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MYTHES SCIENTIFIQUES SUR LE SEXE DU CERVEAU
Hormones et comportement : Pour comprendre l’influence des hormones sexuelles sur nos comportements, il faut différencier les bouleversements physiologiques majeurs, comme la ménopause et la
grossesse, de nos humeurs de tous les jours. Les hormones sexuelles ont une forte influence sur
les régions du cerveau liées au système reproducteur, particulièrement l’hypothalamus, car il y a un
grand nombre de récepteurs de ces hormones dans la membrane des neurones. Alors que dans le
cortex cérébral (zone particulièrement développée chez l’humain qui permet nos capacités cognitives), les récepteurs des hormones sexuelles se font plutôt rares. De plus, lorsqu’on observe une
corrélation entre le taux d’hormones et nos humeurs, ce n’est pas nécessairement une relation de
cause à effet ; nos humeurs peuvent enclencher la production d’hormones. On peut en conclure que
les stéréotypes qui veulent que les oestrogènes rendent les femmes émotives et sociables et que la
testostérone rende les hommes compétitifs et agressifs sont très loin de la réalité biologique.
Inspiré de VIDAL, Catherine, Féminin masculin - mythes et idéologies, éditions Belin, 2006.
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Masturbation
intellectuelle e
t
sexualités étud
iantes :
Les études, le cul. La tête dans
le cul (des études) ; l’étude
du cul... Pour presque chacun-e, la recherche individuelle
du plaisir est un moteur important de motivation. Autour de
nous, la sexualité est utilisée à
toutes les sauces : pour vendre des voitures, du déodorant, de la crème glacée ou des
programmes politiques. Malgré
l’importance du phénomène, il y
a peu d’espaces pour discuter
collectivement de ses implications. Et ce qu’on nous en dit
porte le plus souvent sur des
« questions techniques » (pilule,
condom, ITSS… ) plutôt que
sur le sens qu’on y met. N’y
aurait-il pas là trop de morale
et pas assez de communication ?
C’est problématique puisque la
sexualité n’est pas exempte des
rapports de pouvoir et du contrôle social. Qui est la pute, la
tapette, le macho, la frigide, la
féministe, la lesbienne de service ? Qui est trop féminine, qui
ne l’est pas assez, qui est un
garçon manqué, qui passe beaucoup trop de temps à regarder
des mauvais pornos?
À ces questions, nous préférons
celles-ci : qu’est-ce que la sexualité veut dire dans nos vies ?
Quels sont nos désirs et comment pouvons-nous mieux les
exprimer? Comment les pressions
extérieures nous influencent-elles
et comment pouvons-nous leur
résister? Peut-on parler de sexualité en d’autres termes que
ceux de la norme et du risque
afin de mettre à jour les aspects
positifs du plaisir ?

La relation intime est inscrite
dans un système de représentations sociales (conceptions du
couple, de l’érotisme, du mariage, des actes sexuels autorisés...)
qui est défini à
l’extérieur des partenaires et qui
fait pression sur ceux-ci. Ce
cadre voudrait définir les rôles
et les attentes qu’elles/ils sont
censés avoir de l’autre. Cette
« norme » est sexiste, homophobe, transphobe et hétérosexiste. Elle a une histoire, elle est
issue de l’époque où la sexualité était nécessairement liée au
maintien de la famille « traditionnelle » patriarcale et où les
femmes étaient maintenues dans
la sphère domestique. Dans ce
contexte, le rapport au corps
des femmes et des hommes a
été normé pour la reproduction.
Bien que les conditions soient
différentes à l’heure actuelle,
les systèmes d’oppression perdurent. Cela mérite discussion.
Nous reprenons à notre compte
le slogan féministe « le privé est
politique », mais en y ajoutant
une touche sexy.

Pour un Plan Q
sexe positif!
C’est pourquoi nous vous offrons
le plan Q, un espace réflectif sur la sexualité et le genre
dans une approche féministe et
queer.
Nous reconnaissons le droit
des individu-es à s’engager
dans des relations et des actes
sexuels consensuels, avec qui
ils/elles veulent, peu importe
leurs motivations ou leur statut sérologique, ainsi qu’à leur
autonomie de s’identifier de la
manière qu’elles/ils le souhaitent, et ce, sans subir de violence ou de discrimination.
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Une promesse de combat

ASSÉ et la lutte au sexisme et aux LGBTphobies

Fif, tapette, gouine, pute, salope, pédé, pédale...
Ces injures, même lorsqu’il s’agit de blagues, marquent notre conscience et la manière dont nous nous
représentons le monde. Ils attaquent notre corps et
nos manières d’être et d’agir dans la société. Ainsi,
la timidité et la gêne provoquée par une homophobie intériorisée ne sont que la conséquence d’une
transformation de la « haine de la société » en
« haine de soi même ». L’homophobie peut parfois
revêtir des formes parfois brutales, parfois subtiles,
voire invisibles, car elle fait partie de l’organisation
de nos sociétés et est par conséquent partagée par
l’ensemble de ses membres. Elle traverse l’histoire
et provient de siècles de « production culturelle »,
ayant débuté avec l’émergence de la pensée judéochrétienne. Notre défi est donc de taille : déconstruire un système d’oppression issu d’une construction
historique.
Si nous connaissons et réprimons certains visages de
l’homophobie : injure, intimidation, violence physique,
meurtre. Notre erreur est toujours de sous-estimer la
futilité des systèmes oppression comme le sexisme.
Car l’homophobie et le sexisme sont indissociables
et font partie intégrante du même phénomène social.
L’homophobie établit une véritable police du genre
s’assurant qu’un homme n’ait pas les attributs d’une
femme et vice-versa. Les insultes sont très souvent
des mécanismes qui servent à indiquer une hiérarchie
entre les genres et les sexualités. Par exemple, les
insultes comme « fif, pédé, salope » servent à associer le féminin à une marque de faiblesse.
Nos campus ne sont pas exempts d’homophobie et
beaucoup reste à faire pour assurer le respect de la
diversité sexuelle : un travail d’intégration des gais,
lesbiennes, bisexuel-le-s, transgenre (LGBT) est
nécessaire. Et ce travail doit passer par l’organisation
politique et l’affirmation de soi-même.
L’actualité nous oblige à l’action : une émeute anti
gais à Belgrade, des professeur-e-s de philosophie qui
publient une lettre d’opinion homophobe dans le journal Le Soleil, une conférence donnant des méthodes
pour aider les jeunes à « développer [leur] potentiel
hétérosexuel ». Encore aujourd’hui, la présomption à
l’hétérosexualité ou la hiérarchisation des formes de
sexualité tue! Ainsi, partout dans le monde, nous
ne sommes pas à l’abri des intégristes homophobes.
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Ces événements ne sont que la démonstration que
nous n’en avons pas fini avec l’hétérosexisme et
l’homophobie et que par conséquent, nous devons
lutter. Il n’en tient qu’à nous d’abattre le discours
faisant de l’hétérosexualité le modèle à suivre!
Car si l’égalité juridique a pu être atteinte, l’égalité
sociale ne peut plus attendre. L’atteinte de cette
égalité ne peut être que le fruit d’une lutte que nous
devons mener avec acharnement. À cet effet, nous
devons prendre exemple sur le mouvement de libération gai et lesbienne. En juin 1969, des policiers ont
effectué un raid dans un bar de New York fréquenté
par des personnes dites homosexuelles : le Stonewall Inn. Ce fait de routine pour les policiers marqua
l’imaginaire collectif à jamais. Ce fut le début d’un
refus : le refus d’une société où hétérosexualité nous
est imposé comme modèle unique et naturel, d’une
condamnation à vivre sa sexualité dans la clandestinité
et d’être constamment la cible des forces de l’ordre.
Mais aussi d’une résistance, d’une affirmation de soimême face à un système opprimant les sexualités
déviantes. C’était le début du mouvement de libération gai, un réel « coming-out » social et politique
pour les gais et lesbiennes. Au Québec, l’arrestation
de 146 gais et lesbiennes en octobre 1976 causa
l’occupation par 2000 personnes d’une intersection
de la rue Sainte-Catherine. Quelques mois après, le
gouvernement décida d’amender la Charte des droits
et libertés afin d’interdire toute discrimination basée
sur l’orientation sexuelle. Preuve que la lutte paie.
Malgré certains gains sur le plan juridique, l’homophobie
et l’hétérosexisme perdurent. Le mouvement s’est démobilisé et commercialisé. Sur nos campus, les associations étudiantes discutent très peu de ces enjeux
et les comités LGBT ont de la difficulté à perdurer
et à poser des actions. Cette tendance est réversible.
Dès maintenant, nous devons nous organiser autour
de comités LGBT et prendre action. Les associations étudiantes doivent se saisir de ces enjeux : en
prendre acte, informer leurs membres sur la diversité
sexuelle et devenir un réel recours pour lutter contre
les préjugés.

Luttes aux
discriminations
Dans cette section :
Pourquoi des définitions?
Page 6
Glossaire : Patriarcat, sexisme, hétérosexisme, homophobie, transphobie
Tiré de
Page 6
Les stratégies du sexisme et des LGBTphobies pour nous faire taire...
Page 7
De la transphobie infantile
Par Sébastien Barraud
Page 10
The Intimacy Watch Squad
Tiré de Les Femmes ont Faim
Page 11
Voici mon histoire, témoignage d’une agression
Par Dylan
Page 13
La solidarité, pourquoi?
Par PolitiQ - Queers solidaires
Page 14

5

Pourquoi des définitions?

Tout au long du zine, nous définirons certains concepts. Tous les termes présentés
ici sont des outils destinés à faciliter les discussions entourant les questions de genre,
de sexe et de sexualité. Leur définition est différente de celle que l’on retrouverait
dans un dictionnaire classique; elles ont été élargies pour inclure d’autres expériences.
Toutes émergent de perspectives féministes et queers, se voulant en rupture avec
l’idéologie patriarcale classique. Ces
termes sont donc sujets à débats.
Il n’est pas question de présenter
une « vérité » naturelle sur ces
questions, mais de mettre à disposition de la lectrice / du lecteur
les éléments de réponses que nous
jugeons les plus pertinents pour le
mouvement de libération sexuelle.

Glossaire
Patriarcat :

Hétérosexisme :

Système de domination des femmes par les
Affirmation de l’hétérosexualité comme norme sociale ou
hommes, ayant notamment eu pour effet hismoralement supérieure aux autres orientations sexuelles;
torique de maintenir les femmes à l’intérieur
pratiques sociales qui occultent la diversité des orientade la sphère privée pour extorquer gratuitetions et des identités sexuelles dans les représentations
ment le travail de reprocourantes, dans les relations et
duction sociale qu’elles y Sexisme :
les institutions, entre autres en
accomplissent gratuitement. À l’intérieur d’un système patriarcal, attribution tenant pour acquis que tout le
Le résultat de ce processus de caractéristiques hiérarchisées et stéréoty- monde est hétérosexuel. Selon
de sélection est que les pées selon le sexe, impliquant l’attribution cette logique, l’hétérosexualité
individus reconnus comme de rôles distincts à la fois dans la sphère est au fondement de la société
hommes sont généralement publique et la sphère privée. Le sexisme est et les personnes dont l’identité
privilégiés dans les con- ce qui permet de séparer et d’évaluer les de genre ne correspond pas
textes publics tandis que individu-e-s selon leur sexe. Les signes les à la norme reproductive la
les personnes désignées plus visibles sont souvent sexualisés (c’est menacent. Par extension, il
comme femmes sont gé- à dire codés érotiquement), ce qui compli- ne devrait exister que deux
néralement marginalisées et que la lutte puisque les individu-e-s désirent genres basés sur deux sexes
opprimées (par exemple, souvent les symboles mêmes de la domina- « naturels » orientés vers la
en vivant davantage de tion.
reproduction. Pour se mainviolences, de pauvreté, en
tenir, l’hétérosexisme produit
étant moins payées pour
sans arrêt des corps clairement définis comme « feun travail égal, en étant sous représentées
melles » et comme « mâles ». L’hétérosexisme privilégie
dans les postes de pouvoir, etc.).
la collectivité des personnes hétérosexuelles, par plusieurs
signes de reconnaissance et de valorisation (littérature,
cinéma, musique, publicité, cours, système juridique...).
Au même moment, les autres formes d’expression sexuelle sont marginalisées et stigmatisées. Certaines féministes l’ont aussi appelé « hétérosexualité forcée », car
l’hétérosexualité définit la sexualité des femmes à partir
des besoins de l’économie sexuelle patriarcale.
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Homophobie :

Toutes les attitudes négatives pouvant mener au rejet, à la discrimination et à la violence, explicite ou implicite, appliquée aux
personnes identifiées comme homosexuelles ou perçues comme
telles. Les enfants des familles homoparentales peuvent aussi
être victime d’homophobie. Les sources et manifestations de
l’homophobie « masculine » et de l’homophobie « féminine »
diffèrent souvent à cause des conceptions sexistes incluses dans
l’homophobie. Plusieurs reprochent au terme homophobie, qui
veut aussi englober les discriminations vécues par les lesbiennes, les bisexuel-les et les trans, de gommer les oppressions
particulières vécues par ces personnes pour ne focaliser que sur
les oppressions vécues par les gais. D’autres critiques considèrent que le terme homophobie est trop individualiste, mettant la
faute uniquement sur l’individu qui produit la violence (homophobe) et oubliant de considérer le système qui reproduit cette
oppression, ce qui ferait que les moyens entrepris pour lutter
contre elle ne s’attaquent jamais à la racine du problème.

Transphobie et cissexisme :

Aversion envers le transsexualisme et
envers les personnes transsexuelles ou
transgenre. La transphobie peut se manifester sous forme de violences physiques
(agressions, viols, ou meurtres), ou par un
comportement discriminatoire ou intolérant
(discrimination à l’embauche, au logement, ou encore à l’accès aux traitements
médicaux). Tout comme l’homophobie et
le sexisme, la transphobie et le cissexisme
englobent plusieurs manifestations spécifiques, notamment divers préjugés envers
les travestis, drag-queens et drag-kings,
les gender queers, les transexuel-les et
les transgenres.

Les stratégies du sexisme et des LGBTphobies
pour nous faire taire...
Si le sexisme et
les LGBTphobies
transphobie) ont
(le
des manifestations sbophobie, homophobie, biphob
ie,
aux pages suivan
qu
tes), ils ont cepend i leur sont propres (voir encadr
és
ant trois points
en commun:
1. Ils sont alimentés par un système de domination, le patriarcat,
qui continue d’alimenter l’inégalité
entre les sexes et qui demande 2. Ils touchent tout le monde,
que l’on se conforme à des sté- hommes et femmes, gai-es et
réotypes de genre pour éviter hétéros confondus. Si le sexisme
d’être violenté (ce qui n’empêche est principalement une opprespas l’exploitation).
sion pour les femmes, les hommes n’en sont pas exclus puisque
le sexisme et les LGBTphobies
nous contraignent à des rôles sociaux sur ce que devraient être un
« vrai » homme et une « vraie »
femme. Plusieurs hétérosexuel-les
seront victimes d’homophobie et 3. Comme il existe des lois pour
de lesbophobie dans leur vie, tan- empêcher de discriminer selon
dis que certains gais répondant le sexe, l’orientation sexuelle et
à des standards de masculinité l’identité de genre, plusieurs croiet certaines lesbiennes dites fémi- ent au mythe de l’égalité-déjà-là,
c’est-à-dire que le sexisme et les
nines n’en vivront jamais.
LGBTphobies auraient été abolis,
alors qu’au contraire, leurs manifestations deviennent de plus en
plus subtiles.

Plan Q - Section Lutte aux discriminations
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Les stratégies du sexisme et des LGBTphobies pour nous faire taire... (suite)
Fif, tapette, gouine, pute,
salope : le pouvoir des mots
pour diminuer l’Autre

contre les gais, mais… », « je
ne suis pas macho, mais… » ou
« quand je dis fif, ça ne veut pas
dire gai » se cache un malaise de
la différence, une véritable peur de
l’inconnu. C’est pourquoi les LGBTphobies du discours deviennent
plus subtiles et que l’on se refuse
à les reconnaître.

