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Une formation sur les réalités LGBTI

Le 30 septembre dernier, le comité orientations et identités sexuelles de la FNEEQ conviait les membres 
des trois regroupements à sa première activité, une formation aux réalités LGBTI. Si l’objectif premier 
de cette formation était de permettre aux nouvelles et aux nouveaux membres du comité de se mettre 
à jour quant à ces réalités, elle a fourni l’occasion d’encourager les syndicats locaux à se doter d’un 
comité pour réfléchir aux questions d’inclusion et de diversité, ainsi que pour développer des mesures 
concrètes afin de rendre nos milieux éducatifs exempts d’homophobie et de transphobie.

Nous avons bénéficié de deux excellents formateurs. Bill Ryan, professeur en 
sciences sociales à l’Université Mc Gill, expert international en matière de 
sexualité, d’éducation sexuelle et d’homophobie et membre de l’équipe de 
conception de la formation de l’Institut national de santé publique du Québec 
« Pour une nouvelle vision de l’homosexualité » ainsi que Gabrielle Bouchard, 
coordonnatrice du soutien entre pairs et de la défense des droits trans au 
Centre de lutte contre l’oppression des genres de l’Université Concordia. Ils 
ont abordé les notions d’orientation et d’identité sexuelle ainsi que celles de 
diversité identitaire et sexuelle à partir de chacune des lettres de l’acronyme 
LGBTI. 

Cela nous a permis de constater que cet acronyme se complexifie et s’allonge 
au fur et à mesure que l’on connait mieux cette diversité, qui correspondrait 
actuellement davantage à LGBTIQ2SAa+1.

Au cours de la journée, nous nous sommes également attardés plus 
spécifiquement à la notion de transgenre. Il nous a semblé important de 
mieux comprendre cette réalité qui n’est pas nouvelle, mais plus présente, 
et qui pose certains défis d’intégration dans nos milieux éducatifs. 

Cette formation d’une journée a été très appréciée, mais jugée trop courte 
par les personnes présentes. Il faudra évaluer la possibilité de donner cette 
formation sur deux jours à partir de l’an prochain. 

1 Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, transsexuels, intersexués, queer (questionnement), two-spirit, asexués, alliés…


