Politique d'espace sécuritaire/safe(r) space du Comité Diversité, Genre et Sexualité du FSM
« Land Acknowledgement » : Reconnaissance des peuples autochtones et de leurs
territoires
Le FSM 2016 aura lieu sur l'île de la Tortue (« L'Amérique du Nord ») pour la première fois.
Plus précisément, le FSM 2016 et l’espace créé par le Comité Diversité, Genre et Sexualité
(DGS) se tiendront sur des terres volés et le territoire non-cédé de Kanien’kehá:ka et
Omàmiwininiwak. La province de « Québec » repose sur le territoire traditionnel de 11 nations
autochotones : les Abenakis, les Algonquins, les Atikamekw, les Crees, les Hurons-Wendat,
the Maliseet, les Micmacs, les Mohawks, les Innus, les Naskapis et les Inuit. La ville de
« Montréal » repose sur le territoire traditionnel de la Nation Mohawk Kanien’kehá:ka et se
nomme Tiotia:ke en langue Kanien’kehá:ka.
Ce que nous voulons dire par « espace sécuritaire »
Au cœur de l'espace créé par le Comité DGS se trouvent les expériences vécues par les
LGBTQIA+ et les enjeux qui les touchent dans toutes leurs diversités.
Cela signifie une distanciation avec les modes hétéro-centré et hétéro-normatif
d'interaction entre nous, ainsi qu'une reconnaissance de l'hétérosexualité comme n'étant
pas simplement une orientation sexuelle comme une autre mais bien un système de
domination.
Cet espace reconnaît également les tensions historiques entre les milieux féministes et les
personnes LGBTQIA+ (plus particulièrement les femmes cis, trans et intersexes qui
s'identifient comme lesbiennes et/ou bisexuelles, ainsi que les femmes cis et trans qui sont
travailleuses du sexe). Plusieurs milieux féministes ainsi que les milieux de gauches
ignorent les enjeux et les réalités des personnes LGBTQIA+.
Avec cet espace, nous reconnaissons aussi l'omniprésence de la transmisogynie, de la
biphobie et de la putophobie à l'intérieur des mouvements sociaux, féministes et
LGBTQIA+, et le fait qu'il reste beaucoup de travail à faire pour lutter contre ces
oppressions dans nos relations. De ce fait, cette politique d'espace securitaire/safe(r)
space ne garantit pas l'absence totale d'oppression dans l'espace mais est plutôt
une invitation à s'interroger sur nos comportements et nos idées reçues, ainsi que de
créer des possibilités pour apprendre les uns de autres malgré les différentes manières
dont nous sommes positionnés socialement et politiquement. Ainsi, avec cet espace, nous
réaffirmons les principes du FSM quant aux apports de la diversité sur les plans
interactionnel et social, et engageons concrètement le FSM dans une démarche à même
de mettre ces principes en pratique.

Lignes Directrice pour l'espace crée par le Comité Diversité, Genre et Sexualité
1. Dehors les préjugés! Ne présupposez pas de l’identité de genre ou l’orientation sexuelle
d’une personne.
2. Confidentialité Toute information (identité de genre, orientation sexuelle, expériences
personnelles, activités militantes, etc.) partagée dans l'espace crée par le comité DGS ainsi
que l'identité de celle et ceux qui utilisent l'espace crée par le comité DGS doit rester
confidentielle.
3. Respect des pronoms et utilisation d'une grammaire non-sexiste c'est-à-dire une
grammaire ou le masculin ne domine pas automatiquement comme c'est le cas pour des
langues telles que le français, l'espagnol, etc. et où l'on dé-genre/neutralise les accords pour
ne pas s'imposer de facto un genre féminin/masculin dans nos conversations. De plus, cela
permet aussi aux personnes participantes d'indiquer quel pronom utiliser pour se référer à
elles. En cas d’oubli, il est poli de demander les pronoms qu’une personne utilise ou de
reformuler la phrase de façon plus neutre.
4. La discrimination* et les micro-agressions ne seront pas tolérés que ce soit sous
forme de commentaires, de blagues, de contenu médiatique insultant, de généralisation ou
autres.
5. Gardez l'esprit ouvert! Ces lignes directrices sont là pour que travailler ensemble à créer
des espaces moins oppressifs et plus ouverts pour chacun et chacune. Ce n'est qu'en
gardant un esprit ouvert et en intégrant de nouvelles façons de faire que l'on peut essayer d'y
arriver.
*Nous parlons ici (liste non exhaustive) : racismes, xénophobie, islamophobie, antisémitisme, impérialisme,
(néo)-colonialisme, nationalisme identitaire, homonationalisme, fémonationalisme, hétérosexisme, cissexisme,
homophobie, lesbophobie, biphobie, intersexophobie, transphobie, transmisogynie, misogynie, misandrie,
classisme, âgisme, capacitisme, sérophobie et putophobie...

Outils fourni par le DGS pour créer un espace ouvert et inclusive pour les LGBTQIA+
1. Utilisation d'une grammaire non sexiste
2. Toilettes non genrées
3. Écoute active
4. Un espace physique par et pour les LGBTQIA+
5. Ressources (documents, bénévoles, soins, etc) qui s'adressent spécifiquement aux
personnes LGBTQIA+