Tout d’abord, l’homophobie est une
forme de sexisme. Les insultes
« tapette, fif, pédé » associent le
féminin chez l’homme à une marque
de faiblesse. Les « garçons manqués » dérangent
parce
qu’ils/elles
remettent en ques- Exemples de sexisme :
tion l’évidence de Il y a de nombreuses manifesta- Créer un clila domination mas- tions du sexisme, parmi celles-ci mat de peur
faire
culine. De même, notons l’attribution de rôles so- pour
ciaux dans lesquels les femmes rentrer
les
des insultes com- « devraient » se cantonner. Ce
Autres
dans
me « putes » et qui fait qu’il est mal vu pour une
« salopes » cher- femme de prendre elle-même son les rangs
chent à inférioriser plaisir ou d’avoir plusieurs parte- Les insultes et
violences
les femmes afin de naires sexuels, comme si cela les les
sexistes
et LGvalider des viola- rendait moins femmes et moins
BTphobes
n’ont comportements ne sont pas tolérés
dignes
pour
les
hommes
(les
tions à leur digpas
que
des
ré- si nous voulons que ce climat de
féministes
ont
largement
dénoncé
nité.
l’enfermement dans les stéréotypes percussions sur peur change.
Les
utilisateurs/ de la putain et de la mère). La les gens qui les
utilisatrices de ces peur d’être une « pute » est ainsi reçoivent. Tous/ Au-delà de la violence :
une façon de contrôler la sexualité
ceux/
insultes reconnais- des femmes en plus d’être une toutes
l’exclusion et le dénigrement
celles
qui
sont
sent qu’elles leur discrimination directe envers les
témoins de ces Plusieurs ne considèrent comme
permettent
d’avoir travailleurs/travailleuses du sexe.
violences intéri- LGBTphobes et sexistes que les
un pouvoir sur auorisent l’image violences physiques et verbales ditrui, ce pour quoi
ils/elles ne sont pas prêt-es à qu’ils/elles peuvent être à tout mo- rectes, alors que ces discriminations
s’en départir. Chacun tente de jus- ment discriminé-es ou battu-es pour peuvent prendre diverses formes :
tifier à sa façon son utilisation de le simple fait d’être une femme ou murmures et paroles dans le dos
termes péjoratifs pour ne pas avoir un gai ou une lesbienne ou un-e des gens; fausses rumeurs à son
Montrer
sujet; dévisageà changer de comportement. Pour- trans.
sa
«
différence
»
Exemples
de
biphobie
:
tant, derrière ce « moi je n’ai rien
ment ou regards
devient dangereux, Plusieurs préjugés sont entrete- croches vers les
ce pour quoi il nus sur les bisexuel-les, notam- couples de même
vaut mieux avoir ment que la bisexualité ne serait
sexe se donnant
l’air « comme qu’une phase, qu’elle n’existerait
tout le monde » pas (les personnes devant obliga- de l’affection en
toirement faire un choix exclusif à
et se conformer partir d’une binarité homo/hétéro public ou vers
aux règles injustes à son tour naturalisée), que les une fille habillée
blagues
qui semblent avoir bisexuel-les ne sont pas branchés sexy;
été établies par la ou qu’ils/elles ont besoin à la et imitations de
société.
goût;
fois d’un homme et d’une femme mauvais
pour les combler, du coup ils/ coupure du lien
Plusieurs
té- elles ne seraient pas des parte- affectif (par exmoins ont peur naires fidèles.
emple, rejet par
qu’en intervenant
la famille); refus
lorsqu’ils/elles sont témoins de de parler d’homosexualité dans les
gestes sexistes et LGBTphobes, le
cours de sexualité (pour les enstigmate de la victime leur retombe
dessus et qu’ils/elles soient à leur seignants); refus d’écouter les distour l’objet de cette violence.
Il cours de sensibilisation; remarques
est pourtant nécessaire de laiss- déplacées; exclusion d’un groupe,
er savoir aux agresseurs que ces etc.
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Les stratégies du sexisme et des LGBTphobies pour nous faire taire... (encore!)
Le sexisme et les LGBTphobies ne se dévoilent pas
toujours ouvertement. Certain-es utiliseront des excuses détournées pour rabaisser autrui afin de ne
pas paraître sexistes ou LGBTphobes. Il devient alors
difficile de découvrir les causes réelles de ces comportements et de confronter les personnes sur ceux-ci.
Mais pourquoi est-ce souvent les mêmes personnes
qui finissent comme bouc-émissaires?

Exemples de transphobie :

Plusieurs personnes s’attardent à ce qu’il y a dans les
culottes des trans pour déterminer si elles ont affaire
à un homme ou une femme, alors que l’on sait bien
que ce n’est pas le sexe qui fait le genre! Les trans
sont souvent confrontés au refus par leur entourage
(ou des fonctionnaires) de les identifier par le genre
et les pronoms choisis. La difficulté à faire changer la
mention de sexe sur ses papiers officiels fait en sorte
que plusieurs trans se voient refuser des services.
Nier l’expérience des victimes et refuser D’autres individus vont vouloir voir et toucher les cicatrices des opérations, les nouveaux seins, et ce, sans
l’organisation d’une résistance
Une des stratégies les plus terribles demeure sans le consentement de la personne trans.
doute la négation des agressions vécues par les personnes. Il n’est pas normal qu’une femme se fasse
reprocher que c’est de sa faute si elle se fait agresser,
car elle porte des mini-jupes. Parce que quelqu’un a
les cheveux roses ou parle sur le bout de la langue ne
sont pas un signe de provocation et un prétexte pour
le battre. Non
Exemples de lesbophobie : seulement
ces
Le terme « lesbophobie » réfère à personnes sontl’oppression spécifique des lesbivictimes,
ennes, qui dans un contexte patri- elles
mais
on
leur fait
arcal vivent aussi du sexisme et de
la misogynie. Les préjugés sur les en plus porter le
lesbiennes sont souvent basés sur poids d’une cull’idée reçue de la complémentarité pabilité qui ne
homme-femme, comme s’il fallait devrait pas leur
nécessairement un homme (ou un
pénis) pour qu’une femme soit revenir. Les accomplète (et comblée). Parallèle- tivistes féministes
ment, dans les fantasmes sexuels et queers subisdes hommes hétérosexuels, les sent souvent ces
lesbiennes perdent leur statut de mêmes pressions
femmes pour devenir des objets.
elles/
C’est à se demander ce qu’ils quand
ils
sont
traité-es
n’ont pas compris : elles aiment
coucher avec des femmes, PAS de radicaux et
avec des hommes!
d’alarmistes.
La plupart d’entre nous subissons ou voyons fréquemment différents petits gestes de sexismes et de LGBTphobies, au point où nous pensons parfois que cette
situation est normale. La répétition quotidienne de cette
oppression nous fait oublier leur caractère injuste
et notre capacité à se révolter contre elle. C’est Exemples d’homophobie :
pourquoi il y a nécessité d’être solidaire et à Discriminations envers les gais, lesbiennes, bisexuel-les et
écouter les répercussions, même minimes, que trans. Celles-ci peuvent prendre plusieurs formes, notamles incidents sexistes et LGBTphobes ont sur les ment de croire que les homosexuels sont fondamentalement
individus et leur entourage. Dans ce contexte, le différents des hétérosexuels, qu’ils sont des malades mentaux ou que l’homosexualité est un choix. Les formes parféminisme et le queer sont d’excellentes bases ticulières que prend l’homophobie envers les hommes gais
pour réfléchir aux meilleures pratiques de sou- sont de les considérer comme des prédateurs sexuels et de
tien et pour éviter le recul des droits de tous/ dénigrer tout comportement jugé féminin. Plusieurs croient
encore que les hommes ne peuvent pas avoir du plaisir
toutes.
avec leur anus, et que toute personne qui se fait pénétrer
Dessins par Coco Riot
est faible (car c’est pour eux l’apanage de la femme).
Plan Q - Section Lutte aux discriminations
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De la transphobie infantile

Par Sébastien Barraud

(éducateur pour jeunes enfants, travailleur social, enseignant-stagiaire d’anthropologie au collégial,
membre de PolitiQ-queers solidaires et Warning-Paris/Montréal/Bruxelles)
Dès l’âge de 6 ans, j’ai compris que je n’étais pas
« normal ». Ou plutôt, les autres, les enfants me
l’ont vite fait comprendre : « fille manquée », voilà la
réflexion à laquelle j’avais droit la plupart du temps.
Pourquoi? Parce que j’étais un gringalet aux traits
fins, trop fins semble-t-il, avec une voix fluette, trop fluette semble-t-il. Parce que je
n’aimais pas jouer au soccer, et que je
préférais l’élastique, les petits poneys
et les barbies. Bref, j’étais né me
disait-on dans le mauvais corps. Une
trans qui s’ignore quoi!

Il a fallu attendre mes 17 ans, pour que voix, poils et
entourage gay-friendly me permettent enfin de comprendre qui j’étais, d’accepter mes désirs profonds :
la bouche d’un garçon, les mains d’un homme, la
queue d’un mâle… c’est la masculinité qui me
faisait bander. Mais il m’a fallu attendre l’âge
de 20 ans, et un contexte moins homophobe
– Montréal – pour enfin m’affirmer auprès de mes proches, faire mon coming
out après avoir rencontré le premier
amour de ma vie, un Trifluvien sexy
en crisse.

Puis j’ai grandi, mais très lentement, ma
puberté ne transformant mon corps d’homme
biologique qu’aux environs de mes 15 ans.
C’est durant cette période du secondaire que j’ai
pu expérimenter l’horreur de l’homophobie. D’une
trans qui s’ignore, on m’a fait changer de statut : «
pédé, tapette, tarlouze… ». Je n’étais pas une fille
manquée, puisque je clamais haut et fort pour me
défendre que oui, j’étais un gars et que j’aimais ça ;
ma cisgenrité ne faisait aucun doute pour moi. Alors
forcément, mon efféminité devait venir d’autre chose!
L’orientation sexuelle était une réponse toute trouvée
pour mes détracteurs, qui devaient
certainement jalouser ma proximité
avec les filles, et surtout les plus
belles, la testostérone explosant
dans leurs cerveaux d’homophobes
ordinaires.

Mon témoignage doit ressembler à celui
de beaucoup de gars gais. Et il souligne
l’importance d’informer, de former adultes et
élèves dans le milieu scolaire, car ici se joue la
plupart des LGBTphobies ordinaires et peu ou pas
régulées. Et nous ne sommes pas, enfants LGBT,
professeurs, éducateurs, armés pour y faire face. Or,
il s’agit là de beaucoup de souffrance.

Ce qui ne les empêchait pas au
passage de se masturber collectivement le samedi après-midi
devant des images pornos,
en
interchangeant
au passage
quelques
mains… Quel
fut leur choc lorsqu’ils – et
même lorsqu’elles (pour
certaines) – me virent
embrasser
Mélanie
dans la cour. Forcément, cela n’avait
qu’une seule explication : « Mélanie
était certainement
lesbienne ».
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Enfant, on m’a assigné une transidentité à laquelle
je ne comprenais rien, mais qui m’a souvent fait me
poser cette question : « ne serais-je pas plus heureux si j’étais une petite fille? » Cela a participé de
la construction de ma propre homophobie intériorisée :
« si j’avais été une fille, je n’aurais pas été un sale
pédé! ». Adolescent donc, lorsque l’on me pointait du
doigt à cause d’une orientation sexuelle dont je n’avais
pas idée, sur laquelle je n’avais aucune certitude, me
réfugiant auprès de mes ami-es dans une bisexualité
me permettant de ne pas paraître irréversible, j’ai
continué à me poser cette même question : « suisje vraiment cisgenre? » Bien évidemment pas en ces
termes scientifiques.
Et il m’aura fallu attendre l’âge de 30 ans, rencontrer
des personnes trans, pour réaliser l’ampleur, l’horreur,
la déchirure de mon expérience et de celle des autres.
Quid des vrais enfants trans? Celles et ceux pour
qui leur corps est insupportable? Qui les voit? Qui
leur parle? À qui parlent-ils/elles? Pas aux adultes
et enfants cisgenres, qu’ils soient homos ou non, car
finalement, leur trans-souffrance est dissimulée par une
homophobie qui fabrique de faux enfants trans. Il est
donc temps qu’enfin, le Québec et le Canada accordent reconnaissance et égalité juridique et sociale aux
personnes transidentifiées, quel que soit leur âge!

Plan Q - Section Lutte aux discriminations

The Intimacy Watch Squad
Un outil à découper

Texte tiré du blogue
Les Femmes ont Faim
Vous trouverez les au
tres cartes postales à
l’adresse :
http://plottes.wordpres
s.com/2010/11/15/21
2/

…parce que l’hétérosexisme ne s’arrête pas à la porte de la maison lorsqu’on rentre de vaquer à ses occupations diverses et variées. Faire face au sexisme embusqué dans nos rapports intimes, c’est pas du tout
cuit! D’aucunes appellent ça, le combark. Et lorsqu’une sistah doit le prendre à bras le corps, elle est souvent
seule… isolée… Oh! des oreilles attentives con-pâtissantes et qui con-firment, y’en a plein, des indignations
partagées y’en a! on en parle pendant des heures dans les cafés, mais semblerait que la solidarité active
elle, manque de moyens… en voilà un:

Plan Q - Section Lutte aux discriminations
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Mode d’emploi : faites

entendre à votre con-plisse que oui! comme elle, vous percevez bien qu’il ne s’agit
pas que de spécificités individuelles, de bibittes qu’elle aurait, elle, à régler. Proposez lui de renforcer le propos
qu’elle tient fort probablement à répétition depuis longtemps en envoyant vous même une carte postale portant
le message approprié bichonné par vos soins.
Jusqu’à ce que le combark s’achève et que l’égalité soit atteinte partout tout le temps… Jusqu’à ce qu’on
puisse enfin dire Enfin! et jouir et s’aimer et…
C’est une con-quête, sans la guerre, sans la quête…

Réagissez, découpez, postez...

12
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Voici mon histoire
Bonjour, je m’appelle Dylan.
Le témoignage que je vais vous raconter me perturbe
encore un peu aujourd’hui. En septembre dernier,
j’ai décidé d’aller à l’école des adultes alors que je
n’avais pas encore commencé mes démarches pour
ma transition. Au début, il n’y avait que quelques personnes qui savaient pour ma transsexualité. Je n’osais
pas en parler ouvertement à n’importe qui. Quand j’ai
commencé mes démarches, j’ai fait mon coming out
à ma mère en même temps. J’étais si content, ma
mère l’avait assez bien pris.
Pourtant, ce n’est que très peu de temps après que
ma vie a chaviré. Mon intimité s’est brisée ; déjà que
je n’avais pas confiance en moi, cela n’as pas aidé.
J’avais perdu tout espoir. Pour moi, tout était fini.
J’étais tellement anéanti. Le 1er décembre précisément.
Un jour qui restera graver dans ma mémoire à jamais.
Je suis allé à l’école, comme d’habitude. Tout allait
bien, jusqu’à ce que je décide d’aller aux toilettes en
fin de journée. J’avais pris la décision, pour une fois,
d’aller dans ceux des garçons. Je me sentais vraiment
en confiance et il n’y avait personne autour. Alors j’en
ai profité pour y aller. Quand j’étais dans la toilette,
j’ai entendu des gars entrer. Je me suis dit : « ils
ont le droit d’être là », parce que j’avais toujours une
crainte qu’il m’arrive quelque chose.

Témoignage d’une agression par Dylan
sont mis à me traiter de nom, à rire de moi. On a
commencé à se chicaner. Ils m’ont tabassé, je saignais un peu du nez. Un des gars m’a dit « T’es pas
un gars la petite ». Ils m’ont déshabillé. Il y en un qui
m’a touché les seins et je l’ai frappé. Ils m’ont jeté
des œufs, du ketchup, moutarde, etc. Je peux vous
dire qu’à ce moment-là, je voulais mourir. J’avais si
mal. Après, ils m’ont attaché les mains dans le dos et
laissé dans la douche avec toute la cochonnerie qu’ils
m’avaient jetée. Je n’ai jamais pleuré et senti autant
de haine de toute ma vie. C’est une connaissance
qui est venue voir ce que je faisais parce qu’elle
m’attendait. J’avais si honte. Maintenant, si je souris
c’est grâce à mon entourage et à l’ATQ.
^^. Un petit merci à Marie-Marcelle Godbout qui a
pris le temps de m’écouter les jours qui ont suivi
après l’événement.

Lorsque je suis venu pour sortir de la salle de bain,
j’ai vu qu’il y avait quatre gars. L’un d’entre eux m’a
bloqué la sortie, l’autre m’a poussé par terre. Ils se
Plan Q - Section Lutte aux discriminations
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L’envie de ce texte m’est venue lorsque j’ai vu l’incroyable diversité des revendications
et des batailles progressistes que recouvrait l’appellation « mouvement de libération
sexuelle ». Il me semblait manquer d’éléments rassembleurs qui, une fois discutés et
débattus ensemble, pourraient nous permettre de mener une lutte commune. Il est
important que la « gauche » retrouve son dynamisme dans le domaine des politiques
liées à la sexualité. Nous croyons en l’autonomie de chacun-e à définir son identité
et ses désirs. Nous luttons donc contre les différentes formes de discriminations et
d’inégalités sociales. Nous ne cherchons pas à ce que tout le monde soit comme nous,
mais nous voulons l’émancipation de chacun-e. Petit texte qui, je l’espère, permettra
à chacun-e de trouver la force et les outils nécessaires à la résistance.

La solidarité, pourquoi?
4 points qui nous rassemblent, par PolitiQ - queers solidaires
1.
Le
sexisme
et
l’hétérosexisme sont des
oppressions quotidiennes.

Notre première critique se porte sur
le système qui instaure la hiérarchie
entre les sexes, le patriarcat. Celui-ci définit d’abord deux genres,
masculin et féminin, qui sont comme deux réductions des possibilités
inhérentes à tout être humain. Puis,
il explique comment ces deux genres
doivent aller ensemble et que leur
objectif est de se reproduire, ce qui
peut être appelé « l’hétérosexualité
obligatoire ». Ce système vise à
ce que les femmes restent à leur
place - c’est le sexisme - et à
faire taire les désirs « pervers » c’est l’homophobie. Nos préoccupations sont multiples parce qu’il est
impossible de démêler les un des
autres les mécanismes d’oppression,
de domination et d’exploitation :
ils interfèrent et agissent de façon
croisée sur les individu-es. C’est
pourquoi nous croyons qu’une réflexion collective sur la sexualité
doit s’inscrire dans une démarche
féministe.

