
Valeurs et déclarations de principes d’Égides
(Extrait du règlement intérieur d’Égides)

Conformément à ses statuts, Égides a pour objet de :

(a) promouvoir l’égalité et l’inclusion des personnes vulnérabilisées ou exclues en
raison de leur  orientation  sexuelle,  de  leur  identité  ou de leur  expression de
genre,  ou de leurs  caractéristiques sexuelles,  et  œuvrer  au bien-être  et  à  la
défense des droits et intérêts de ces personnes; et

(b) rassembler  et  appuyer,  à  l’échelle  internationale,  les  groupes,  communautés,
organisations et collectifs regroupant ces personnes en tout lieu où le français
est une langue pertinente pour l’appui et l’action.

Sur la base de cet énoncé, Égides s’est dotée de l’énoncé de valeurs et déclarations de
principes suivantes, auxquelles s’est membres souscrivent : 

Égides,  ses membres,  administratrices,  administrateurs,  dirigeant.e.s  et  employé.e.s,
adhèrent aux valeurs et déclarations de principes suivantes :

(a) Les  personnes  lesbiennes,  gaies,  bisexuelles,  trans,  queer  et  intersexes
(LGBTQI) subissent de multiples formes de discriminations et d’exclusions aux
plans  juridique,  économique,  social,  culturel  et  politique  dans  les  différentes
sociétés où elles vivent; ces injustices se manifestent quotidiennement, à tous
les niveaux, partout dans l’espace francophone international;

(b) Les discriminations n’existant pas en vase clos, elles s’expriment sous plusieurs
formes,  notamment  sur  la  base de  l’identité  de  genre  ou de l’expression  de
genre,  de l’origine ethnique et  raciale,  de l’identité  nationale,  de même qu’en
raison  d’un  handicap,  des  conditions  socioéconomiques  et  de  l’âge.  Pour
favoriser le respect des droits et l’atteinte de l’égalité des personnes LGBTQI,
une approche fondée sur les principes d’intersectionnalité, soit le croisement des
différentes formes de discrimination, est nécessaire;

(c) Les personnes LGBTQI ont le droit de vivre en sécurité, d’exprimer avec fierté
leur identité et leurs réalités sans craindre discriminations et menaces et ont droit
de  recourir  à  l’aide  en  cas  de  sévices  psychologiques  et  physiques,  de
préjudices économiques ou juridiques;

(d) Égides est une organisation internationale ancrée dans les valeurs de solidarité,
de sécurité, de prévention, de sensibilité, de respect, d’inclusion, d’égalité et de
vigilance constante; elle préconise une action adaptée aux circonstances propres
à  chaque  collectivité,  qui  est  progressive  et  progressiste,  qui  assure
l'autonomisation  des  membres  et  qui  crée des  espaces  sains  et  sécuritaires
d’échanges, exempts de relents néocolonialistes;

(e) Égides  agit  en  faveur  de  l’égalité  des  genres  et  pour  donner  une  voix  aux
composantes plus marginalisées de la communauté LGBTQI, soit les femmes
lesbiennes et les personnes bisexuelles,  trans et intersexes; Égides adhère à



une perspective féministe intersectionnelle dans son soutien de l’émancipation
de ces personnes dans l’espace francophone;

(f) Égides intervient pour favoriser les échanges Nord-Sud, Sud-Sud et Nord-Nord,
pour  soutenir  le  dialogue  et  la  concertation  à  une  échelle  régionale  ou
continentale,  et  évite de poser des gestes, aux apparences positives ou bien
intentionnées,  qui  ont  pour  effet  de  causer  préjudice  aux  personnes  et
organisations LGBTQI intéressées;

(g) Égides œuvre à l’établissement de partenariats et de collaborations de manière à
intervenir  pour  le  renforcement  des  capacités  de  ses  membres,  puis  des
collectivités et personnes LGBTQI de l’espace francophone; Égides soutient un
plaidoyer qui permet d’éduquer, d’informer et de sensibiliser la société quant aux
réalités  LGBTQI,  en  vue  de  protéger  les  droits  et  de  renforcer  les  réseaux
nationaux et régionaux de défense des personnes LGBTQI;

(h) Égides  donne  une  voix  aux  collectivités  et  personnes  LGBTQI  de  l’espace
francophone  dans  le  but  de leur  permettre  de pleinement  s’engager  dans  le
mouvement  international  de solidarité  LGBTQI  et  de mettre  en partage leurs
valeurs, leurs objectifs et leurs combats communs.


