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Réseau LGBTQI francophone international 

Comité d’orientation 

Un comité d’orientation international accompagnera Montréal International dans la création de ce réseau. 

Composé de sept personnes du Québec, d’Europe, du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, ce comité aura pour 

tâche d’élaborer une vision, une mission et des orientations stratégiques. De plus, il devra proposer une 

structure, un mode de fonctionnement ainsi qu’une programmation qui soient en accord avec les objectifs que 

poursuivra cette nouvelle organisation internationale non gouvernementale (OING). 

 

Les membres du comité d’orientation sont : 

 

Marie-Pier Boisvert 

Montréal, Québec 

 
 
 
 
 

Marie-Pier Boisvert (elle/sa) est la directrice générale du Conseil québécois LGBT, référence centrale en 

matière de défense des droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans au Québec. Afin de 

s’assurer que toutes les diversités sexuelles et de genre sont reconnues, le Conseil cherche à consolider 

les droits des personnes LGBT au Québec, en plus de militer pour les droits à acquérir. Le CQ-LGBT s’assure 

également que les politiques et lignes directrices de la province sont adaptées aux réalités des 

communautés LGBTQ+. Enfin, à titre de regroupement, le Conseil tente d’unifier les voix de ses membres 

et faire connaître les ressources, le leadership, l’expertise et la créativité dont iels font preuve tous les 

jours. 
 

Marie-Pier Boisvert est consultante auprès de plusieurs ministères québécois et canadiens sur les 

questions de diversité sexuelle et de genre, et est co-chercheuse dans le projet SAVIE-LGBTQ de la Chaire 

de recherche sur l’homophobie. Elle est également sur le conseil d'ILGA Amérique du Nord (l’Association 

internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes). Elle siège à la Table sur la 

diversité, l'inclusion et la lutte contre les discriminations de la Ville de Montréal. Elle est fréquemment 

appelée à faire partie de divers comités scientifiques et jurys, tels que pour le colloque « Jeunesse et 

Diversité sexuelle et de genre » à l'UQAM, la conférence sur les droits LGBTQIA2S+ à Fierté Canada (2017), 

le comité-conseil du RQ-CALACS et le Dignity Network (2016).  Elle a été formatrice et intervenante au 

GRIS Estrie ainsi qu’au GRIS Montréal et elle a cofondé la fierté LGBT de Sherbrooke en 2013. Elle détient 

une maîtrise en littérature de l’Université de Sherbrooke et a publié son premier roman, Au 5e, en 2017. 
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Laurent Breault 

Montréal, Québec 

 

 
Laurent Breault est directeur général de la Fondation Émergence depuis avril 2017. Monsieur Breault détient 

une maîtrise en sociologie de l’Université du Québec à Montréal et un diplôme d’études supérieures en 

enseignement postsecondaire de l’Université de Montréal. Il poursuit maintenant des études aux HEC-

Montréal en administration des affaires. Il est aussi membre du comité scientifique pour le développement et 

la réalisation de la programmation scientifique de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQÀM.  
 

En plus de ses responsabilités d’administrer les activités de la Fondation, Laurent Breault est également 

responsable de la mise sur pied et de la diffusion pour la Fondation de la Journée internationale contre 

l’homophobie et la transphobie (le 17 mai), journée qui est maintenant reconnue par de nombreux pays, dont 

plusieurs au sein de la Francophonie. 

 
 

 

Line Chamberland 

Montréal, Québec 

 

 

 

Line Chamberland est professeure au département de sexologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 

et titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie (UQAM). Sociologue, elle s’intéresse aux vécus des 

personnes gaies et lesbiennes. Très tôt, l’implication de la chercheure dans divers groupes associatifs et 

communautaires lui a permis de tisser des partenariats fructueux avec de nombreux acteurs sociaux. La qualité 

de son expertise lui a valu plusieurs subventions de recherche, notamment dans les domaines suivants : la 

violence homophobe et transphobe à l’école et son impact sur la persévérance scolaire des jeunes, la 

discrimination en milieu de travail, l’adaptation des services sociaux et de santé aux besoins des minorités 

sexuelles et le vieillissement.  
 

Line Chamberland entreprend présentement le projet de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ, Savoirs sur 

l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ, subventionné par le Conseil de recherches en sciences 

humaines du Canada dans le cadre du programme Partenariats. Cette vaste enquête interdisciplinaire sur 

l’inclusion et l’exclusion sociale des personnes LGBTQ dans tout le Québec est d'une durée de 7 ans et regroupe 

21 chercheur.e.s universitaires, 33 chercheur.e.s de terrain et 48 organismes partenaires, dont des partenaires 

de la France, la Suisse et la Belgique. Les travaux de Line Chamberland sont estimés autant sur le plan national  

qu’international. La chercheure est régulièrement sollicitée dans le cadre d’événements scientifiques destinés 

aux étudiant.e.s, chercheur.e.s partenaires communautaires ainsi qu’aux décideur.e.s politiques. 

En 2017, Line Chamberland a coprésidé le comité scientifique de la Conférence internationale Égalité et 

légalité sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres dans la francophonie. 
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Arnaud Gauthier-Fawas 

Paris, France 

 

 

Arnaud Gauthier-Fawas est militant homosexuel-trans Franco-Libanais. Après avoir codirigé le « GLUP » 

(Groupe LGBT des Universités de Paris) au moment des débats sur le mariage pour tous en France, il est 

aujourd'hui administrateur de l’« Inter-LGBT » après en avoir été un des porte-paroles. Première fédération 

de 60+ organisations LGBTQI+ de France et principal interlocuteur des pouvoirs publics, il en dirige la section 

Relations internationales. 
 

