Parcours d’immigration, minorisation ethnoculturelle/raciale et identités LGBTQ+
Ce numéro thématique souhaite mettre de l'avant les parcours multiples et complexes qui sont
partagés par des personnes LGBTQ+ migrantes, réfugiées et/ou issues de la diversité
ethnoculturelle. Dans un contexte social où les normes de genre et de sexualité associées aux
immigrants tendent à être reléguées au conservatisme et à la répression et celles des sociétés
occidentales au libéralisme et à l'émancipation, il apparaît important de réfléchir sur cette tension
telle qu’elle se répercute véritablement dans le parcours des personnes migrantes et/ou racisées
qui s'identifient comme LGBTQ+. En plus de questionner et potentiellement de participer à une
reconceptualisation du récit dominant de l"'identité gaie" lequel repose historiquement sur des
présomptions fortes de visibilité et de "sortie du placard", la parution de ce numéro thématique
permettra la mise en lumière de recherches qui portent sur les parcours de ces personnes vivant à
l'intersection de multiples axes d'oppression. Il sera notamment question de soulever comment les
personnes migrantes et/ou racisées qui revendiquent une identité LGBTQ+ ou toute forme de
sexualité non normative ne peuvent être réduites à de simples modèles d'assimilation de la culture
occidentale dominante alors que leurs revendications identitaires émergent de dynamiques de
pouvoir complexes qui s’inscrivent à l’intersection de la migration et des transformations
culturelles que cette dernière provoque souvent.
Dans le contexte occidental actuel, lequel est marqué par de nombreux discours polarisés sur les
« identités culturelles et religieuses », il est primordial d'offrir une attention particulière et
renouvelée au racisme, et précisément au mode de fonctionnement du racisme culturel et
religieux lequel est en émergence et uniformise de plus en plus une certaine "identité occidentale
et moderne" qui a tendance à exclure, voire homogénéiser certaines communautés
ethnoculturelles, notamment les communautés musulmanes. Dans un tel contexte d'hostilité, les
personnes qui vivent à l'intersection des axes de l'ethnicité et des sexualités non normatives
peuvent connaitre des formes de stigmatisation accrue et la parution de ce numéro thématique
permettra de mieux comprendre les réalités complexes et souvent impensées d'individus qui
vivent des formes de marginalisations multiples et qui demeurent absents des représentations
médiatiques et des travaux scientifiques.
Ce numéro thématique souhaite donc élargir sa portée en interpellant des chercheur.e.s et
étudiant.e.s œuvrant dans divers contextes nationaux et qui appuient leurs travaux au sein de
multiples disciplines (travail social, sociologie, droit, études des genres et féminismes, etc.) tout
en inscrivant leurs recherches dans une perspective critique, interculturelle et potentiellement
intersectionnelle.
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Déclinaison du thème en plusieurs axes/questions
Les thématiques abordées dans le cadre de ce numéro spécial seront orientées autour de trois
grands axes : (Les pistes suggérées ne sont pas exhaustives.)
a) Les réalités des personnes LGBTQ+ réfugiées et demandeuses d'asile en Occident :
les différents dispositifs de catégorisation pour recevoir les demandes de réfugié.e.s qui
s’appuient sur une conception eurocentrée de l’homosexualité et des parcours trans ; les
dynamiques et relations de pouvoir entre les différents acteurs investis au sein des
demandes de refuge ; les organisations institutionnelles des autorités nationales de l’asile
sont des questions et enjeux qui pourraient notamment être abordés pour cet axe.
b) Les négociations identitaires au sein des communautés ethnoculturelles minorisées
en contexte diasporique : les barrières multiples et les stratégies de résistance et/ou de
résilience que déploient les personnes LGBTQ+ racisées/ethnicisés en contexte migratoire
et diasporique sont des questions et enjeux qui pourraient être abordés pour cet axe.
c) Les divers positionnements du/de la chercheur.e qui se penche sur les réalités des
personnes LGBTQ+ ethnicisées et/ou racisées : la légitimité de parler pour/au nom de ;
les défis méthodologiques et éthiques entourant ces recherches sont des questions et
enjeux qui pourraient être abordés pour cet axe.

Nous vous invitons à soumettre un résumé de 300 mots avec un titre au plus tard vendredi
31 janvier 2020 à l’adresse suivante :marianne.chbat@uqo.ca ou
chamberland.line@uqam.ca
Les personnes qui seront retenues suite à la soumission du résumé seront avisées à la mi-février
2020 et seront ensuite invitées à soumettre leur article selon les règles de la revue au plus tard
vendredi le 19 juin 2020.
La soumission de l’article se fait directement via le site d’Alterstice : www.alterstice.org.
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