2. La marginalisation et
la criminalisation de la
différence nuit à nos droits
collectifs.

La tendance à créer de l’exclusion
est très forte pour toute société.
Alors qu’avant le mouvement de
libération sexuelle, les personnes
homosexuelles étaient considérées
comme des malades et des pervers,
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aujourd’hui, ce sont les trans, les
séropos, les utilisateurs de drogues,
les personnes dont l’expression de
genre ne cadre pas dans la norme,
les enfants de la rue, les sanspapiers, les travailleuses/travailleurs
du sexe, les prisonniers et toutes
les personnes marginalisées qui
sont victimes de la même mentalité. Celle-ci tend à voir partout
des « bons » et des « mauvais »
citoyens et cela nuit gravement à
la santé de tout le monde. Nous
nous positionnons pour le respect
des droits de chacun-e, entre autres pour un accès libre et gratuit
à des services de santé adaptés
et de qualité pour l’ensemble de la
population.

retrouve à devoir se vendre sur le
marché du sexe pour pouvoir trouver des partenaires. Pourtant, nous
devons prendre la parole et passer
à l’acte si nous voulons participer
à la création d’une société sans
cesse renouvelée et égalitaire.

4. La création d’espaces et de
communautés qui permettent
3. La dépolitisation de la la réflexion est la première
sexualité va à l’encontre de étape de la lutte.
Nous avons besoin les un-es des
nos intérêts.
La tendance du mouvement de
libération sexuelle à se dépolitiser nous inquiète profondément. La
plupart des stratégies employées au
courant des dernières années visaient la privatisation et la marchandisation de la sexualité plutôt que
la conservation d’un mouvement
social fort. Nous sommes passés
d’une prise de conscience collective, un « nous » fort qui rassemblait nos différentes luttes, à
un « je » qui cherche à se libérer à travers sa consommation de
marchandises. C’est chacun pour
sa gueule, le dollar qui remplace la
conscience sociale et chacun-e se

autres pour partager nos amours et
nos colères. Nous voulons faire rencontrer nos différentes communautés, construire des alternatives, vivre
nos passions et résister ensemble.
À terme, nous désirons politiser la
communauté par l’organisation de
débats et d’actions politiques autour
des questions qui nous touchent.
C’est de cette manière que nous
pensons construire une force capable d’avoir un poids politique sur
l’avenir de nos vies.
Il n’en tient qu’à nous de nous montrer belles et rebelles!
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Diversité sexuelle
Dans cette section :
Glossaire : sexe, genre, intersexe, orientation sexuelle, identité de genre
Page 16
Différentes manifestations de l’identité de genre
Page 18
La Fierté, pour qui et pourquoi?
Page 20
Le Village gai de Montréal : outil politique ou marchand?
Page 22
Petite critique du mariage gai
Page 23
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Le sexe n’a pas d’influence directe sur la
manière dont une personne s’identifie, se
comporte ou se présente aux autres. Ces
déterminations sont codées et normées socialement par un ensemble de symboles que
l’on nomme genre. Sexe et genre sont donc
différents, même si plusieurs personnes utilisent l’un ou l’autre indifféremment dans le
langage courant. Le sexe est généralement
considéré comme biologique, tandis que le
genre est considéré comme culturel.

Glossaire
Sexe :

Genre :

Organisation sociale de différents types de corps en différents
types de gens, attribuant une fonction particulière à ces corps.
Distinction historique et contingente, souvent présentée comme
naturelle, étant liée aux conditions particulières de la société.
Le nombre de genres reconnus socialement varie d’une culture
à l’autre (voir exemples ci-dessous). Les normes de genre
portent sur les comportements, les activités, la manière de se
présenter, de se tenir, de s’habiller, de parler attribuant symboliquement une place à chacun-e
(voir : Identité de genre).

Dans le langage courant, le sexe d’un
corps fait référence aux attributs physiques
qui signalent son potentiel reproducteur. Il
serait déterminé génétiquement, d’après un
assemblage précis de chromosomes, de
gènes et d’hormones,
la plupart du temps ac- Intersexe :
Dans les sociétés occidentales, dont le
compagné de traits phy- Les personnes dont le corps ne corredéveloppement historique est marqué par
siques particuliers, qu’ils spond pas aux normes médicales de la
une économie patriarcale, on considsoient ou non visibles. binarité sexuelle sont qualifiées d’intersexe.
ère généralement qu’il n’existe que 2
Les mots « mâle » Il s’agit du cas d’une personne sur deux
genres, liés à l’organisation sociale de la
(XY) et « femelle » milles environ. Actuellement, au Québec,
reproduction, que l’on nomme « homme
(XX) réfèreraient aux les corps intersexués sont modifiés par une
» et « femme ». La distinction la plus
cas les plus fréquents. intervention médicale peu après la naismarquée symboliquement est la capacité
sance. C’est ce que certaines personnes de concevoir et de porter des enfants,
On remarque cepen- intersexuées et des féministes ont appelé
caractérisant « la femme ». Le fait que
dant de plus en plus : « la construction sociale du sexe »,
les corps soient ainsi organisés est selon
qu’il existe des varia- parfois considérée comme une mutilation.
les féministes le résultat de l’exploitation
tions dans la distribu- Elle ne laisse pas à la personne le choix
économique et de l’appropriation sexuelle
tion des caractéristiques conscient de son identité sexuelle et peut
des personnes ayant un corps « fequ’on attribue générale- causer des problèmes de santé grave.
melle » (voir : Sexe).
ment aux sexes. Tous
les corps sont différents,
Certain-e-s féministes contemporaines
et les catégories généralement utilisées sont
soulignent que le genre n’est pas seulement lié à la représentasouvent trompeuses. On retrouve par extion du sexe biologique, mais fait aussi référence à l’expression
emple d’autres typologies génétiques (XXY,
de l’orientation sexuelle, de l’appartenance culturelle et de
XYY, XXXY, etc.), mais aussi une grande
la position de classe de la personne. Le genre serait alors
variabilité dans le développement et la morla façon dont la « position sexuelle » d’une personne serait
phologie des corps.
« lue » dans un contexte social donné.
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Orientation sexuelle :
Identité de genre :

Sentiment subjectif d’appartenance à un
genre particulier. Bien qu’elle soit présentée
comme l’expression du « soi », l’identité
de genre est le plus souvent le résultat de
l’intériorisation des normes sociales relatives
au « bon » comportement attendu d’une
personne. Cette intériorisation a un effet
identitaire : ainsi la personne se sent-elle
vraiment femme, ou homme. Ce processus
diffère d’une personne à l’autre, et donne
des résultats variés. Ainsi, malgré la prédominance de personnes vivant un sentiment de cohérence entre leur identité de
genre et les attentes sociales, on en retrouve plusieurs autres n’étant pas à l’aise
avec les normes du genre qui leur a été
assigné, se sentant par exemple « trop »
ou « pas assez » masculin ou féminin.

L’orientation sexuelle décrit le rapport entre l’identité de genre
d’une personne et l’objet de son désir. Les termes utilisés
décrivent généralement davantage la direction de ce désir que
l’essence de cette personne.
Par exemple, on dit que l’orientation est « hétérosexuelle »
lorsque dirigée vers une personne d’un autre genre, « homosexuelle » dans le cas d’une personne de même genre,
« bisexuelle » lorsque dirigée vers deux genres, « autosexuelle » lorsque dirigée vers soi et « asexuelle » lorsqu’elle
n’est pas dirigée vers le sexe. Par dérivé, on qualifie souvent la personne ressentant ces désirs de termes équivalents,
par exemple « gai », « lesbienne », « bisexuel-le » ou «
hétérosexuel-le ».
D’autres variables que le sexe d’un partenaire peuvent être
considérées. Il arrive que l’orientation sexuelle d’une personne
change au cours de sa vie, dépendant de son contexte et
de ses expériences. Tout comme les personnes cisgenres, les
personnes transgenres et transsexuelles (voir : Identité de
genre) peuvent être de toutes orientations sexuelles.
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Différentes manifestations
de l’identité de genre
La transsexualité remet en question les rapports classiques de sexe et de genre
de notre société hétérocentrique en démontrant comment chacun-e est toujours
en train de performer son genre (voir à ce sujet Judith Butler). Cependant, la
transsexualité n’est pas la seule manifestation de l’identité de genre. Comme il
existe une certaine confusion entre les différents termes, nous vous en présentons quelques-uns ici. Attention : Tout comme une personne qui se questionne
sur son orientation sexuelle n’est pas par défaut homosexuelle, une personne
qui se questionne sur son identité de genre n’est pas nécessairement transsexuelle. Si vous vous posez des questions, n’hésitez pas à contacter un organisme
trans, tel que l’ATQ (voir section Ressources, page 40). Les définitions que
vous trouverez ici sont appelées à se modifier et il se peut qu’une personne ne
corresponde à aucune de ces catégories.

Image prise lors de
la Trans march de Toronto

Personne transsexuelle :

Personne qui ne s’identifie pas au
sexe, par exemple, une personne qui a
un corps d’homme, mais qui s’identifie
comme femme ou une personne ayant
un corps de femme qui se sent homme.
On inclut souvent ici les personnes en
processus de changement et celles qui
l’ont complété.
Le changement de
sexe commence généralement par la
prise d’hormones de l’autre sexe et
peut aller jusqu’à la chirurgie de réassignation de sexe, en passant par
des opérations esthétiques telles que
l’épilation, la modification de la pomme
d’Adam, le sablage de la structure
osseuse du visage et/ou l’ablation des
seins. Plusieurs personnes vont faire
les chirurgies qui sont les plus apparentes et laisser tomber la chirurgie
des organes génitaux; dans ce cas,
on parle quand même de personnes
transsexuelles. La personne transsexuelle voudra changer de prénom
et son changement d’apparence sera
permanent et apparent dans sa vie de
tous les jours. On constate que les
personnes transsexuelles (ou identifiées comme telles) sont plus souvent
agressées sur la base de leur appartenance de genre que les personnes
cisgenres (voir : transphobie).
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Personne transgenre ou genderqueer :

Ce terme est moins bien défini, mais il s’applique généralement
aux personnes qui refusent de se conformer à la norme imposée
par l’identité de genre. Ainsi, une personne transgenre adoptera
des caractères, des comportements, des rôles ou des modes
de vie de l’autre sexe. Au sens le plus strict, cette personne
n’essaie pas d’être reconnue comme étant de l’autre sexe et
de cacher son sexe réel. Ce refus de se conformer est habituellement présent dans la vie de tous les jours des personnes
transgenres. Au sens le plus large, la personne transgenre se
définit comme une personne transsexuelle qui ne désire pas faire
une opération de changement de sexe. Généralement, les personnes transgenres adoptent un nom conforme au sexe qu’elles
adoptent.

Personne cisgenre :

Personne dont le sexe biologique correspond au genre
perçu, par opposition à personne transsexuelle.

FTWhat?

Les abréviations FtM et MtF signifient “female to male”
et “male to female” et désignent le sens de la transition
chez les personnes transsexuelles.
Certains vont aussi parler de XX boys pour désigner les
garçons trans, en référence aux chromosomes du sexe
à la naissance.
Plan Q - Section Diversité sexuelle

Drag-queen :

Homme qui se travestit pour le
plaisir de « jouer » l’identité
de genre d’une femme ou,
dans un spectacle, d’amuser
les autres en jouant ce rôle.
Il s’agit généralement d’une
caricature du féminin. Les
drag-queens et les personnificateurs féminins ne s’habillent
généralement pas en femme
dans leur vie de tous les
jours et ils ne se considèrent
pas comme des femmes. Exemples : Mado Lamotte, RuPaul, Divine, Sheena Hershey
et ceux qui se permettent de
se travestir pour l’Halloween.
Tous les drag-queens de profession ont un pseudonyme.

Drag-king :

Personnificateure
masculine
(artiste féminine se déguisant
en homme) ou homologue
féminine d’un drag-queen.
Exemple : la troupe les Dukes
of Drag de Montréal ou Nat
King Pole.

Personnificateur féminin :

Artiste de la scène masculin
qui se travestit pour donner
des prestations en jouant un
personnage féminin inventé ou
en imitant une vedette féminine. Par exemple, Guilda ou
Michel Dorion.
Photo : Rupaul

Travesti :
Les définitions de transsexuel-le, transgenre,
drag-queen, drag-king et travesti sont tirées
du « Guide de formation du GRIS-Montréal ».
Introduction du Plan Q.

Se travestir signifie porter les vêtements de l’autre sexe. Certaines personnes travesties peuvent éprouver du plaisir sexuel
à porter les vêtements de l’autre sexe. Beaucoup de personnes travesties sont hétérosexuelles, souvent mariées, et leur
partenaire peut, ou non, être au courant et participer à leur
travestisme. Elle n’opérera ce changement qu’occasionnellement
et rarement dans la vie de tous les jours (cela tient davantage
de leur vie privée et de leurs fantasmes). Elle ne changera
pas de prénom légalement, mais utilisera un prénom de l’autre
sexe lorsqu’elle se travestit.

MYTHES SCIENTIFIQUES SUR LE SEXE DU CERVEAU
Le volume du cerveau : lors des premières études sur le cerveau, on attribuait un grand
volume à une plus grande intelligence. Broca, notamment, a étudié le volume des cerveaux des
hommes comparé à celui des femmes, ainsi que celui des blancs comparé à celui des noirs, ceux
des hommes blancs étant les plus volumineux statistiquement. On a également calculé la différence
de volume des cerveaux entre les patrons et les ouvriers. Cette conception fut très répandue dans
la communauté scientifique et y a laissé ses traces jusque dans les années 1990. Ce mythe a
été démenti en prenant comme exemple le faible volume du cerveau d’Einstein. Ce serait plutôt le
nombre et la qualité des connexions entre les neurones qui détermineraient l’intelligence.
Inspiré de VIDAL, Catherine, Féminin masculin - mythes et idéologies, éditions Belin, 2006.
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La Fierté, pour qui et pourquoi?
En 2007, Divers/Cité décide de
devenir un festival culturel et laisse
tomber son côté communautaire :
l’organisme s’occupait du défilé de
la Fierté à Montréal depuis 1993. Il
tirait son origine des manifestations
du Sex Garage de 1990, événement médiatique considéré comme
le Stonewall québécois – d’où le
fait que le défilé avait lieu à Montréal autour du 15 juillet, et non
pas, comme partout ailleurs, le 27
juin à l’anniversaire de Stonewall.
Devant ce constat d’abandon, des
acteurs économiques du quartier et
l’arrondissement Ville-Marie vont
chercher d’anciens organisateurstrices des Outgames pour qu’ait
tout de même lieu in extremis le
défilé cette année-là. C’est ainsi
que naîtra Célébrations LGBTA, reprenant à la fois la journée communautaire et la parade gaie, et
offrant différents partys pour financer
le tout.
La même année se tient la première édition de Pervers/Cité;
il s’agit d’un festival queer
grassroot désirant offrir
une alternative accessible et politisée aux Fiertés gaies corporatives et
homonormatives. Au menu
: ateliers divers (prisonniers
LGBT, santé mentale, queers
contre l’apartheid israélien), visites
guidées historiques, salon du livre,
projection de films indépendants,
activités sportives, etc.
À Québec, la communauté LGBT
organise depuis quelques années
la Fête Arc-en-ciel, qui comprend
conférences
sur
l’homophobie,
brunchs, soirées de discussion,
journée communautaire, concours
de la relève en plus de nombreux
spectacles en plein air et plusieurs
événements réservés aux femmes.
Cette situation fait émerger plusieurs
questionnements sur la transforma-
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tion du mouvement LGBT. Plusieurs
voient dans cette évolution, depuis
les premières marches
revendicatrices
et grassroots de
1970
soulignant
le 1er anniversaire des émeutes de Stonewall
jusqu’aux
défilés
festifs d’aujourd’hui,
commandités par le
privé et subventionnés par l’État,
la preuve de

l’avancée des droits des personnes
des minorités sexuelles dans la
société. D’autres croient au contraire que la dépolitisation de ces
événements nuit à nos intérêts :
l’incorporation des identités sexuelles et de genre dans la consommation du capitalisme nous
isole de nos véritables besoins
et brise la solidarité des communautés en ne profitant qu’à
une minorité : les hommes cis
blancs riches.
Ce débat est souvent posé
dans les médias en
termes pauvres (pour
ou contre les fesses à l’air) alors
même qu’il mériterait d’être approfondi par de plus
amples discussions
au sein des différents
groupes
participant
au
défilé.
Quant
aux
critiques
anti-capitalistes
des
groupes
queers,
qui
se positionnent
souvent comme extérieurs à
la communauté
gaie, elles ne
permettent pas
d’analyser
les
rouages de ces
événements
et
d’en clarifier le
sens individuel et
collectif.

Plan Q - Section Diversité sexuelle

Dyke march de Toronto

trans march de San Francisco

Manif anti-gais à Belgrade

C’est pourquoi nous désirons attirer l’attention sur quelques
points de réflexion :
* Qui participent à l’organisation des défilés et quelle place
laissent-ils/elles aux processus démocratiques?
* Que disent ces porte-parole dans les médias, qui représentent-ils/elles et et dans quel but?
* Quelle attention porte-t-on aux différentes identités? (Estce que le message général favorise une classe de personnes
en particulier? Que fait-on afin d’inclure les personnes trans
et les lesbiennes?)
* Quelles sont les retombées pour les individu-es et pour les
groupes qui participent? (Est-ce que tout le monde y tire
des bénéfices ou y a-t-il des inégalités? Est-ce un gaspillage de ressources pour les groupes ou sont-ils véritablement
écoutés?)
* Cette manifestation a-t-elle un objectif politique explicite?
(Pour ou contre qui/quoi prend-on position ? Est-ce qu’on
utilise le fait de se rassembler pour critiquer les politiques conservatrices de la droite morale, raciste, sexiste et homophobe ?
Est-ce que cela nous donne une force collective ?)