Il est également cosecrétaire d’« ALGO » l'association des personnels LGBTQI+ du Ministère français des 

Affaires Étrangères et a fondé en 2016 le premier réseau diplomatique LGBTQI-friendly d'envergure en Europe 

: 52+ ambassades réunies pour soutenir ensemble les droits des personnes LGBTQI+. Il assure une veille des 

engagements de la France dans la défense des personnes LGBTQI+ dans ses ambassades comme dans les 

instances internationales. 

En 2017, il a été membre du comité scientifique de la Conférence internationale Égalité et légalité sur la 

diversité sexuelle et la pluralité des genres dans la francophonie tenue à Montréal. 

 

                    

 

Esther-Léa Ledoux 

Montréal, Québec 

 

 

Née en France, Esther-Léa Ledoux a immigré au Canada en 2009. Titulaire d’une maîtrise en sciences de la 

gestion et forte de 15 ans d’expérience en audit interne et contrôle de gestion, elle travaille comme 

gestionnaire financière de projets en santé mondiale au sein de l’Unité de santé internationale (USI) rattachée 

à l’Université de Montréal et au CHUM. 

Activiste et défenseuse des droits humains, elle lutte contre le racisme, en faveur d’une meilleure 

représentativité et l’inclusion des minorités visibles afro-caribéennes au sein de la société. Femme de passion 

et engagée, elle s’investit bénévolement auprès des personnes âgées et des jeunes. Léa est tombée 

amoureuse avec l’implication communautaire au sein d’une troupe d’improvisation Queer de Vancouver, où 

elle a habité jusqu’en 2012.  
 

Installée à Montréal depuis 2013, elle s’est rapidement investie auprès du GRIS Montréal et de l’Église Saint-

Pierre-Apôtre, pour qui elle est bénévole depuis 2014. Elle a été rédactrice pour Lez Spread the Word, et 

trésorière puis présidente jusqu’en 2017 du Centre de solidarité lesbienne. Depuis 2015, elle est représentante 

communautaire au conseil d’administration de Fierté Montréal, devenant la première personne noire à y 

siéger. Esther-Léa se sent particulièrement interpellée par les enjeux de la pauvreté, d’égalité et de justice. 
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Solange Musanganya 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 

 

Solange A. Musanganya est une femme Trans* militante LGBTQI rwando-québécoise qui réside à Abidjan en 

Côte d’Ivoire depuis deux ans. 

Après avoir cofondé l’organisme montréalais Arc-en-ciel d’Afrique (2004), initié le Festival Massimadi (2009), 

milité auprès de plusieurs organismes LGBT au Québec, elle a participé à la reconstitution d’Haïti après le 

séisme de 2010 avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie (2012). Ensuite, Solange a pris la décision de retourner 

vivre en Afrique. 
 

Elle s’installe en Côte d’Ivoire, devient consultante où elle travaille auprès de plusieurs organisations locales. 

Elle occupe également le poste de directrice des programmes pour la Maison de la Culture des Diversités 

Humaines, un organisme qui œuvre au renforcement des capacités, au plaidoyer et à la lutte contre 

l’homophobie à travers la culture et les arts. 

 

 

 

 Frida Wahrania* 

Oran, Algérie 

 

 

Frida Wahrania est une jeune militante féministe pour les droits humains, active sur les questions liées aux 

droits des femmes et des personnes LGBTQI+. Elle est membre de l’association Alouen qui milite pour la 

dépénalisation de l’homosexualité en Algérie. 

Âgée de 30 ans, elle est biologiste de formation et doctorante en sciences de l’environnement et le 

développement durable en Méditerranée. Durant son parcours de militante elle a bénéficié des formations de 

haut niveau sur les questions liées au genre et à la sexualité en collaboration avec l’Organisation des Nations 

Unies, ONU Femme et l’Union européenne. Elle est membre de bureau de PAN AFRICA ILGA pour un deuxième 

mandat, représentant la région nord-africaine. 
 

En mai 2017, Frida Wahrania a rédigé le 1er rapport alternatif sur les questions SOGIE/OSIEG (orientation 

sexuelle, identité et expression de genre) en Algérie à l’occasion de l’Examen périodique universel (EPU) mené 

par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Elle a aussi siégé comme membre du comité 

scientifique de Égalité et légalité – conférence internationale sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres 

dans la francophonie, organisée dans le cadre des activités de Fierté Canada Montréal 2017. 

Frida Wahrania travaille en tant qu’assistante régionale pour la documentation et le plaidoyer au MENA 

(Moyen-Orient et Afrique du Nord) à l’OING régionale Arab Fondation for Freedoms and Equality (AFE). 

 
*En raison du traitement hostile réservé aux personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres par les autorités 

algériennes, Frida ne peut afficher son identité réelle et doit utiliser un pseudonyme. 
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Suivez-nous : 

Facebook : @Lgbtqifrancophonie 

 

Pour plus d’information : 

Daniel St-Louis 

lgbtqi@mtlintl.com 

514 987-8191 x 9523 
 


