaire d’action en matière de
droits.