Gardons en tête qu’il y a plusieurs modèles
et façons de faire. Le nombre d’acteurs impliqués dans le défilé, chacun pour ses raisons, complique la réflexion sur le potentiel
transformateur des Fiertés. C’est pourquoi
plusieurs se questionnent sur la possibilité
de ces événements actuels à faire passer
un message politique. Ou au contraire, atteint-on cet objectif d’une autre manière?
L’ampleur de ces manifestations nous permet-elle encore de contrôler le message
à diffuser? Et qui devrait décider de ce
message? Il faut convenir que devant tous
ces questionnements, ce sont les objectifs
mêmes de ces défilés qui demeurent à (re)
définir en fonction de la situation locale.

Contingent jeunesse au défilé de la Fierté de Montréal : les jeunes sont-ils vraiment entendus?

Plan Q - Section Diversité sexuelle
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Le Village gai de Montréal

Le Village joue un rôle similaire
à celui des quartiers ethniques
(quartier chinois, petite Italie),
en ce sens qu’il sert à inscrire dans la géographie urbaine
la présence d’une communauté
et à visibiliser son affirmation
collective. Malgré la gentrification actuelle, les populations
de passage cohabitent avec les
résidents du quartier. Autrefois
la cible des rafles policières et
des hétéros venus y faire du
« gay bashing » (battre des
gais), le Village est maintenant
reconnu par la Vlle de Montréal qui en fait la promotion à
l’international comme destination
touristique de choix. Mais s’il
remplit plusieurs fonctions social-
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es, le Village gai est d’abord et
avant tout une agglomération de
commerces (bars, saunas, cafés, restaurants, etc.). Les bars
ont joué un rôle central dans le
développement des communautés gaies et lesbiennes en offrant des espaces de rassemblement informels. Les descentes
au Madame Arthur en 1974, au
Truxx en 1977, au Sex Garage
en 1990 ou même au Taboo
en 2003 ont donné lieu à des
émeutes et à des démonstrations de solidarité. Aujourd’hui
pourtant, plusieurs remettent en
cause l’existence du Village :
ghetto pour les uns, lieu d’une
hypersexualisation et d’une (sur)
consommation pour d’autres, il

d?
an
rch
ma

Outil politique ou outil

peut être perçu selon les regards
comme étant misogyne ou accueillant, libérateur ou homonormatif. Plusieurs s’interrogent sur
les raisons de la faible longévité de ses bars pour lesbiennes ou regrettent l’absence
d’espaces pour trans alors que
les saunas les refusent toujours.
D’autres trouvent que les commerces font leur argent sur notre
dos sans verser un sou pour
les problématiques sociales qu’ils
provoquent. Cela soulève cette
question : quelle place le Village joue-t-il dans la création
de notre imaginaire collectif et la
propagation de stéréotypes sur
les gais?
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Petite critique du mariage gai
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MYTHES SCIENTIFIQUES SUR LE SEXE DU CERVEAU
L’étude du cerveau n’épargne pas la tentative de retrouver une origine biologique à
l’orientation sexuelle. Qu’on parle de femmes ou d’hommes homosexuels, les scientifiques ont tendance à faire le rapprochement entre leur biologie et la biologie du sexe opposé. Dans une étude
de 1990 sur les cerveaux de cadavres, les chercheurs ont considéré homosexuels ceux atteint du
VIH/SIDA. On en conclut qu’un noyau de l’hypothalamus avait un volume deux fois plus important
chez les hommes hétérosexuels que chez les femmes et les hommes homosexuels (LeVay, 1991).
Or, ce virus peut causer des lésions dans le cerveau, ce qui invalide les résultats de la recherche
(Vidal & Benoit-Browaeys, 2005). On voit comment des stéréotypes voulant que les hommes
homosexuels soient plus féminins et qu’ils soient tous porteurs du VIH ont influencé les hypothèses
et les recherches scientifiques.

Inspiré de VIDAL, Catherine, Féminin masculin - mythes et idéologies, éditions Belin, 2006.
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Sexualités
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Oh my clito!
Ce texte ne prétend pas dévoiler LA
vérité sur la masturbation féminine
ou encore la meilleure technique
pour vous faire jouir. Il s’adresse à
toutes les personnes ayant la chance
de disposer d’un clitoris, incluant
les femmes, les hommes trans et
les intersexes. Il s’agit
davantage d’une brève
initiation à l’anatomie
féminine
et
d’une
présentation de pistes
et d’idées pour passer
d’agréables moments en
duo, vous et votre clito.
Petite leçon d’anatomie
Le gland du clitoris, qui
se trouve au sommet
des petites lèvres, constitue la partie visible
du complexe clitoridien.
Il est en fait le point de rencontre
de deux racines, d’environ 10 cm
chacune, qui se situent de chaque
côté de l’ouverture du vagin. Adjacents aux racines se trouvent les
bulbes vestibulaires.
Toutes ces
structures (le gland, les racines et
les bulbes) sont formées de corps
spongieux et de corps caverneux,
comme pour le pénis. Elles forment un vaste réseau de tissus
érectiles qui se gorge de sang lors
de l’excitation sexuelle et dont la
sensibilité augmente grandement.
Aussi, le clitoris est innervé par plus
de 8000 terminaisons nerveuses
qui convergent toutes vers le gland.
Cela explique pourquoi le contact
direct peut parfois être désagréable
ou trop intense. Vous pouvez donc
utiliser le capuchon du clitoris, ou
prépuce, comme intermédiaire entre vos doigts/sextoys/autres objets
pour une stimulation plus en douceur en faisant bouger le capuPlan Q - section Sexualités

Petit guide de masturbation

chon sur la gland en frottant, tournant, pinçant, etc. Cependant, plus
l’excitation augmente, plus il est
possible de le toucher directement,
cela peut même devenir agréable.

Mythes

Le point G, ça n’existe pas.

Bon,

il existe bien une zone située sur
la paroi antérieure du vagin qui soit
plus sensible que les tissus autour,
mais si vous chercher un bouton
qui vous amènera au 7e ciel au
simple toucher, vous serez déçues. Cependant, si vous souhaitez
le trouver, insérer votre doigt dans
votre vagin jusqu’à votre deuxième
jointure environ, ensuite cherchez
sur la paroi antérieure, vers le
nombril, une zone ou la peau est
plus rugueuse. C’est là! Essayez
lorsque vous serez déjà excité-e,
ça devrait être assez agréable. Mais
encore là, ça dépend de chacun-e.
La distinction entre vaginale et clitoridienne est désuète. En effet,
tel qu’il est décrit plus haut, les
bulbes vestibulaires et les racines
du clitoris sont situés de chaque
côté du vagin. Ainsi, un orgasme
atteint par voie vaginale est en
fait un orgasme clitoridien, puisqu’il
est déclenché par la stimulation de

structures faisant partie du clitoris.
De plus, la majorité des femmes
n’arrivent pas à un orgasme par
stimulation
vaginale
seulement,
la stimulation du gland est aussi
nécessaire. Cela explique pourquoi
une pénétration sans excitation peut
être très blasante, voire
désagréable, mais qu’elle
peut aussi s’avérer très
agréables une fois que
vos grandes lèvres sont
gorgées de sang. Alors,
n’hésitez pas à utiliser
vos doigts, des godemichés ou d’autres objets afin
d’augmenter votre plaisir
une fois excitée.
Aussi, la contraction de vos
muscles pelviens (ceux
qui permettent d’arrêter de
faire pipi) pendant la masturbation, avec ou sans pénétration,
stimule davantage les racines et
les bulbes de votre clitoris et peut
ajouter une touche très agréable
à votre séance de masturbation.
Enfin, il ne faut pas oublier que votre
corps comporte ses propres zones
érogènes, autre que votre clitoris,
que vous ne devez pas avoir peur
de caresser pour augmenter votre
plaisir. Il faut également garder en
tête que nous sommes tous/toutes
différent-es et que ce qui plaît à
l’un-e peut déplaire à l’autre et que
la créativité est un gage de plaisir assuré. C’est pourquoi il faut
faire vos propres expériences afin
de déterminer ce qui vous, vous
fait décoller. Bonne masturbation !

25

L’avortement, un droit menacé
Par Nesrine Bessaïh et Monika Dunn
Souligner les 20 ans de la décriminalisation de
l’avortement est certainement l’occasion de se féliciter
d’une grande victoire. D’autant plus que la lutte pour
le droit à l’avortement est un exemple remarquable
d’une lutte collective où le mouvement des femmes
a su s’adjoindre tous les milieux progressistes pour
mener une bataille unifiée vers la reconnaissance pour
les femmes de disposer de leur corps
et d’en être les seules juges.
Aujourd’hui, bien que le thème de
l’avortement reste encore présent à
l’esprit des féministes, un sentiment
d’acquis mêlé à la multitude imposante des luttes sociales qui réclament
l’attention de chacune, pousse parfois
à reléguer ce thème à l’arrière-plan.
Dans ce dossier, nous avons tenté
d’illustrer les menaces réelles et constantes au droit à l’avortement car,
sans devenir alarmistes, nous tenons
à ce que les milieux progressistes du
Québec demeurent alertes.
Tout d’abord, parce qu’à travers le monde, trop de
régions imposent encore des interdictions quant à
l’avortement et trop de femmes mettent leur vie en
danger en se risquant à des avortements clandestins.
Rester sur le pied de guerre est aussi nécessaire quand
on observe les démarches systématiques menées par
l’Église catholique et le Vatican à travers le monde
et, plus près de nous, la guerre menée contre les
droits reproductifs par Bush et les évangélistes aux
États-Unis. Le développement, au Canada, de réseaux catholiques et évangélistes qui importent ici les
tactiques états-uniennes confirme que la menace n’est
pas une ombre vague et lointaine, mais plutôt un inquiétant échafaudage aux ramifications des plus locales
qui soient.
Enfin, l’accessibilité à des services d’avortement est
parfois si déplorable qu’elle met ce droit même en
péril. Et si la situation au Canada laisse paraître la
situation au Québec comme enviable, il ne faudrait pas
pour autant en conclure que tout est parfait.
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Récemment, certains médias ont laissé entendre que la
dénatalité serait due à un taux trop élevé d’avortements.
Rappelons que ce n’est pas par manque ou absence
d’accessibilité qu’on réduit le nombre d’avortements.
C’est plutôt en améliorant l’accès à l’éducation sexuelle et à la contraception qu’on réduit le risque de
grossesse non désirée. Et c’est en renforçant les programmes sociaux et les mesures de
conciliation famille-travail qu’on donne
à toutes et tous les moyens d’élever
des enfants dans des conditions décentes et qu’on s’assure de soutenir
ceux et celles qui veulent et ont des
enfants.
On assiste également à un renforcement
des jugements moraux. Les femmes
qui choisissent d’avorter sont pointées
du doigt et jugées irresponsables. Ce
faisant, on omet qu’aujourd’hui encore
la contraception demeure trop souvent
la responsabilité des femmes et que
les méthodes contraceptives ne sont ni
totalement accessibles ni à 100 % efficaces. Notre société exige des femmes qu’elles soient
toujours raisonnables, réfléchies, prévoyantes, mais elle
fait abstraction du fait que les femmes sont des êtres
humains avec toutes les ambivalences, incertitudes et
emportements que cela implique. Réaffirmons alors que
les raisons qui amènent une femme à avorter ne regardent qu’elle.

Ce texte est tiré de la revue
À bâbord! no 25 Été 2008
Pour lire le dossier complet
sur l’avortement :
http://www.ababord.org/spip.
php?article194
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Travail du sexe chez les étudiant-e-s ?
Une réalité plus proche de nous qu’on ne le pense...
Le débat déchire le milieu féministe : est-ce que le travail du sexe est un véritable travail ou n’est-ce pas simplement une autre manière d’instaurer l’exploitation
de la femme par l’homme? Mais alors, qu’en est-il des hommes qui pratiquent le
travail du sexe et de celles/ceux qui pratiquent ce métier par choix?
La position féministe « abolitionniste »
est élaborée à la fois par des institutions gouvernementales comme le Conseil du Statut de
la Femme (CSF), de groupes conservateurs
et religieux (REAL Women of Canada), de
groupes communautaires et des centres de
femmes (Asociation féminine d’éducation et
d’actions sociales) et de groupes politiques
(collectif de lutte à l’exploitation sexuelle
(CLÉS)).
Pour eux, il s’agit d’une question de dignité.
On peut lire sur le site de la Concertation
des Luttes contre l’Exploitation Sexuelle que
« le système prostitutionnel et son industrie
ciblent particulièrement les femmes plus vulnérables à cause de leur situation sociale,
économique, ethnique ou autre situation
de vie. L’existence même de la prostitution est une atteinte aux d r o i t s
fondamentaux des femmes :
droit à l’intégrité physique
et mentale, droit à une vie
sans violence, droit d’avoir
des choix réels, droit de dire
non à une relation sexuelle.
L’industrie de la prostitution
porte atteinte aux droits fondamentaux des femmes les plus
pauvres. » Certaines féministes
en parlent comme une pratique
étant particulièrement emblématique de la domination patriarcale
et capitaliste.
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La position féministe « pro-sexe » est défendue
par des organisations de défense de droits des travailleuses du sexe (Stella), des universitaires (institut Simone de Beauvoir), certains groupes féministes
libertaires (Les Femmes ont faim) et des groupes
queers (PolitiQ).
Pour eux, la stratégie abolitionniste place la réputation de l’identité « femme » au-devant des besoins
spécifiques des prostituées, alors que c’est celles-ci
qui en expérimentent les conséquences. Elles soutiennent que la criminalisation par différentes lois
(comme celles sur les maisons de débauche, le
BDSM ou la sollicitation) du travail du sexe nuit au
bien-être des personnes qui le pratiquent, car elle
force celles-ci à se cacher, les rendant plus vulnérables aux attaques en tout genre, à la violence
masculine et aux risques sanitaires. Le stigmate
de « pute » rend souvent difficile la prise de
parole par les personnes pratiquant ce métier.
Les médias présentent le plus souvent la facette sans doute la plus sensationnaliste
du travail du sexe: celle de la rue, qui
est souvent interreliée avec d’autres
problématiques comme la misère et
la dépendance aux drogues dures. Ils
masquent les différentes facettes du
métier, comme les conditions de travail,
la diversité des situations (danseurs/
danseuses, escortes, caméras sur le
web, masseurs/masseuses, maîtresses
BDSM dans un donjon, industrie pornographique, sex shop…) et les moyens mis en place par les travailleuses du
sexe elles-mêmes pour prendre en charge
leur vie.
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Nos

CHARTE NON-EXAUSTIVE D’ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES
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Le consentement est

sexy!
- Fais moi mal,
Johnny, Johnny !

Le consentement, c’est quoi ?

Bien sûr, chéri, mais
as-tu lu le texte sur le
consentement que je t’ai
envoyé par courriel ?

Le consentement, c’est quand autant tes partenaires
que toi êtes d’accord pour baiser. Ce n’est pas juste
de le permettre ou de donner la permission – c’est
savoir qu’on se plaît et qu’on se désire vraiment. Ce
n’est pas quelque chose qui « va de soi », il faut y
mettre une attention particulière.
* Le consentement est volontaire, libre, mutuel, sobre,
désiré, enthousiaste, créatif et sexy!
* Le consentement doit être répété à chaque étape.
Si tu veux procéder à un différent niveau d’intimité,
demande-le.
* Les deux personnes (ou toutes les personnes)
doivent donner leur accord, les décisions doivent être
explicites. Si tu as l’impression qu’il n’est pas possible pour toi de refuser une proposition sexuelle, il y
a un problème.
* Si tu ne demandes pas le consentement, tu es à
risque de faire quelque chose que l’autre ne veut pas,
de l’offenser ou de le/la blesser. Toucher une autre
personne ou l’obliger à te toucher sans son consente-

ment est une agression et peut gravement blesser
l’autre – peu importe si cette action constitue ou non
un crime aux yeux de l’État.
* Le consentement est une partie essentielle d’une
sexualité saine. Verbaliser tes attentes te permet de
vivre des trips beaucoup plus créatifs!
* Sans le consentement, le sexe n’est pas du tout
sexy!

