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Colloque sur la visibilité lesbienne 
dans la société québécoise 

suivi d'une courte soirée artistique 
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Dans le cadre de la Journée internationale des femmes du 8 mars 2005, le service d'aide, 
d'écoute téléphonique et de renseignements Gai Écoute organise un colloque portant sur 

la visibilité lesbienne au Québec. Un large panel de femmes impliquées dans la 
communauté lesbienne québécoise et concernées par l'invisibilité des lesbiennes sur la 

scène publique apporteront leur collaboration. 

La vice-présidente de Gai Écoute, madame Magali Deleuze, estime que l'invisibilité des 
lesbiennes dans la société québécoise, et ce, à tous les niveaux (économique, politique, 
etc.), risque de devenir un problème majeur pour l'épanouissement des lesbiennes elles-

mêmes, et plus généralement pour celui des organismes des communautés gaie et 
lesbienne au Québec. « La difficulté à trouver une lesbienne, femme publique, comme 

porte-parole d'un organisme gai, n'est que le reflet d'une invisibilité plus large des 
lesbiennes dans la société québécoise. Les lesbiennes existent; pourtant on ne les voit 

pas, on ne les entend pas. Manifestement, elles ne sont pas encore sorties du placard sur 
la place publique. » 

Ce colloque permettra d'évaluer les obstacles qui rendent encore si difficile, pour plusieurs 
femmes, le dévoilement de leur homosexualité malgré l'ouverture de la société québécoise. 

« Nous devons d'abord reconnanre cette réalité, le dire et en parler. Nous devons aussi 
réfléchir aux façons d'encourager et de soutenir les lesbiennes à prendre leur place dans la 

société. » de souhaiter madame Deleuze. Au cours de l'année 2005, Gai Écoute lancera 
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d'ailleurs une campagne en vue d'encourager les lesbiennes à prendre leur place dans la 
société québécoise. 

Le colloque aura lieu à Montréal le 8 mars, de 17 h à 20 h, au Centre Saint-Pierre, 1212 
rue Panet, salle 203. L'entrée est gratuite. Le colloque sera suivi d'une courte soirée 

artistique. 

Pour de plus amples renseignements et pour connaître le programme du colloque, 
consulter le site Internet de Gai Écoute à l'adresse suivante : www.gai-ecoute.qc.ca. 

L'information y sera mise à jour régulièrement. 

Gai Écoute remercie de leur collaboration: la Fédération des femmes du Québec, Égale 
Canada, le Réseau des lesbiennes du Québec, la revue Treize et l'Association des mères 

lesbiennes du Québec. 
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