Enjeux Électoraux : Questions à votre candidat ou candidate

Thérapie de conversion

aux

Questions

candidats et candidates

 Quelle est votre position concernant les
thérapies de conversion pour les personnes
LGBTA+ et les berdaches (ou personnes
bispirituelles)?
 Soutiendrez-vous la position du gouvernement
fédéral voulant que la thérapie de conversation
soit immorale et douloureuse, et qu’elle ne
reflète pas la valeur de notre gouvernement
ni celle de la population canadienne? Si oui,
comment? Si non, pourquoi?
 Que ferez-vous pour mettre fin aux thérapies de
conversion au Canada?

Pourquoi poser ces questions?
L’Église Unie du Canada considère les orientations
sexuelles de même que les identités de genre comme des
dons de Dieu, et comme faisant partie de la merveilleuse
diversité de la création. Elle estime que toutes et tous ont
la même valeur et ont droit à la dignité. C’est la raison
pour laquelle nous rejetons toute thérapie ou pratique qui
étiquette les personnes LGBTA+ et les berdaches* comme
des personnes anormales, déficientes ou incomplètes
de quelle qu’autre façon que ce soit. Nous condamnons
fermement les thérapies de conversion ainsi que toutes
tentatives de changer l’identité de sexe ou de genre d’une
personne par un traitement qui tente de détruire son
identité.
En janvier 2019, l’Église Unie du Canada a écrit au
premier ministre pour lui exprimer ses inquiétudes sur
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cette question. Nous avons demandé au gouvernement
du Canada de donner une définition large à la thérapie
de conversion lorsqu’il doit répondre à cette question.
Nous lui avons recommandé d’inclure ce qui suit dans la
définition : « toute thérapie ou pratique officielle qui a
pour but de changer l’identité de sexe ou de genre d’une
personne au moyen d’un traitement qui est hostile à
l’identité de la personne, qui est moralement contestable,
qui cause des dommages sur les plans spirituel et
psychologique, et qui ne repose sur aucun élément
probant ». Nous lui avons demandé que tous projets de
loi envisagés s’appliquent aux personnes de tous âges,
et condamnent toute thérapie ou pratique qui tente de
changer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une
personne.
*Être berdache renvoie à l’esprit d’une personne – pas à un rôle ou à
une identité de sexe ou de genre, mais plutôt à un rôle ou à une place
dans une communauté spirituelle. C’est un terme qu’utilisent certaines
personnes autochtones dont les esprits présentent des attributs
aussi bien masculins que féminins, et qui ne devrait être utilisé que
par les personnes autochtones pour s’identifier. Certaines personnes
autochtones peuvent s’auto-identifier en tant que LGBTA+ et non pas
comme berdache. LGBTAB+ est un sigle qui désigne les personnes gaies,
lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou transexuelles, altersexuelles ou en
questionnement, berdaches, intersexes, asexuelles ou alliées, et tous les
autres genres et autres orientations sexuelles.

Informations contextuelles
La Société canadienne de psychologie condamne
publiquement la thérapie de conversion depuis 2015.
Selon elle, la thérapie de conversion ne change pas
l’orientation sexuelle ni l’identité de genre, mais elle crée
de la détresse et cause des suicides chez les personnes
LGBTA+ et berdaches, surtout chez les jeunes. Elle est
dangereuse sur les plans émotionnel et psychologique.
En mars 2019, le gouvernement fédéral a choisi de ne pas
bannir la thérapie de conversion en vertu de la Loi canadienne sur la santé. Il a plutôt décidé de laisser les provinces
prendre position sur cette question puisque ce sont elles qui
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délivrent les permis d’exercice aux professionnels et professionnelles de la santé. Cette décision ne rend toutefois pas
compte du fait que ces spécialistes n’ont généralement pas
recours à ce genre de thérapie. Le gouvernement albertain
actuel a dissous un groupe de travail qui avait été formé par
le gouvernement précédent pour étudier comment déclarer
illégale la thérapie de conversion dans cette province.
Beaucoup de personnes qui étaient à l’origine de la
thérapie de conversion ont renoncé à cette pratique,
affirmant qu’elle est inefficace et dangereuse. On la
pratique quand même encore au Canada, souvent auprès
des mineurs.

Des groupes religieux, des Églises, du personnelconseil chrétien et du personnel ministériel offrent
des programmes ou des thérapies qui ne semblent
pas nécessairement être des thérapies de conversion.
Ces groupes et ces personnes peuvent être hors de la
responsabilité des organismes d’accréditation et leurs
pratiques peuvent porter un autre nom que thérapie de
conversion. Pour cacher le fait qu’ils tentent de changer

l’identité de genre ou l’orientation sexuelle, ils peuvent
appeler leurs programmes : programme de guérison,
de santé mentale, de désintoxication des dépendances
sexuelles, ou de soumission aux Écritures.
La thérapie de conversion peut comprendre des pratiques
comme des régimes intensifs de prière qui causent
souvent une grande honte et une haine de soi intériorisée.
Ces pratiques se fondent sur des théories discréditées sur
ce qui cause l’identité de genre et l’orientation sexuelle,
et considèrent comme démoniaque l’identité LGBTA+ et
berdache. Certains groupes pratiquent des exorcismes ou
tentent de forcer les gens à adopter des comportements
conformes à leur genre. Cette combinaison toxique
blesse profondément les gens et leur cause souvent des
traumatismes.
Nous devons tout faire pour empêcher qu’il y ait de plus
amples traumatismes. Bannir la thérapie de conversion,
dans son sens large, peut aider.

Pour en savoir plus
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1216825/ottawa-federal-reforme-code-criminel-bannir-therapies-conversion-homosexualite
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1160130/ottawa-refus-bannir-therapies-conversion-reorientation-sexuelle-lgbtq
https://www.lesoleil.com/actualite/homosexualite-les-therapies-de-reorientation-bien-presentes-au-quebec-9a8d1fb84e2174edc6277af1b02ce035
https://www.lapresse.ca/actualites/national/201907/09/01-5233309-ottawa-envisage-de-criminaliser-les-therapies-de-conversion.php
https://www.rcinet.ca/fr/2019/07/10/le-canada-envisage-de-criminaliser-les-therapies-de-conversion-pour-homosexuels-toujours-offertes-au-quebec/

C’est toi qui as créé ma conscience, qui m’as tissé dans le ventre de ma
mère. Seigneur, merci d’avoir fait de mon corps une aussi grande merveille.
Ce que tu réalises est prodigieux, j’en ai bien conscience.

(Psaume 139,13‒14 BFC)
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