Qu’est-ce qui n’est pas un consentement ?
* Le silence ou la

non-réponse n’est
pas un consentement. Ne pas dire
« non » ne veut
pas dire « oui ».
Un « oui » sous
pression ou par
peur de la réaction
de l’autre n’est
pas non plus un
consentement.
* Le consentement n’est jamais implicite et ne peut
être présumé, même dans une relation de couple. Le
fait d’être en couple n’est pas un consentement permanent permettant d’avoir du sexe n’importe quand.
* Si tu es trop saoul-e ou gelé-e pour prendre des
décisions ou communiquer avec ton partenaire, tu es
trop saoul-e ou gelé-e pour consentir. On est responsable du choix de s’être saoulé-e ou gelé-e, mais
jamais d’avoir été agressé-e.
* On ne consent pas en flirtant, en portant des
vêtements sexy, en embrassant quelqu’un, en invitant
quelqu’un chez soi. On consent en consentant explic-
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itement à chaque acte.
* Il est tout à fait normal et correct de se sentir
moins à l’aise avec certaines pratiques et de ne pas
vouloir les faire.
* Tu peux refuser à tout moment et insister pour que
ta volonté soit respectée.
* Des fois, lorsqu’il y a un rapport fort et intime, on
peut croire « lire les signaux » de l’autre et savoir
qu’un acte sexuel est désiré sans que ce soit dit explicitement. C’est quelque chose à explorer avec ton/
ta partenaire. Mais le dire, c’est toujours la meilleure
façon de s’assurer qu’un acte sexuel est vraiment et
fortement désiré.
* « Non » ne veut pas dire « ralentis », « continue
à essayer jusqu’à ce que je cède », « oui, mais
je ne veux pas paraître trop facile ». Ça veut dire
« non, arrête. »
* « J’pense pas que j’suis prêt-e », « J’suis pas
certain-e », « J’pense que j’ai trop bu », « Je
devrais m’en aller, faut que je me lève tôt », « On
peut-tu faire autre chose d’abord? »… tous veulent
dire « non ».
Adapté des ressources du site :
www.consentissexy.org/
www.uhs.uga.edu/consent/index.html
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Idées pour une autre... sexy-tude

Ces images sont les premières être présentées par Google quand on tape les mots « homme »,
« femme » et « sexy » au début de l’année 2011. Toi, t’obtiens quels résultats ?
•
C’est sexy… de pouvoir parler avec tes
partenaires et de les écouter parler de sexualité.
L’idée que ce n’est pas sexy de parler et qu’une
bonne baise se fait sans discussion est un mythe.
Si la communication n’était pas sexy, il n’y aurait
pas de sexe par internet ou par téléphone!
•
…de créer une ambiance érotique en parlant de sexe et du consentement. Ça ne tue pas
l’ambiance, tout le contraire. Ce qui tue l’ambiance
vraiment, c’est quand l’une des personnes se sent
forcée, offensée, blessée ou à risque.
•
…d’en parler de façon ouverte et honnête.
Ça veut dire de pouvoir dire « non » et savoir
que ce « non » sera entendu et respecté. Et
lorsqu’on est confiant-e que l’autre est libre de
dire « non » ou « ne me le fais pas ainsi »
franchement et honnêtement, on peut aussi avoir
confiance que le « oui » ou le « fais-le-moi
ainsi » est également franc et honnête!
•
... d’avoir des codes clairs ou des « safe
words » pour exprimer tes désirs, si tu es gêné-e
de parler. Par exemple, un code vert, jaune, rouge
-- ou un objet sur la table que tu peux utiliser
pour arrêter le jeu! Un pistolet à eau?
•
... de prendre le temps de discuter des
pratiques sexuelles plus sécuritaires (de préférence
avant la relation). Cela implique de discuter des
envies et des peurs de chacun-e, mais aussi de
ce qu’une relation sexuelle pourrait occasionner
chez l’un-e ou chez l’autre.
•
…de remettre en question les mythes au
sujet du sexe et du consentement, comme le
mythe que tous les hommes veulent toujours baiser
Plan Q - section Sexualités

et que c’est aux femmes de faire avec, ou qu’un
homme qui aime baiser est un « vrai mâle » tandis qu’une femme qui aime baiser est une « salope ».
•
…de reconnaître tes désirs et besoins sexuels et ceux de tes partenaires : oui, c’est bien
correct de vouloir et d’aimer le sexe, autant pour
les femmes que pour les hommes.
•
…de remettre en question le sexisme, la
misogynie, les mythes du genre, la dominance
masculine, l’hétérosexisme, l’homophobie et la
transphobie dans tes rapports sexuels.

Comment le consentement est-il sexy?
* Le sexe est à son plus sexy quand les
partenaires le désirent réellement, se respectent
et se sentent à l’aise, sans aucune pression,
intimidation ou peur.
* La communication, le respect et l’honnêteté
améliorent le sexe et les relations. Ils t’aident
à découvrir ce qui te fait triper et fait triper tes
partenaires.
* Les perspectives positives sur le sexe et
la sexualité sont libératrices parce qu’elles
remettent en question les points de vue traditionnels sur le genre et la sexualité.
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Qu’est-ce que la “post-pornographie” et pourquoi?
Le concept de « post-pornographie » réfère à un
ensemble de performances et de documents se posant « au-delà » des débats traditionnels sur la
pornographie. Pour en comprendre la logique, il faut
se référer à la dynamique historique des débats sur
la représentation explicite de la sexualité. Afin de
la rendre claire à toutes et à tous, nous diviserons
notre texte en trois temps. D’abord, nous diviserons les perspectives sur la pornographie en quatre grandes catégories historiques. Ensuite, nous
présenterons ce qui distingue la « post-pornographie » de celles-ci. Finalement, nous présenterons
notre argument en faveur de celle-ci.

Différentes perspectives sur la représentation de la
sexualité
Pendant des siècles, la plupart des sociétés occidentales, dont le Canada, ont soutenu le point de
vue conservateur selon lequel l’obscénité devait
être légalement contrôlée parce que la structure
organisationnelle de la société et sa fibre morale
devaient être protégées. Pour les penseurs conservateurs, le matériel pornographique est nocif
parce qu’il affaiblit les principes moraux communs
considérés comme la « colle » qui assemble
durablement les sociétés. En particulier, la pornographie doit être réprimée par les lois en raison
de ses répercussions sur les institutions sociales
fondamentales telles que la famille, où les relations sexuelles ne sont normales et acceptables

que dans le contexte d’un engagement profond du
couple, de l’amour, de la retenue et de l’inhibition
du plaisir sexuel.
Les penseurs libertaires défendent le point de
vue contraire. Ils soutiennent que le fait de
réprimer l’expression sexuelle crée une façade du
comportement sexuel « correct » hypocrite, tout
en constituant une forme de contrôle social inutile. De plus, ils font valoir que lorsque la moralité est sanctionnée par la loi, il en résulte des
maux beaucoup plus grands que l’érosion de la
moralité publique, à savoir des limitations de la
liberté individuelle qui outrepassent les limitations
de l’expression sexuelle.
Les féministes abolitionnistes défendent que la
pornographie est une arme visant à exploiter la
sexualité des femmes au profit du plaisir masculin. Pour elles, la pornographie est l’équivalent
d’un crime haineux, puisque les images qui sont
produites érotisent la domination masculine. La
porno est alors considérée comme une marchandisation de la dégradation du corps des femmes
et, à terme, représente une incitation permanente
au viol et à la violence contre le corps de cellesci. Pour faire valoir leur point, ces féministes ont
demandé à l’État de légiférer les images qu’il
convient d’exposer publiquement.

La porno mainstream, une porno mascu

Porno. Industrie gigantesque, dont la production est quasi exclusivement le fait d’hommes, pour
d’autres hommes, traitant de la partie la plus répétitive et masculiniste de ces désirs seulement. Des
produits qui s’insèrent comme une médiation entre des individu-e-s anonymes, qui s’étendent sur la
vie et la sexualité de ses consommateurs, réduisant leurs rapports à ceux de froides marchandises.
Que ce soit par internet, sur des supports vidéo, audio, papier ou encore en jeu vidéo, la pornographie vendue à travers le monde en 2006 a rapporté des revenus de plus de 97,06 milliards
de dollars américains. Au Canada, 8e pays au rang des revenus produits, ce montant s’élève à 1
milliard. On estime que 3 personnes sur 10 qui consomment de la pornographie sur Internet sont
des femmes, dont 7 sur 10 disent garder leur activité secrète. L’âge moyen d’une première exposition à la pornographie est de 11 ans. Elle produit des désirs, des corps désirables. Elle produit la
norme de ce qui va devenir désir, des corps féminins et masculins qui se vendent le mieux. Elle
redit/affirme/divise : ceux-ci sont les vrais corps, les seuls vrais corps. Les autres sont des erreurs.
Une chose que certaines féministes auraient nommée : « usurpation par l’industrie capitaliste de la
sexualité des femmes », « marchandisation et dégradation du corps des femmes », « incitation au
viol et à la violence contre les femmes ». La porno, ce ne serait pas une arme ? Comment,
dans ce contexte, parler de « porno féministe » ? Quels liens à faire avec ces marchandises et
le désir qui nous porte vers la libération féministe – des femmes, des non-hétérosexuel-le-s, de la
sexualité hors des contraintes de la société patriarcale ?
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De leur côté, les féministes pro-sexe et les activistes queers
tendent à considérer la pornographie comme un outil de promotion
d’une sexualité positive et diversifiée. De leur point de vue, les
pratiques et les représentations de la sexualité ne peuvent plus être
abordées du point de vue de la pudeur, du jugement moral ou
de la transgression, puisque ces considérations laissent l’espace de
représentation de la sexualité à un patriarcat déterminé à perpétuer
des normes sexuelles axées sur une politique culturelle de domination masculine. D’une certaine manière, la « pudeur » laisse toute
la place à la sexualité hétérosexuelle masculine, puisque celle-ci est
prise comme point de référence. La porno mainstream est une porno
masculiniste, elle fait croire que la sexualité en entier est du domaine du masculin. Les
personnes qui veulent autre chose n’ont pas d’autres choix que d’expliciter les alternatives, autant au niveau des pratiques que des identités sexuelles. Ce qu’il faut, ce n’est
pas « cacher » la pornographie, mais au contraire en produire une nouvelle.
À l’auteur de :
“Porno pour femmes
Votre livre montre des photos
d’hommes habillés sexy pour
cuisiner, faire la vaisselle et
passer l’aspirateur.

L’idée semble être que mes
fantasmes les plus profonds,
comme le reste de ma vie,
tourneraient autour des
tâches domestiques.

La post-porno, c’est comment ?

Dans le cas des minorités de la diversité sexuelle, qui
doivent combattre l’invisibilisation systématique de leurs
expériences, il est stratégique de produire et de diffuser des images claires et explicites de leurs identités
et de leurs pratiques. Contrairement aux représentations
de la sexualité hétéronormative sexiste mainstream, il
leur est impossible de laisser aux images que produites
un contenu sexuel latent à compléter par la personne
qui consomme les images. La post-pornographie devient alors un outil pédagogique réflexif, permettant
d’exprimer des réalités différentes et d’en critiquer le
contenu. Ce faisant, elle modifie la perception des
normes sexuelles habituellement produites et reproduites
par le système patriarcal.
Nous pensons qu’il est possible de penser une représentation de la sexualité qui soit un outil de libération.
Nous voulons une porno qui soit féministe, affirmative
et collective.

Plan Q - section Sexualités

Alors, je vous
écris pour
clarifier :

Les gens baisent.

Dans ma
porno

(It’s time to break the rules, baby !)
Assez hot pour elle, mais conçue pour
des corps en tout genre ! Dans l’histoire
des mouvements de libération sexuelle,
l’auto-représentation et la visibilité ont
été des stratégies très efficaces pour
transformer les pratiques sociales. La
porno est un genre idéal pour explorer
et exprimer différentes identités et orientations sexuelles. La sexualité, qui la
représente ? Qui en parle ? À partir
de quelle perspective ? Qui fait de
la bonne pornographie pour les femmes
hétérosexuelles ? Comment trouver une
représentation positive de la sexualité des
lesbiennes, des personnes trans ? Et,
même, est-ce que les représentations
de la sexualité masculine hétéro ou gaie
sont satisfaisantes?
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Être sexe positif, c’est aussi être Poz friendly!
Comment nos connaissances sur le VIH/sida ont changé
Les personnes vivant avec le VIH/ De nouvelles données pour réussissent à arrêter la multiplicasida (PVVIH) subissent souvent de complexifier le débat
tion du virus, bien qu’ils n’arrivent
la discrimination au travail, dans les En 2008, la Commission fédérale pas encore à l’éliminer. En dessous
services de santé et… jusque dans suisse sur la VIH/sida lançait une d’un certain nombre (aujourd’hui on
leur lit et leurs amours ! Les PV- nouvelle qui allait changer la façon peut détecter jusqu’à 20 copies/
VIH ont aussi droit à une vie affec- de faire la prévention à travers mm3 de sang), les tests n’arrivent
tive et sexuelle active et épanouie, le monde : plusieurs études ont pas à dénombrer le virus. On conce qui implique le droit de choisir montré que, suivi par un méde- sidère qu’en dessous du seuil de
quand ils/elles dévoilent leur statut cin, sous traitement efficace et sans 50 copies/mm3 la charge virale
sérologique et le droit de choisir de autre ITSS, une personne séroposi- est indétectable (bien que le virus
porter ou pas le condom en fonction tive ayant une charge virale indé- soit toujours là) et le risque est
de leur entente avec leurs
tectable depuis quasi nul.
partenaires. Tu te dis peut- Sérop
h
être « quoi? » Eh oui! Les réactio obie :
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n
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licite.
de violence, im
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frileux à en parler
au Canada, spécuParler du VIH/sida et des noulant sur les capaciveaux enjeux qui le touche, c’est 6 mois a un risque infinitésimal
tés intellectuelles des
apprendre à parler de sexualité, de transmettre le virus (on es- personnes à comprendre ces subsans tabou et en toute connais- time cette probabilité à 1/100 000, tilités, s’arcboutant sur l’absence
sance, une aptitude à développer soit la même qu’un crash aérien). de « risque zéro » (risque zéro
quoi! C’est travailler à bâtir une Les couples sérodiscordants (dont qui n’existe d’ailleurs pas non plus
communauté « sexe positive » et un-e des partenaires est négatif- avec le condom puisque celui-ci
« poz friendly », responsable et ve et l’autre positif-ve) pouvaient peut craquer, glisser…). Mais au
fière. Car il n’y a pas de honte à donc avoir des enfants naturellement niveau international, les experts sciavoir une ITSS; il s’agit de virus et sans avoir
l’épée de la trans- entifiques considèrent le traitement
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plasma- médicaments – le nombre de pertique, c’est sonnes atteintes chaque année va
l’unité utilisée diminuer, puis disparaitre.
pour mesurer
le nombre de La prévention : un modèle à
virus de l’ revoir
i m m u n o d é - Au niveau de la prévention, cela
ficience hu- change en partie les façons de
maine (VIH) faire puisqu’il est fini le temps où
dans le sang. l’unique message était le port du
Les médica- condom en tout temps et toutes
ments antiré- circonstances.
troviraux utilisés dans les
trithérapies
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On doit maintenant adapter les stratégies de façon individuelle, selon
la charge virale des individu-es,
puisque les niveaux de risque ne
sont pas les mêmes.
Cela signifie qu’il est statistiquement plus risqué pour une personne
séronégative d’avoir des relations
non protégées avec une personne
dont elle ignore le statut qu’avec
une personne séropositive ayant une
charge virale indétectable. Après
tout, plusieurs personnes ignorent
qu’elles ont contracté une ITSS,
seul le dépistage permet d’en être
certain.

sont des obstacles à une prévention
efficace. Ces lois créent un climat
de peur et font de toute personne
vivant avec le VIH un-e criminelle potentiel-le pour le simple fait
d’avoir (contre leur gré) un virus. Elles font porter le fardeau de
la protection aux seules PVVIH en
remettant en cause le principe de
la responsabilité partagée des relations sexuelles sécuritaires, ce qui
crée un faux sentiment de sécurité aux personnes séronégatives.
La sexualité des PVVIH devient une
menace qui doit être contrôlée et
c’est alors que surviennent plusieurs
discriminations et préjugés.

Certains médias grand public font
leurs choux gras des cas de criminalisation et contribuent à propager
la peur : ne tombe pas dans le
panneau. Prends plutôt le temps
de t’informer sur le VIH. Si un-e
partenaire te dévoile sa séropositivité, c’est un signe de confiance. Respecte le secret qu’il/
elle t’a confié-e, après tout, c’est
une donnée personnelle. Comment
réagirais-tu? Serais-tu capable de
discuter de tes craintes et de tes
envies avec lui/elle? C’est correct
d’avoir des peurs (et d’en parler
pour trouver des consensus), c’est
autre chose de discriminer.

Évidemment, cela signifie que la
communication est de mise lors de
relations sexuelles : parler du VIH
est 100% sécuritaire! On peut vouloir adapter ses pratiques selon la
charge virale ou le statut présumé
de son partenaire, c’est ce qu’on
appelle la séroadaptation (« choix
des pratiques sexuelles en fonction
de son propre statut et de celui de
son partenaire. Ces pratiques peuvent être ou non protégées ») et le
sérochoix (« sélection du partenaire
en fonction de son propre statut
et de celui du partenaire », dans
le but d’avoir des rapports sexuels sans condom entre partenaires
séroconcordants). À toi de juger si
le contexte s’y prête ou si tu connais assez ton/ta partenaire pour
lui faire confiance. Dans tous les
cas, le condom demeure le meilleur
moyen de protection lors de rencontres occasionnelles (où la confiance
est de fait très hasardeuse), et un
moyen efficace de prévenir les autres ITSS.

Au Canada, une PVVIH a une obligation légale de dévoiler son statut
sérologique si elle expose l’autre
personne à un risque important de
transmission du VIH.
Cependant,
le risque important est mal défini.
On s’entend généralement pour dire
qu’il s’agit d’une pénétration anale
ou vaginale sans condom, mais
cela ne prend pas en compte la
question de la charge virale. De
plus, que faire des personnes qui
ignorent leur statut ou de celles qui
n’ont pas accès à du matériel de
prévention (comme en prison par
exemple)? On commence également à voir que d’autres ITSS,
comme l’herpès, sont criminalisées,
une tendance très inquiétante!
C’est pourquoi les groupes communautaires se battent contre cette
interprétation de la loi.

La criminalisation,
une entrave au dévoilement

« La Déclaration québécoise des droits et responsabilités des personnes
vivant avec le VIH/sida est une prise de parole de personnes vivant
avec le VIH ainsi qu’une prise de position politique dépassant – voire,
dénonçant – l’état actuel du droit. Elle revendique en effet clairement
l’égalité de tous et toutes devant la loi et les institutions québécoises,
quel que soit le statut sérologique des personnes.

C’est pourquoi les lois sur la
criminalisation du VIH, de plus en
plus présentes dans plusieurs pays,

Le nouveau défi est sans doute
d’amener la population à se faire
dépister davantage. Une personne
qui connait son statut (pour toutes
ITSS) peut prendre des moyens
pour retrouver la santé. À quand
remonte ton dernier test et celui de
tes ami-es?

Contribuez au

changement

Pour pouvoir discuter de la charge
virale et des comportements sexuels souhaités, il faut que la personne soit dans un environnement
où il est possible de dévoiler son
statut. En dévoilant, une personne
s’expose et devient vulnérable aux
discriminations.

