
Conférence internationale des droits humains pour les personnes LGBT1 (26-30 

juillet 2006) 

Grâce au support financier du Consistoire Laurentien et du Synode Montréal et Ottawa , 
j’ai peu participer à la conférence  exceptionnelle tenue dans le cadre des 1ers Outgames 
mondiaux qui a rassemblé plus de 1,500 personnes de 102 pays à Montréal. 
 
 Des conférenciers/ères de différents points du globe ont fait des présentations 
remarquables sur les avancées et les problèmes reliés aux orientations sexuelles. 
Des représentantEs de plusieurs pays ont témoigné comment les discours intégristes 
religieux incitent à  l’homophobie et à la violence sous toutes ses formes. Voici 
seulement quelques exemples. 
En Afrique,  le discours véhiculé par des Églises chrétiennes et islamiques, à l’effet que 
le condom cause le sida, fait des ravages dévastateurs. 
En Pologne, où 95 % des gens sont catholiques et 65 % pratiquants, les gens sont obligés 
de rester officiellement catholiques sinon ils risquent leurs carrières. Toute manifestation 
pour les droits des gais et lesbiennes est empêchée ou réprimée. Des budgets qui 
proviennent d’Églises fondamentalistes catholiques des  Etats-Unis fournissent des 
posters et de la documentation qui  font,  en Pologne, la promotion de préjugés anti-gais. 
Un budget plusieurs  millions de dollars par année provenant de ces  groupes est consacré 
pour  la même cause au Canada. 
Dans neuf pays islamiques, l’homosexualité est punissable de mort. En Iran, l’an dernier 
deux garçons mineurs ont été pendus pour ce délit. 
Par ailleurs, lors de la présentation de la Déclaration de Montréal, le ministre Cauchon a 
rappelé qu’à l’origine, l’institution du mariage était civile. Et c’est uniquement ce 
mariage civil qui a été ouvert aux couples de même sexe l’an dernier. Les institutions 
religieuses sont libres d’accorder ou non ces mariages. 
Je me demande comment une institution religieuse pourra  être contre la Déclaration de 
Montréal 2,dont voici des extraits :   
 […] « Les LGBT, tout comme leurs activités, existent et continueront d’exister dans 
toutes les cultures et tous les lieux de notre planète; ils font tout simplement partie de la 
condition humaine. Combattre l’ignorance et l’injustice demeure notre priorité. » […] 
« Nous exigeons que les institutions religieuses, tout comme les organisations non-
confessionnelles, de mettre en pratique leurs principes de tolérance et d’égalité pour les 
LGBT qui sont dans leurs rangs et de contribuer à la lutte mondiale pour les droits 
humains des LGBT. » […] 
« Nous devons combattre la discrimination dans nos propres rangs. Nous ne pouvons 
tolérer ni le sexisme ni le racisme dans notre communauté. Nous sommes musulmans, 
chrétiens, juifs, bouddhistes, hindouistes, sikhs, non croyants…et humanistes. » […] 

 
                                                 
1 Lesbiennes, gaies, bisexuelles, transsxuelles. 
2 Déclaration de Montréal,  disponible en francais, en anglais et en espagnol sur le site : 
www.montreal2006.org. La juge Louise Harbour s’est engagée à apporter la déclaration à 
à l’ONU.  
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http://www.montreal2006.org/


À travers les présentations  voici quelques recoupements : 
 

 L’alliance entre  la lutte des droits des femmes et celle de la lutte des gais et 
lesbiennes  

 L’intégrisme religieux continue de favoriser la discrimination et la violence contre  
les personnes LGBT. 

 Le changement des lois est une étape; le changement des mentalités dans la 
société nécessite beaucoup de temps. 

 La tolérance n’est pas suffisante, la nécessité de l’acceptation de la diversité est à 
viser. 

Le discours inclusif de l’Église unie du Canada a eu une petite place pendant la 
conférence:   

 
- Lors d’un atelier sur l’existence lesbienne dans le Protestantisme, une étude de 

cas comparative entre  l’Église Unie  au Japon et  au Canada s’est avérée très 
positive pour notre pays. Au Japon, pays non-chrétien la réalité  lesbienne est sont 
invisible à cause de l’hétérosexisme et de la mysoginie qui est véhiculée. 
L.’alliance de gais et lesbiennes avec ses outils de sensibilisation dans 
l’association Affirm United/S’affirmer ensemble, est source d’espoir pour les 
lesbiennes japonaises. 

-Tout en faisant un témoignage, j’ai co-animé un atelier lors duquel j’ai présenté le 
discours de l’institution  Catholique et celui de l’Église Unie du Canada en lien avec 
l’homosexualité. Notre atelier se déroulant en français en même temps qu’un autre  sur 
l’homophobie religieuse en anglais, nous avons eu peu de participantEs.  
 
Le Canada est un pays envié par beaucoup de participantEs de cette Conférence. 
Actuellement , le projet de loi accordant le mariage civil aux couples de même sexe est 
menacé. Un vote  par le gouvernement fédéral, est prévu cet automne. Cela m’inquiète et 
m’attriste. Qu’adviendra-t-il de mon certificat de mariage civil3 2004 si la loi est 
renversée? 
N’oublions pas que trop de suicides sont des conséquences de propos méconnaissants. 
C’est encore plus tragique lorsque qu’ils sont  liés à une homophobie religieuse. 
 
Puisque la réalité dépasse la fiction et pour finir sur une note humoristique : Saviez-vous 
qu’à Québec, des représentants de l’Église catholique acceptent  de bénir, des maisons, 
des motocyclettes, des chiens4 … mais en aucun cas deux hommes ou deux femmes qui 
s’aiment et se promettent fidélité! 
 
 
  
Nicole Hamel. 
 
 

                                                 
3 Union civile et chrétienne, célébrée à l’Église unie St-Pierre, le 30 décembre 2004. 
4 Voir journal Le soleil, Québec, 6 août 2006 : Bénis soient les chiens : «   Pour une 10ème année , Saint-
Roch en fête[…] et la traditionnelle bénédiction des chiens. » 
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