Le dépistage, une arme pour
rester en santé

La Déclaration québécoise des droits et responsabilités
des personnes vivant avec le VIH/sida

Que vous soyez séropositif ou séronégatif, nous vous encourageons à
signer et à promouvoir la déclaration. Votre contribution est essentielle
pour permettre un changement radical dans la perception de la réalité du
VIH au Québec. » Signez la pétition sur le site de la COCQ-SIDA :
www.cocqsida.com/simpliquer/declarationdroitsresponsabilitepvvih.html
Plan Q - section Sexualités
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Des relations pour tous les goûts
L’hétérosexisme ne dictera pas ce que j’attends d’une relation
Nous ne sommes pas tous/toutes à l’aise dans certains
types de relations. Les raisons sont variées : jalousie, besoin d’explorer, relations à distance, etc. Il n’y
a pas un meilleur type de relation, il n’y a que celui
qui convient le mieux à votre situation et c’est important de le réaliser pour ne pas tomber sous le joug de
l’hétérosexisme. Vous avez le choix, il y a autant de types
de relations qu’il y a de personnes. Mais pour trouver la

relation qui vous convient, il faut en discuter avec son/
sa/ses partenaires. Comme toute chose, les relations
évoluent et se transforment. Cela veut dire qu’il faut
réévaluer périodiquement les « règles » de vos relations
pour voir si celles-ci vous conviennent toujours. Voici
donc quelques exemples de formes de relations entre
lesquelles vous pouvez naviguer :

image : Marc Beauchamp

Couple monogame :

La monogamie consiste à l’exclusivité
sexuelle avec un partenaire. Puisque
la plupart des êtres humains auront
plus d’un partenaire dans leur vie
(mais un seul à la fois), on devrait
plutôt parler de « monogamie sérielle ». Si elle est perçue comme la
forme « traditionnelle » du couple,
cela ne veut pas dire que la monogamie est naturelle ou la mieux
adaptée pour tous et toutes, même
si les lois du mariage l’ont institué
en institution économique. Le couple
monogame est cependant tout aussi
valable que le couple ouvert ou le
polyamour. L’important, c’est de ne
pas imposer son mode de vie aux
autres.
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Couple ouvert :

Couple dont la notion de fidélité ne repose pas uniquement sur
l’exclusivité sexuelle. Les couples
ouverts peuvent avoir différentes
façons de procéder. Par exemple,
les partenaires peuvent accepter de
jouer avec d’autres, mais seulement si ils/elles sont ensembles,
ou bien chacun-e peut aller voir
de son côté, mais l’autre partenaire préfère ne pas le savoir (ce
qui est différent de l’infidélité, i.e.
le fait de tromper l’autre sans son
accord). Tout manquement aux
règles établies par le couple peut
être considéré comme une infidélité
et briser la confiance envers son/
sa partenaire.

Relation à trois :

Les relations à trois se forment
de plusieurs façons. Ce peut-être
un couple qui ajoute un troisième
partenaire, ou encore trois amis qui
décident de faire un bout de chemin
ensemble. Dans tous les cas, chaque
nouvelle personne transforme les relations déjà existantes. Ce pourquoi
la forme du triangle représente bien
la dynamique des relations à trois :
chaque côté est une relation à entretenir pour que la figure tienne,
elle-même étant une relation supplémentaire à prendre en considération. Chaque trio forme ses propres
règles et habitudes. Pour des astuces pour les triades, nous conseillons la lecture de : http://sexgeek.wordpress.com/2010/03/14/
tips-and-tricks-for-triads/
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Polyamour :

Relation sentimentale honnête, franche et assumée
avec plusieurs partenaires simultanément, de la même
manière que l’on peut entretenir plusieurs relations
amicales. Les relations polyamoureuses peuvent contenir des hiérarchisations (relation primaire, relation
secondaire), se vivre en commune, être temporaires
ou durables.
Des personnes polyamoureuses peuvent même élever des
enfants
ensemble.
L’important,
comme
dans toute relation,
c’est la confiance et
le respect. Un excellent guide a été écrit
sur le sujet
: The
ethical slut (voir la
bibliographie à la fin
du zine).

Mise en garde : plus vous avez de
partenaires, plus vous avez besoin
de temps. Mais les journées n’ont
que 24 heures pour tout le monde.

!

Image : Odyssée Dao, tirée du site Figaro.fr Madame

Asexualité :

Tout le monde sait que ce n’est pas parce que le sexe est mis en image
partout autour de nous que l’on est obligé d’en avoir, non? Après tout, on
peut très bien vivre chaste et ne pas décider avoir de contacts sexuels. Il
existe malheureusement très peu d’information et de groupe pour les asexuelles, ce qui fait qu’ils et elles ont souvent l’impression d’être seul-es au monde
dans leur situation. C’est là qu’on s’aperçoit de la puissance du bombardement
hétérosexiste qui nous asperge d’images de couples à longueur de journée.

« Fuck friends » et
ami-es avec bénéfices :

Que ce soit avec des personnes fraîchement rencontrées
ou des ami-es de longue
date, il peut être plus simple
d’établir des relations sexuelles sans attache et sans
engagement de couple. Cela ne veut pas dire qu’il
n’y a pas d’émotion en jeu ou que la relation n’est
que purement sexuelle. Il y a toutes sortes de façons de se faire plaisir mutuellement, tout en gardant
son autonomie. Parce qu’elles sont de l’ordre du privé,
parce que l’on présente rarement ses amant-es à ses
parents, on délégitimise souvent ces relations, mais ya
pas de mal à se faire du bien.

Célibat :

Image tirée du blogue
d’Ana-A (http://ana-a.fr)
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Un dicton dit qu’il vaut mieux être seul que mal accompagné.
Rester célibataire plutôt que de s’engager peut aussi être un
choix volontaire. Les avantages sont multiples : possibilités de
rencontrer de nombreuses personnes sans attachement et sans
attente, complète autonomie et indépendance, pas de jalousie,
etc. Ce n’est pas parce qu’on est célibataire qu’on est forcément
à la recherche de l’Amour, même si ce n’est la seule image que
nous renvoie la propagande des films hollywoodiens!
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« se laisser du lousse,
apprendre à se respecter »

Communication, consentement et ... limites
Toutes les pratiques sexuelles comportent des ris- d’étrangeté. Quoi qu’il en soit, les adeptes insistent
ques. Parce qu’elles mettent des corps en jeu, pour souligner que la question de la communicaparce qu’elles jouent sur des symboles chargés tion des limites est essentielle dans une scène de
d’émotions, elles peuvent entraîner des blessures. BDSM.
Certaines formes de sexualité sont partagées moins
largement, notamment parce qu’elles investissent le Nous le présentons ici, car nous croyons que ce
domaine des interdits. Pour les personnes qui veu- type de relation pose de bonnes questions sur
lent en faire l’expérience, aller au-delà des limites la notion de « consentement ». Puisque la plucommunément admises peut permettre d’intensifier part des notions liées au plaisir sont déplacées,
un moment. On sait par exemple aujourd’hui que on se rend compte de leur caractère construit.
danser ne mène pas en enfer, se faire enculer Il est peut-être plus facile, pour tout le monde,
non plus. Les pratiques BDSM sont parfois égale- de discuter des rapports de force qui apparaisment appelées « fétichistes » ou « sadomas- sent parfois dans les relations intimes depuis que
ochistes ». Elles effraient souvent, parce qu’elles la scène BDSM nous a fourni des mots pour en
sont symboliquement chargées et qu’elles mettent parler. Cela peut nous servir, par exemple, à renparfois en scène des comportements associés à dre explicite une situation implicite. Il s’agit donc
de la violence. C’est peut-être aussi parce qu’elles de ça : plutôt que de te retrouver « pris-e » avec
érotisent des parties du corps qui ne le sont ha- des images et des fantasmes qui te font peur,
bituellement pas, comme les pieds ou les fluides il est peut-être possible de les mettre en scène
corporels. Il est normal que cela crée un sentiment d’une manière moins risquée pour pouvoir les affronter. Une scène BDSM, c’est un théâtre, dans
lequel une relation sociale de domination est jouée
par des acteurs et des actrices qui acceptent d’y
jouer leur rôle.
Si tu décides, avec ton/ta partenaire, d’avoir
des pratiques reliées au BDSM, sache qu’il existe plusieurs sources d’informations pour le faire
d’une manière sécuritaire, saine et consensuelle.
L’approbation explicite de toutes les parties impliquées est une distinction éthique et légale claire
entre le BDSM et les crimes tels que la violence
domestique et les agressions sexuelles. Il doit
demeurer possible pour un-e des partenaires de
retirer son consentement et d’arrêter une scène
à tout moment, par exemple en utilisant un motclé (safeword) déterminé à l’avance. Pratiquer de
façon sécuritaire le BDSM nécessite également de
développer ses connaissances des zones sensibles
du corps humain afin d’éviter les dommages aux
nerfs, aux vaisseaux sanguins et la formation de
cicatrices. Fais attention à toi et à tes camarades
de jeu!
(dessin provenant du blogue de “Underling’
http://underlingshumblings.blogspot.com)
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La sexualité et la loi
Malgré la célèbre phrase de Trudeau, l’État se mêle parfois de ce qui se passe
dans les chambres à coucher. La sexualité demeure en effet sujette à la loi. Pensons à l’augmentation de l’âge de consentement de 14 à 16 ans par les conservateurs. En voici d’autres exemples :
- Le SM est illégal
au Canada : vous ne
- Vous pouvez êtr
pouvez demander ou
e accusé de gross
recevoir des abus (a
ière
voir indécence si on
des marques) et vous
vo
us
surprend à avoir du se
pouvez être accusé-e
xe
s dans les toilettes
par la police même si
d’un bar ou dans un
votre partenaire ne po
en
dro
it
rte
pu
pas d’accusations.
blic.
- Il est illégal de ve
ndre de l’alcool dans
un - Quelques actes
événement ou un pa
sont considérés illégaux
rty où il y a des ac
, peu
tes
importe l’endroit où vo
BDSM ou de la sexuali
us les pratiquez, notam
té publique. Mais il es
t ment le fait d’attach
légal de tenir un party
er les jambes ou les
BDSM où les gens
bras
d’une personne derriè
apportent leur propre
re son dos (bondage
alcool si le
).
party est privé et gra
tuit.

BDSM? De qué-cé?
Le BDSM est un type de jeu de rôle et/ou un
mode de vie entre deux ou plusieurs individu-es
qui utilisent leurs expériences de la douleur et
du pouvoir pour créer une tension sexuelle et
du plaisir. On peut aussi s’adonner au BDSM
sans qu’il n’y ait d’acte sexuel. L’acronyme
BDSM tient pour Bondage et Discipline,
Domination et Soumission, Sado-Masochisme,
ce qui regroupe un vaste spectre de pratiques
(autant physiques que psychologiques) et de
sous-cultures. Ces relations sont contractuelles
et n’ont donc rien à voir avec le sadisme qui
n’est jamais consensuel.

image : Marc Beauchamp
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Ressources disponibles
PARTOUT AU QUÉBEC
Alterhéros
Ce portail Internet est un site
d’échange, d’information, de soutien et de référence pour venir
en aide aux jeunes allosexuels et
leurs alliés.
www.alterheros.org

Gai Écoute
Une ligne d’écoute confidentielle
pour les personnes lesbiennes,
gais, bisexuel(le)s et les personnes transgenres.
www.gai-ecoute.qc.ca
1-888-505-1010

Association des transsexuels et
transsexuelles du Québec (ATQ)
Organisme ayant pour but d’aider
les
personnes
transsexuelles,
support et soutien dès les premiers questionnements et tout au
long des démarches relatives à
l’identité de genre.
www.atq1980.org
514-591-9038

Masexualite.ca
Site internet d’informations générales sur la sexualité + liens
vers des ressources locales.
Gouvernemental, mais, on vous
le jure, bien fait !
www.masexualite.ca

Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre l’homophobie (COCQ-SIDA)
Pour trouver un organisme de
prévention des ITSS dans votre
région ou être informé des
dernières nouvelles sur le VIH/
sida.
www.cocqsida.com
514-844-2477
Conseil québécois des gais et lesbiennes du Québec (CQGL)
Défense des droits et des libertés
des personnes LGBT
www.cqgl.ca
514-759-6844
En cas d’agression sexuelle
Pour trouver les ressources de
ta région ou pour savoir comment intervenir en cas d’agression
sexuelle.
www.agressionsexuelle.com
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SOS Violence conjugale
Sans frais: 1-800-363-9010
Suicide action
Services aux personnes suicidaires, à leur entourage, aux personnes touchées par un suicide,
aux sentinelles et aux intervenants.
www.suicideactionmontreal.org
514-723-4000
1-866-APPELLE (277-3553)

Clinique médicale l’alternative
Santé sexuelle, avortements
et dépistage des ITSS.
www.cliniquedelalternative.com
514-281-9848
Clinique Morgentaler
Interruption de grossesse à tout âge.
www.morgentalermontreal.ca
514-844-4844
Heads and Hands
Santé sexuelle et services juridiques
pour les 14-25 ans. Programme de
support pour les personnes trans’.
www.headandhands.ca
514-481-0277
Jeunesse Lambda
Groupe de discussion par et pour les
jeunes gais, lesbiennes, bisexuel-les
et en questionnement de 25 ans et
moins.
www.jeunesselambda.org

Projet 10
Bien-être personnel, social, sexuel et
mental des jeunes et adultes lesbiCentre communautaire pour les ennes, bisexuel(le)s, transgenres,
modes de vie alternatifs (CCVA)
transsexuel(le)s, bispirituel(le)s, inChanger les préjugés à l’égard tersexués, gais et en questionnement
des modes de vie alternatifs agé(e)s entre 14 et 25 ans.
(BDSM, Kink, travestisme)
www.p10.qc.ca
www.leccva.org
514-989-4585
514-214-9046
Stella
Soutien et information aux travailleuses
Centre de solidarité lesbienne
du sexe afin qu’elles puissent vivre et
Services et interventions adap- travailler en sécurité
tés à la réalité des lesbiennes et avec dignité.
dans les domaines de la violence www.stella.org
conjugale, du bien-être et de la 514.285.8889
santé.
http://www.solidaritelesbienne.
qc.ca/
514-526-2452
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Féminisme :

Le féminisme est un ensemble d’idées politiques, philosophiques et sociales
cherchant à promouvoir les droits des femmes et leurs intérêts dans la société
civile. Il s’incarne dans des organisations dont les objectifs sont d’abolir les inégalités sociales, politiques, juridiques, économiques et culturelles dont les femmes
sont victimes. Le mouvement féministe a produit une grande diversité d’analyses
sociologiques et philosophiques.
L’objectif principal de la « première vague du féminisme » est de réformer les
institutions, de sorte que les hommes et les femmes deviennent égaux devant
la loi : droit à l’éducation, droit au travail, droit à la maîtrise de leurs biens
et droit de vote des femmes constituent les revendications principales de cette
période.
La deuxième vague féministe, qui intervient à la fin des années 1960 avec la naissance du Mouvement de
libération des femmes (MLF) et du Women’s Lib, a ainsi élaboré plusieurs concepts qui entendent rendre
compte de la spécificité du rapport de domination exercé sur les femmes. C’est à cette période qu’est reformulé le concept de patriarcat, élaboré celui de sexisme et que l’accent est mis sur le domaine privé comme
lieu privilégié de la domination masculine : le « personnel est politique ». Les revendications touchant au
contrôle de leur corps par les femmes (avortement,
contraception) sont placées au premier plan, mais,
plus largement, c’est à la construction de nouveaux
rapports sociaux de sexe qu’appellent les féministes
de cette deuxième vague. Dans cette perspective, la
notion de « genre » entend « dénaturaliser » les
rapports entre les sexes.
Sous le nom de troisième vague féministe, on désigne à partir des années 1990, un large ensemble
de revendications exprimées par des militantes féministes issues de groupes minoritaires, dans le sillage
du Black Feminism.

Queer :

Queer est, à la base, un
commun », souvent utilisé
Par ironie et provocation, il
es et intellectuel-les gais,
BDSM, fétichistes, travestis
selon le même phénomène
création du mot négritude.

mot anglais signifiant « étrange », « peu
comme insulte envers des individus LGBT.
fut récupéré et revendiqué par des militanttranssexuel-les, bisexuel-les, adeptes du
et transgenres à partir des années 1980,
d’appropriation du stigmate que lors de la

En France, si le terme queer est notamment connu du fait de séries télévisées présentant les gays comme des gens branchés, il n’en reste pas moins qu’il sert avant tout
de point de ralliement pour ceux qui - hétérosexuels compris - ne se reconnaissent
pas dans l’hétérosexisme de la société, et cherchent à redéfinir les questions de
genre (Gender Studies)sans entrer dans des catégories fixes et binaires. Depuis
les années 2000, les mots allosexuel et altersexuel constituent des tentatives de
traduction en français.
Le terme possède plusieurs définitions et utilisations, parmi celles-ci notons l’existence de la théorie
queer qui émergea durant les années 90, fortement inspiré des écrits de Michel Foucault et dont
les principaux penseurs sont – de manière non exclusive - Judith Butler, David Halperin, Angela
Davis, Marie-Hélène Boursier, Beatrice Preciado et Ève Sedgwick.
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Féminisme radical :

Le féminisme radical est un courant du féminisme qui apparaît à la fin
des années 1960 et qui voit en l’oppression des femmes au bénéfice
des hommes (voir patriarcat) le fondement du système de pouvoir sur
lequel les relations humaines dans la société sont organisées.
Le féminisme radical se démarque des mouvements féministes qui visent
à l’amélioration de la condition féminine par des aménagements de
législation (réformisme) sans mettre en cause le système patriarcal.
Avec d’autres, ce courant cherche à contester le modèle réformiste en
rejetant les rôles sexuels archétypaux et en critiquant l’essentialisme,
qui naturalise le rôle social de la femme en en faisant une donnée
biologique, propre à sa constitution sexuelle.

Queer radical :

Il n’existe pas de définition consensuelle au terme « queer
radical », à partir du moment où le terme queer luimême demeure intrinsèquement et volontairement indéfini.
Cela dit, l’expression se réclame depuis les débuts du
mouvement d’une critique de l’hétérosexisme et du clivage
masculin/féminin.Tout en gardant cette méfiance par rapport au système des sexes et des genres, les militants
soulignent une allégeance et une affinité avec des courants
dits davantage populaires - l’anarchisme, le marxisme et
le féminisme radical entre autres.
Parmi les chevaux de bataille récurrents chez les
activistes queers radicaux, notons par exemple les droits
des migrants, le droit à l’avortement, la dénonciation du
« capitalisme gai », la décriminalisation de la prostitution,
la décriminalisation de l’exposition au VIH/sida et une
reconnaissance des changements de sexe.
On n’a pas inventé ces définitions. Devinez
on les a prises où? Ouais! Wikipédia!

MYTHES SCIENTIFIQUES SUR LE SEXE DU CERVEAU
Une théorie populaire des années 70 voulait que l’hémisphère gauche fut spécialisé pour le raisonnement logique et le langage alors que l’hémisphère droit fut spécialisé pour les émotions et
la représentation spatiale. Les stéréotypes sexuels trouvèrent leur justification dans une vulgarisation
imprécise de cette théorie. On expliquait que les hommes étaient meilleurs en raisonnement logique,
donc en mathématiques et en sciences, et les femmes plus douées pour le langage et les émotions. Des recherches ont cependant démontré que ces fonctions n’étaient pas concentrées dans un
hémisphère précis, mais étaient plutôt partagées entre plusieurs zones. Pourtant, cette théorie sert
encore à justifier les stéréotypes.
Inspiré de VIDAL, Catherine, Féminin masculin - mythes et idéologies, éditions Belin, 2006.
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Queers en questions
Entretien entre deux Queers convinQ
Coco est artiste et activiste queer, membre de La CENTRALE galerie Powerhouse, où Virginie travaille en tant
que coordonnatrice des expositions. Tous les deux sont
liés à l’activisme culturel féministe et queer dans leurs
vies affectives, politiques & artistiques. Ils se sont donné rendez-vous sur Skype pour y parler de Queer, de leurs parcours
respectifs dans la communauté.
V: Hé salut coco comment ça
va?
C: Ça va bien et toi?
V: pas pire !... bon alors commençons par le début : la communauté Queer ça représente quoi
pour toi?
C: je parlerai des communautés
queers, je pense qu’il y en a plusieurs à Montréal. Par exemple la
communauté franco et anglo sont
différentes, bien qu’elles construisent des liens. Il y a un terme
que j’aime bien dans le milieu
Queer, qui est celui de « famille
choisie ». C’est un peu cela. Ces
sont des gens que je choisis pour
partager ma vie, des gens qui me
soutiennent, des gens que je soutiens. Et toujours des gens avec
qui je me construis politiquement.
Elles-ils me questionnent, et me
font sentir à l’aise dans mes questionnements. Mais les communautés queers montréalaises sont assez grandes, donc, au sein de ces
communautés, il y des personnes
dont leur présence est significative
dans mon bienêtre. Et toi?

débuts de militance par les Panthères Roses et les groupes féministes que je côtoyais. J’ai lu Queer
Zone à 20 ans après mon outing
et j’ai découvert tout un champ
de réflexions qui me permettaient
d’accompagner
ma
construction
identitaire avec fierté et assurance,
ça m’a permis d’élargir ma création
artistique et de déconstruire pas mal de choses au
point de vue de la famille,
des valeurs morales, du
politique, et de ma propre
homophobie intériorisée.

C: C’est important ce
que tu dis. Tu parles d’accompagnement et
d’influence positive, de
comment des lectures et
des rencontres t’ont permis de te construire comme une
personne fière d’être queer. Je
crois que ce cheminement nécessite aussi une autocritique. Si j’ai
appris quelque chose à travers mon
parcours féministe, lesbien et queer,
est qu’il n’y a aucun mouvement
politique qui est parfait, et que
le militantisme est un processus
constant. Ceci
s’applique tant
à nous, individus
queers
V: c’est une
radicaux,
bonne définition !
comme à nos
C’est une comcommunautés.
munauté
qui
“SHUT THE F--- UP”, Performance
permet de penser et pro-choix, Virginie Jourdain, 2010 On doit toujours
se questionner, il
d’agir dans un cadre
affectif et politique assez unique en est important de ne pas penser
son genre. Je l’ai connu à mes que nos mouvements sont par-
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Affiche du projet Les Petites
(r)évolutions, feutre et numérique, Coco Riot, 2010

faits. Ainsi, au sein des communautés queers on reproduit parfois
des oppressions: il faut être beau,
il faut être jeune, il faut être poly
amoureux, il faut être hot et avoir
une vie sexuelle très intense. La
réalité est que, dans nos communautés, on fait face à des normes
et à des oppressions, et
ainsi pour moi, le queer
est aussi une lutte constante contre toute forme
d’oppression: de race,
de sexe, de genre, de
classe,
de
capacité,
d’âge. Et il s’agit aussi
de reconnaître nos limites et de les affirmer:
non, on n’est pas tous
prêt et compatible à
une sexualité BDSM, on
n’est pas tous confortable avec des
one night stands, etc.
V: je suis d’accord avec toi, la
communauté queer reproduit aussi
une pression sociale. On doit correspondre à certains codes ou on
est considéré comme plate. Moi
j’en ai beaucoup voulu par exemple à mes ami-e-s LGBT de ne
pas être politisés ou de fréquenter
des bars non politiques comme on
décrit souvent le Village. Et je me
suis rendu compte qu’il ne fallait
pas que je reproduise un système
de valeurs qui pouvait les rejeter.
J’ai fréquenté moi-même des lieux
de sociabilité comme le Village et
ce fut un processus important dans
mon outing. Ce que je ne supporte
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plus maintenant c’est des formes
d’homophobies ordinaires, de transphobies ordinaires, de butchphobies
ordinaires, qu’on peut retrouver chez
les LGBT non politisés tout comme
toutes formes de discours discriminants ou excluants.

lage s’est construit grâce à l’effort
et aux luttes parfois extrêmement
violentes des mouvements LGBT
précédents. Sans ces luttes, peutêtre que des lieux comme le Centre
2110 ou le Projet 10 à Montréal
n’existeraient pas.

même manière. C’est à mes yeux
un dialogue entre des personnes «
expertes », car elles connaissent
de quoi elles parlent. Mais cette
expérience n’est jamais reconnue
dans nos systèmes de valeurs culturelles et artistiques.

C : C’est pas le Village que je déteste c’est des échelles de valeurs
et des formes de discriminations.
Et les queers ont parfois tendance
à dénigrer les LGBT avec suffisance sans penser aux parcours
de chacun-e.
La communauté queer parfaite
n’existe pas c’est certain. Il y a
les mêmes contradictions dans les
courants féministes dans lesquels
nous évoluons.C: Effectivement, et
bien sûr on peut faire plein de critiques contre le Village, mais il faut
aussi reconnaître que c’est un lieu
important pour beaucoup de personnes qui vivent sous l’oppression
du système hétérosexiste. Et puis,
au lieu de focaliser notre attention
sur le Village, je pense qu’on peut
être fières de ce que nos communautés queers construisent ici à
Montréal. On vit dans une ville avec
des communautés queers très fortes
et riches. C’est important que l’on
crée une diversité d’option pour que
chaque personne retrouve les lieux
dont elle a besoin. Personnellement,
je me retrouve dans des collectifs
comme le Ste. Émilie Skillshare, les
Panthères roses, Q-Team, PolitiQ,
des festivals comme Perverscité, la
Radical Queer Semaine, des soirées
comme le Cabaret Faux Pas, Up
Yours, etc. Je crois que ces espaces et moments queers radicaux
sont compatibles avec l’existence
d’un
Village. Tout
en revendiquant
les
valeurs
anti-capitalistes et
radicales, il
est important de ne
pas oublier
“NI DIEU, NI MAÎTRESSE”,
Macaron, Virginie Jourdain, 2010 que le Vil-

V : oui je tiens à ce
qu’on ne dénigre pas ces
luttes ou qu’on ne les
oublie pas. Il faut vraiment rester vigilant. Et
on ne peut pas construire
son identité de queer sans
connaître l’histoire de nos
luttes homos et féministes.
C’est la même chose que
d’être artiste femme ou
transpédégouine,
dans
une histoire de l’art majoritairement masculine et
hétérocentrée. On doit apprendre à
remettre en cause l’enseignement
qu’on nous inculque pour se rendre
compte que des artistes femmes et
queers, il y en a plein, et de très
bons, et par contre, il faut utiliser
d’autres stratégies que l’école et
l’université pour nous l’apprendre,
C’est pour ça que des lieux comme
la Centrale (où je travaille) existent. Ces espaces communautaires
offrent une place à des pratiques et
des points de vue artistiques dénigrés ou/et invisibilisés.

Néanmoins, ce sont des
zines comme celui-ci qui
m’ont fait réaliser :
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Trouver des modèlEs dans l’histoire
de l’art, ce fut essentiel pour avoir
confiance en moi. Et j’ai cherché longtemps ces références avant
d’en trouver.
C: Ma recherche vers une culture
où je me sentais représenté et où
je sentais que l’on parlait de mes
expériences, m’a amené vers le
milieu des zines. J’ai grandi dans
les communautés queers punk, et
la rencontre avec ces brochures
autopubliées par des personnes
comme moi a complètement changé
ma vie. Un zine est écrit par des
personnes qui vivent des expériences et qui ont envie de les
partager avec d’autres personnes,
qui les vivent plus ou moins de la

1- que je n’étais pas
seul, 2- que moi aussi je
pouvais créer du changement. Je me suis mis
donc à faire des zines, à
les distribuer, à les lire, à
en écrire... je crois qu’en
tant que queers on peut
créer une culture qui nous
visibilise, justement pour
ne pas devoir chercher longtemps,
comme tu dis, et se savoir toujours
partie d’une communauté.

Les vignettes illustrant cet article
sont issues de l’installation « GenderPoo », par Coco Riot, qui s’est
tenu à Montréal en 2007. Il s’agit
de signes de toilette alternatifs,
exprimant d’autres genres que
« homme/femme ».
Pour voir d’autres travaux effectués
par Virginie et Coco, tu peux aller
voir les sites internet qu’illes tiennent en ligne :
Gallerie LA CENTRALE PowerHouse
www.lacentrale.org/
Virginie Jourdain : www.lacentrale.
org/fr/membre/virginie-jourdain
Coco Riot : www.cocoriot.com
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Créé un « saferspace », c’est veiller à la mise en place d’un espace plus sécurisant pour
toutes/tous, libre de différentes oppressions ou situations qui peuvent nous empêcher de participer pleinement dans d’autres espaces. Il est important de réaliser qu’il n’existe
pas d’environnement 100% sécuritaire et confortable pour chacun-e : dès
qu’il y a des interactions humaines, et particulièrement lors de contextes
où il y a consommation d’alcool et/ou de drogues, il y a possibilités de
conflit, d’inconfort et d’incompréhension, intentionnels ou pas. C’est
malheureusement normal (ce qui ne veux pas dire inchangeable), mais
notre société est construite autour de dynamiques de pouvoir - classisme, patriarcat, capitalisme, colonialisme, LGBTphobies, etc - qui
influencent nos façons de parler, de penser, d’interagir et même, de
s’habiller. Voilà pourquoi le terme « safer » (plus sécurisant) est préféré à « safe » (sécuritaire).
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Cependant, cela ne signifie pas qu’aucune action ne peut être entreprise pour rendre l’espace plus accueillant. L’important, c’est de
prendre en compte que les interactions sont des dynamiques contextuelles influencées par les perceptions de chacun-es. Euh quoi? L’idée
derrière le saferspace n’est pas de censurer certains comportements,
mais
de déconstruire les relations de pouvoir menant à des
oppressions. Cela est possible grâce au dialogue, au
consensus et à la reconnaissance que nous avons tous
et toutes à apprendre à mieux interagir ensemble.
Il n’y a pas de recette magique. L’espace est en
perpétuelle transformation selon les personnes qui
y sont, il faut donc toujours s’adapter; chacun-e
est responsable du maintien de l’équilibre. Voici
tout de même quelques pistes de réflexion
pour créer un espace intentionnellement plus
sécurisant :

im
qu’

un espace
occuper faire sur les
t
n
e
u
pliq

1. Conscientisez

les

gen
sa

ux

re

Que
ce
soit
s
ité votre appartel
i
b
sa ment, une salle que
n
o
louez pour un party
sp ou vous
une manifestation, occuper l’espace vient avec des
responsabilités. Par exemple, le
fait de devoir partager les lieux
avec d’autres, de remettre le tout
en état ou de juger de sa consommation d’alcool. Les organisateurs/
organisatrices ne sont pas les seul-es
à devoir se soucier du bien-être de
toutes/tous. Il peut s’agir des règles de
la maison, d’affiches indiquant l’utilisation
souhaitée de l’endroit, de la création de
zones sobres sans alcool ni drogue, de
discussions collectives sur les comportements qui ne sont pas tolérés (agressions ou commentaires homophobes et
sexistes par exemple). Idéalement, un
consensus devrait pouvoir se
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façons
d’être ensemble, mais il arrive que
des décisions soient outrepassées (par
quelqu’un-e d’extérieur à l’espace ou
par quelqu’un-e à l’interne, même un-e
organisateur/organisatrice).
Dépendant de l’offense et de l’importance
de l’enjeu, il se peut que l’emploi de
la force ou la création d’une brigade
de sécurité soit nécessaire au-delà de
l’utilisation du dialogue pour préserver
l’intégrité et l’ambiance sécurisante du
lieu.
Chaque incident a un impact sur le
sentiment de sécurité. Quand les limites de l’espace sont bien comprises
par toutes/tous, on peut minimiser les
chocs traumatiques qui accompagnent
les bris de confiance d’un espace sur
les individu-es. Il est plus facile de
réagir quand on est organisé-e et prêt
à prévenir les crises.
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- Ne présumez pas l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de quiconque.
N’hésitez pas à demander (de manière respectueuse) les pronoms que la
personne préfère utiliser. Une façon simple est de dire « Bonjour, je m’appelle
_______. J’utilise « lui » ou « elle ». Et toi? » Si vous vous trompez de
pronom, n’en faites pas un drame, corrigez-vous simplement et continuez la
conversation.
- Demandez toujours le consentement. Plutôt que de dire « est-ce que je
peux », pourquoi ne pas demander « voudrais-tu que je t’embrasse ». Respectez le fait que non, c’est non. (voir texte sur le consentement).
- Prenez en considération la manière dont l’alcool et les drogues peuvent
changer votre comportement et votre capacité à consentir. Soyez conscient que
des individus peuvent se sentir inconfortables en présence de personnes intoxiquées, car cela déclenche chez eux/elles divers sentiments ou souvenirs.
- Notre culture attache beaucoup d’importance aux corps et plusieurs personnes
ont vécu des expériences négatives entourant leur apparence. Nous avons tous
des corps différents alors combattez la phobie du gras en affirmant que l’on
peut être en santé (et séduisant-e) peut importe notre grosseur.
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Pour commencer, quelques questions : Quel est l’état des connaissances
sur les réalités LGBTQ (lesbiennes, gais, bisexuel-les, trans et queers)
et sur la sexualité en général? Qui sont les gens qui réfléchissent à
la diversité sexuelle et quel savoir produisent-ils/elles? Quels sont les
espaces permettant de prendre conscience collectivement de nos vécus
et de nos différences?

Savoir, c’est pouvoir !

Création de connaissances DIY (Do it Yourself)

Ce texte part du postulat qu’il existe trop peu
d’informations disponibles sur les vies des personnes
LGBTQ et sur les modes de vie alternatifs (BDSM,
polyamour, etc.) et qu’il ne faut pas attendre la venue
d’experts pour combler cette lacune.
En effet, la recherche scientifique sur les minorités
sexuelles est peu financée. Cela a un impact sur les
programmes et services offerts, en ce sens que sans
donnée, aucune décision n’est prise, aucune attention
n’est portée à la diversité des réalités. On peut prendre
pour exemple le fréquent oublie des particularités LGBT
dans les enjeux de société plus large : la pauvreté, la
situation des aînés, la migration des jeunes vers Montréal, etc. Autre exemple, la recherche nous apprend
que les jeunes queers se suicident davantage et que
l’école est un milieu hostile pour eux, mais en dehors

Produire de la
connaissance sur
nos réalités peut
prendre plusieurs formes :
* Écrire un témoignage;
* Archiver des documents (programmes,
affiches, textes, procès-verbaux);
* Produire un zine;
* Donner/faire des entrevues ou organiser
des débats;
* Faire des performances et des affiches;
* Dénoncer les attaques LGBTphobes pour
qu’elles soient prises en compte;
* Faire ses propres recherches
et sondages;
* Créer un comité queer dans
ton cégep;
* Diffuser les activités des
groupes.
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du milieu scolaire, on
ignore ce qu’ils/elles
vivent dans leurs relations amoureuses ou
lors de leur arrivée
dans le Village, si tant
est qu’ils ou elles le fréquentent.
Il convient également de souligner la présence d’enjeux
politiques derrière le financement des quelques recherches produites sur le sujet : tout comme pour les organismes communautaires, la provenance des subventions joue un rôle sur les orientations et les axes de
recherche. Les bailleurs de fonds se font rares dans
tous les domaines. Il s’agit d’une compétition féroce
où les intérêts influencent la production de savoir. On
ne s’étonnera pas dans ce contexte que la majorité
des fonds proviennent de la recherche sur le VIH/
sida et vise les hommes gais dans une optique de
santé publique. Et encore, même les sommes dans ce
domaine stagnent d’année en année. Les réalités des
personnes trans et des lesbiennes demeurent invisibles.
De même, quelles sont les façons pour les personnes
d’apprendre les techniques sécuritaires pour réaliser
leur fétiche si ce n’est documenté nulle part?
Nous avons peu d’espaces collectifs pour discuter de
nos réalités. Comment connaissons-nous ce que vivent les autres queers? En les embrassant dans des
bars? Ce fait a un impact direct sur la solidarité
des mouvements LGBT : certain-es, n’ayant jamais
vécu d’homophobie/lesbophobie/transphobie croient que
celles-ci n’existent plus au Québec, alors que d’autres
se font reprocher de se faire battre dans les rues de
Montréal pour leur non-conformité aux stéréotypes de
genre plutôt que de recevoir le soutien auxquels ils/
elles ont droit après de telles attaques.
C’est pourquoi il est important de produire nousmêmes des connaissances sur nos vécus. D’une part
pour pouvoir prendre conscience de notre condition et
réagir aux injustices, d’autre part pour ne pas être
dépendant-e-s des agendas institutionnels.
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Pérennité des structures LGBTQ et femmes dans les cégeps
Contrairement aux universités, les
cégeps ont très peu (ou pas du
tout) de structures permettant de
mettre de l’avant les réalités LGBTQ. Il n’y a pas d’espaces pour
que les cégépien-nes LGBTQ se
rencontrent, hors de leurs cercles
d’ami-es et de connaissances.
Ainsi, il est difficile de former des
alliances pour construire quelque
chose de plus grand, que ce soit
pour faire de l’éducation populaire
sur les réalités LGBTQ, un groupe
de soutien ou militant, changer/
améliorer des politiques internes,
etc. Où sont les versions cégépiennes de Queer McGill ou bien du
Centre 2110? Pourquoi, malgré les
politiques de « tolérance zéro » à
la discrimination et des administrations de plus en plus ouvertes et/
ou très queer friendly, est-ce si
difficile de maintenir, dans la durée,
un groupe LGBTQ?
Un groupe LGBTQ, est à la base,
un groupe d’identity politics. Cette
stratégie du nous (les queers)
versus les autres (les hétéros) est
une tactique permettant d’interpeller
un maximum d’étudiants, mais aussi, de rallier plusieurs personnes aux
idéaux politiques divers. Cependant,
cela rend une démarche plus «
radicale » et/ou qui cherche à
changeréaliser.un
ment plus global,
profond, systémique,
très difficile.
Plusieurs
facteurs
ont
un
impact
sur
la
constitution
d’un
groupe
LGBTQ au cégep
et la portée possible de ses actions. Tout d’abord, le programme
Plan Q - section Stratégies

d’étude, ensuite, le fait d’être ou
ne pas être out dans son cégep,
puis enfin, l’implication des membres ainsi que l’objectif à court et/
ou moyen et long terme du groupe.

à-dire que les élèves dans ces
programmes ont peu d’interactions
avec les étudiant-es des autres
programmes, ce qui rend difficile la
construction d’un réseau d’élèves

Comment faire pour changer les règlements
de mon association étudiante?
Chaque association étudiante est organisée différemment. Demande
une copie des règlements généraux (ils sont obligés de te la fournir)
pour savoir comment elle fonctionne et voir qu’est-ce qu’il est approprié de créer : un siège défini, un comité ou autre chose?
Tu devras proposer une résolution pour changer les règlements généraux à l’assemblée générale et les étudiant-es devront voter sur
celle-ci. Tu peux demander à la permanence qu’elle t’explique comment faire pour l’inscrire à l’ordre du jour.
Tu devras sans doute mobiliser des personnes et argumenter ta
proposition pour que celle-ci soit acceptée. Pour cela, il y a toutes
sortes de façon de faire : distribuer des flyers, faire une table, poser
des affiches… Dans tous les cas, tu devras parler aux gens pour
connaître leur opinion.
Si tu as besoin d’aide dans ta démarche, écris à l’ASSÉ
(executif@asse-solidarite.qc.ca) ou aux organisateurs/organisatrices du
Plan Q (queerincegep@gmail.com). Il nous fera plaisir de t’épauler.

Les programmes tels que sciences
humaines ou musique ont souvent
un bassin plus grand d’étudiantes LGBTQ. De plus, une personne
dans un petit programme tel
que le Bacca-

lauréat International, Liberal
Arts, Science Lettres et
Arts, un Programme de Technique, ou de Double DEC, à moins
de chance de rencontrer des personnes LGBTQ dans ses cours, car
ces programmes sont pour la plupart fermés ou semi-fermés, c’est-

LGBTQ. Être out est un des facteurs importants dans la possible
création d’un groupe LGBTQ. Selon
mon
expérience,
plusieurs étudiant-es sont out
à divers « degrés » depuis le
secondaire, mais
une grande partie
d’entre eux /elles ont fait
leur coming out « officiel » durant
la première année de cégep. Ainsi,
dans un tel contexte, cela limite le
nombre de personnes qui voudraient (et/ou peuvent) prendre en
charge la constitution d’un groupe
LGBTQ ou bien le développement
de projets d’envergure au sein d’un
groupe déjà existant et/ou jeune.
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Pérennité des structures LGBTQ dans les cégeps. (suite)
Sans compter le fait que, selon
les structures, les groupes, clubs,
etc. ne peuvent être formés qu’une
fois l’an, et ce, au début de la
session d’automne, rendant donc

s’organiser et « laisser sa trace ».
Il est difficile de voir grand sans
les ressources humaines pour porter ses beaux projets. De plus, ce
roulement continuel et très rapide

Quelques actions que peut faire un-e représentant-e ou
un comité :
* Faire inclure des statistiques sur l’orientation sexuelle et l’identité
de genre dans des sondages et des recherches;
* Créer des affiches, des auto-collants, des zines et
des dépliants d’informations sur des sujets d’intérêts
(pub sexiste, homophobie, hétérosexisme, droit à
l’avortement, harcèlement, etc.);
* Boycotter des activités jugées offensantes;
* Créer des soirées et des événements queer
friendly;
* Faire des projections de films (ou tourner les siens);
* S’assurer de l’ouverture aux couples de même sexe dans
les speed datings de la St-Valentin;
* Faire des performances de sensibilisation et du théâtre
invisible dans la cafétéria.
très difficile la création
d’un groupe par un-e élève
en première année de cégep tellement la tâche serait titanesque sans
réseau et sans connaissance du
fonctionnement des diverses structures administratives de son cégep.
Ces facteurs combinés on pour
conséquence que si groupe il y
a, celui-ci repose sur les épaules
d’une personne ou bien d’un petit
noyau dur.
Selon mon expérience, la durée
maximale du temps passé aux cégeps pour un DEC préuniversitaire
est de trois ans. Deux ans en
général et deux ans et demi ou
trois ans en cas de changement de
programme. Pour une technique, la
durée maximale est de cinq ans,
dans le cas où un cours a été
coulé et dépendamment si les cours
de technique sont donnés annuellement ou bien à chaque semestre et
s’il y a eu ou non un changement
de programme avant de rentrer en
technique. Le temps moyen, quant
à lui, varie entre trois ans, trois
ans et demi ou quatre ans. Ainsi,
cela laisse, si la personne commence un groupe à sa deuxième
année, entre un et deux ans pour
s’occuper du groupe. Un ou deux
ans, c’est très peu de temps pour
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activistes des groupes LGBTQ à
leurs successeurs, et ainsi pouvoir
se projeter dans le futur et avoir
une perspective de plusieurs années
au lieu de seulement quelques sessions, il faut travailler à implanter
des structures permanentes dans
les cégeps. Que cela passe par
un poste dans l’association étudiante élu à chaque année ayant un
mandat LGBTQ claire ou toute autre
structure dans le cégep permettant
d’assurer des ressources pour les
cégépien-nes LGBTQ de demain.

des étudiant-es fragilise la structure du groupe, rendant difficile la
transmission du savoir, des façons de faire, etc. Cela enferme
les perspectives du groupe et son
développement dans une vision
éphémère des choses. Pour sortir
de ce courtermisme et permettre
une transmission des connaissances

Un représentant de la diversité sexuelle et/ou un comité
femmes à l’asso étudiante : pourquoi c’est une nécessité?
Dans ton association étudiante, qui a la responsabilité de mettre de
l’avant les enjeux touchant les femmes et les minorités sexuelles? Si
c’est à tous de le faire, c’est souvent que personne ne le fait. Ce
n’est pas parce qu’à l’asso il y a une femme ou un gai (ou un qu’on
pense qu’il l’est) que cette personne va mettre de l’avant des enjeux
féministes ou queers. C’est pourquoi c’est une bonne chose qu’une association étudiante ait des sièges ou des comités dédiés à la diversité
sexuelle (gai, lesbienne, bisexuel-le, trans, queer) et aux femmes.
Les avantages sont multiples :
* Ces personnes pourront s’assurer que les politiques en vigueur ne
sont pas discriminantes, sexistes ou LGBTphobes;
* Elles rappelleront l’existence de réalités à prendre en considération
(exemples : les couples de même sexe, les agressions sexuelles dans
le mouvement étudiant, les difficultés rencontrées par une fille dans un
programme traditionnellement masculin);
* Elles permettront de mettre en place des mesures pour faire de ton
environnement d’étude un endroit plus accueillant pour toutes/tous, en
s’assurant que ton cégep a des ressources appropriées;
* Elles amèneront de nouvelles façons de faire pour améliorer la démocratie (non-mixité, tour de parole homme-femme, création de saferspace);
* Elles permettront de développer des réflexions collectives réutilisables
par les futurs étudiant-es sur les façons d’être ensemble et qui correspondent à la réalité des personnes de ton cégep.
Plan Q - section Stratégies

« C’est la guerre en dedans! »
Apporter du soutien aux personnes queers, gaies et transsexuelles incarcérées
PAR LE PRISONNER CORRESPONDENCE PROJECT
Les mouvements œuvrant pour la libération et l’autonomie des gais et lesbiennes ont établi une longue tradition de soutient aux membres de nos
communautés qui se retrouvent incarcéré-es dans les prisons et les centres de détention. Depuis l’organisation contre les descentes policières et la
crimininalisation du sexe en public queer, en passant par la création et la
distribution de ressources pour la prévention du SIDA au début de l’épidémie
aux tous premiers programmes de correspondance pour les gens incarcérées : c’est avec cet héritage de résistance et d’activisme anti-prison et antipoliceage que le Projet de Correspondance pour/de Prisonnier-es (PCP)
s’enligne.
« C ’ E S T L A G U E R R E E N D E D A N S ! » est un
extrait de l’une des toutes premières lettres reçues de la part d’une personne incarcérée par ce qui deviendra le Projet de Correspondance pour/de
Prisonnier.e.s. Il y a environ deux ans, le projet a commencé sous la forme
d’un programme de correspondance directe pour les prisonnier-es gaies,
lesbiennes, queers, et trans. Depuis, il a grandi pour offrir également une
bibliothèque de ressources pour mieux survivre à l’intérieur; le développement de ressources collaboratives et de projets d’écriture avec des membres
du projet à l’intérieur, et une panoplie de programmes et d’événements à
l’extérieur.
À travers ce travail, le PCP cherche à adresser le fait que ces historiques ont été délaissés et mis
de côté dans nos mouvements, ce que cela signifie pour les membres de nos communautés, spécifiquement dans un contexte de harcèlement continu, de la criminalisation et du flicage des gais,
trans et queers marginaux. Le projet tente de créer de nouvelles stratégies de survie pour les queers
et les trans/sexuelles à l’intérieur et à l’extérieur du milieu carcéral. À travers ce processus, nous
forgeons des cultures gaies, queers et trans de défense et d’autonomie!
Au cours de l’année prochaine, le PCP rassemblera une série de ressources en collaboration avec
des membres du projet qui sont incarcérés afin d’offrir de nouvelles ressources qui n’existent pas en
ce moment. Nous allons également doubler nos efforts pour offrir notre information et notre matériel
dans les prisons à Montréal et à travers la province du Québec.
Nous sommes toujours à la recherche de correspondants non incarcérés désirant participer au projet,
ainsi que de l’aide plus spécifique pour la traduction de matériel, et la prise de contact avec les
prisons du Québec. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements!
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Les pink blocs
Tactique née lors du contre-sommet du FMI et de la Banque
Mondiale - tenu à Prague en septembre 2000 - où elle avait
connu un grand succès et permis à une partie des manifestantes d’arriver jusqu’au Centre de congrès. Elle a été réutilisée
dans un grand nombre de manifestations et actions directes
depuis, et se base sur une résistance festive, rythmée et
colorée. Elle vise à promouvoir le queer (dépassement des
genres sociaux masculins et féminins et de l’oppression patriarcale). Elle recherche et intègre une diversité de modes
d’action au sein même du cortège, mais essaie souvent de
détourner et de saboter avec humour et élégance les armes
du
système et ses modes d’oppression. Elle
cherche
à dépasser les limites entre violence
et nonviolence. Elle se veut offensive, mais
dans des
rapports de force souvent inégalitaires,
ne court pas systématiquement à la
c o n frontation directe et la montée en
pression. Elle viserait plutôt à neutraliser
les forces policières par des stratégies
d’évitement et de mouvements
constants.

Le
pink
bloc se retrouve dans le
slogan “si je ne peux
pas danser, ce n’est pas
ma révolution” et crée souvent à
son passage une atmosphère conviviale et énergique aussi bien pour
les manifestant-es que pour les passants. Le
pink bloc n’a pas de leader ni de représentant-es,
mais se base sur un ensemble de groupes affinitaires
: samba, créateurs de barricades, danseurs/danseuses, détourneurs de
mobilier urbain, équipe légale, médicale, équipe de médias indépendants. Ces
groupes affinitaires étant des petits groupes de personnes qui se connaissent mutuellement,
se font confiance et se donnent des objectifs particuliers d’actions et des techniques de
protection du groupe face à la police. Ils/elles prévoient au sein du cortège de communiquer et de se coordonner par divers moyens : signes, drapeaux, réunions de délégué-es
des groupes afinitaires dits “spokes council”, musique. Ces signes sont conventionnels à
chaque manif et leur évolution est constante. Chaque groupe peut décider à n’importe
quel moment de s’autonomiser du bloc. »

Texte tiré du site des Panthères roses
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Aide-mémoire pour organiser un pink bloc
Avez-vous…
* un-e porte-parole média ou bien
chacun-e des participant-es est
habilleté-e à répondre au nom du
groupe? Est-ce que vos revendications sont claires, non seulement
pour les médias, mais aussi pour
les membres du groupe?
* du matériel supplémentaire
(rubans, foulards, pom-pom de
chearleaders, drapeaux, banderoles) à offrir aux gens qui veulent se joindre sur place? C’est
plaisant de préparer le matériel en
groupe auparavant, et ça permet
de planifier l’action.
* un tract expliquant vos revendications?

* préparé des slogans ou des
chorégraphies?
Improviser sur
place peut parfois être difficile.
On peut également les distribuer
afin que chacun-e les utilise à sa
guise.
* parlé de la tolérance de chacun-e face aux modes d’action et
à la répression que vous pourriez subir?
Certain-es peuvent
ne pas vouloir se faire arrêter dû
à leur situation avec l’immigration
ou à cause de leur emploi, c’est
important de respecter les limites
de chacun-e. Certain-es peuvent aussi vouloir collaborer avec
d’autres types de tactiques.

* pensé à vos moyens de communication et à vos moyens de
prises de décision sur le terrain?
Une manifestation change continuellement, il faut pouvoir décider
rapidement si on continue ou si
on agit.
* le numéro d’un-e avocat-e et
de l’information sur quoi faire en
cas d’arrestation?
Vous pouvez
vous référer au matériel du Collectif opposé à la brutalité policière
(COBP) pour connaitre vos droits
en la matière.
* des imperméables en cas de
pluie? Des sacs en plastique pour
mettre dans vos souliers peuvent
aussi très utiles pour manifester
sans prendre l’eau.

NOUVEAU COCKTAIL DANS LES BARS
MASCULINISTES!
L’utilisation de miso serait une
première dans un cocktail. L’auteur
raconte qu’il ajoute aussi du gin,
d’où le nom du cocktail : le misogin.
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Queer Zines Archive Project (QZAP) – www.
qzap.org
Librairie gai et lesbienne
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Même si on n’est pas des « experts », notre
collectif aurait eu bien d’autres choses à discuter
pour se rapproprier nos corps et nos sexualités.
Mais notre zine a déjà plus de 50 pages (faites
avec beaucoup d’amour, car ça prend de l’énergie
tout ce sexe). Pour ne pas laisser de sujets
de côté, on vous propose un jeu pour s’exciter
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1. Découpez les sujets suivants et mettez-les
dans un chapeau
2. Pigez un sujet et commencez à discuter
de ce que vous en savez, de ce que vous
aimeriez savoir, de ce que vous en pensez.
3. Au besoin, faites des recherches sur Google
pour trouver des informations amusantes, intéressantes et sexys
4. Faites un collage de vos réponses et
envoyez-les-nous à queerincegep@gmail.com
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