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C
’est avec grand plaisir que j’adresse mes plus cordiales

salutations à tous ceux et celles qui, dans le cadre de la

première édition des Outgames mondiaux, participeront

à la Conférence internationale sur les droits humains des

LGBT, qui aura lieu à Montréal du 26 au 29 juillet 2006. 

Il s’agit là d’une occasion idéale pour quelque 2000 délégués de

part et d’autre du monde de se réunir afin d’échanger au sujet de

l’égalité des droits entre personnes, notamment sur la question de

leur orientation sexuelle. La Canada d’aujourd’hui est fier d’adhé-

rer aux valeurs intrinsèques à la tolérance et à l’inclusion, et d’en

faire la promotion. Il est souhaitable, vous en conviendrez, que les

discussions qui auront lieu lors de cet événement d’importance

puissent faire évoluer les mentalités populaires à cet égard. En y par-

ticipant, vous posez un geste de solidarité qui témoigne de façon

éloquente de votre engagement envers le rejet de toutes formes de

discrimination reliées à l’orientation sexuelle, et vous pouvez en

tirer une grande fierté.

J’en profite également pour offrir mes sincères félicitations aux

organisateurs de cette remarquable conférence, ainsi qu’à tous ceux

qui ont contribué à sa mise sur pied. 

Avec mes meilleurs vœux pour un événement des plus réussis, je

vous prie d’accepter l’expression de mes sentiments distingués. 

Paul Martin 
Premier ministre / Prime Minister

I
am delighted to extend my warmest greetings to everyone
taking part in the International Conference on LGBT
Human Rights to be held in Montreal from July 26 to 29,
2006, as part of the first edition of the World Outgames.

This conference is an excellent opportunity for some 2000 dele-
gates from around the world to come together to discuss equal
rights, with a particular focus on the issue of sexual orientation.
Today’s Canada is proud to espouse and promote the inherent
values of tolerance and inclusion. I am certain you also share my
hope that the discussions at this important event will help change
attitudes in our society. You can take great pride in your partici-
pation in this gathering, which demonstrates your solidarity and
commitment to eliminating all forms of discrimination related to
sexual orientation.

Let me also take the opportunity to offer my sincere congratula-
tions to the conference organizers as well as everyone who helped
coordinate this outstanding event. 

Please accept my warmest regards and best wishes for a most suc-
cessful conference. 
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Aux participantes et participants des
1ers Outgames mondiaux Montréal 2006

Chers délégués,

D
ans le cadre des 1ers Outgames
mondiaux qui se tiendront à
Montréal, en 2006, notre
métropole sera l’hôte de la
première Conférence inter-

nationale sur l’avancement des droits humains des lesbiennes, des gais, des
bisexuels et des transgenres. Je suis très heureux que se déroule dans notre
ville cette rencontre qui promet déjà d’être un événement majeur dans la
poursuite de la réflexion sur les droits démocratiques dans nos sociétés.
Vous le savez, Montréal compte parmi ces villes qui, dans le monde, ont
contribué et contribuent à ouvrir la voie à plus de liberté, plus de justice
et plus de solidarité. Je vous invite à participer en grand nombre à cette
Conférence où va se préparer un peu de notre avenir collectif. Du 26 au
29 juillet, les Montréalaises et les Montréalais seront honorés et heureux
de vous recevoir.

To the participants in the
1st World Outgames Montréal 2006

Dear Delegates,

I
n the framework of the 1st World Outgames, to be held in
Montréal in 2006, our city will host the first world confe-
rence on the advancement of lesbian, gay, bisexual and
transgender human rights. I am very pleased that this meeting
will be held in our city. It already promises to be a major

event in the pursuit of reflections on the issue of democratic rights
in our societies.
As you know, Montréal is one of the cities in the world that is
constantly seeking to help pave the way for more freedom, justice
and solidarity. I invite you to attend this conference in large num-
bers since part of our collective future will be planned there.
Montrealers will be honoured and happy to welcome you from July
26th to July 29th.

Gérald Tremblay
Maire de Montréal / Mayor of Montréal

L
e Québec est fier de recevoir 
à Montréal la Conférence 
internationale sur les droits 
humains des lesbiennes, gais,
bisexuels et transgenres dans le

cadre des 1ers Outgames mondiaux 2006.
D’entrée de jeu, je tiens à féliciter les organisateurs, les partenaires,

les invités et les participants à cette importante conférence, tous celles
et ceux qui ont à cœur l’égalité des droits et des libertés de chaque indi-
vidu, où qu’il vive, quelles que soient ses origines, son orientation
sexuelle ou sa religion. 

Dans nos sociétés plurielles et ouvertes sur le monde, le développe-
ment humain implique nécessairement la notion d’inclusion et de
reconnaissance sociale dans toute sa mesure, ainsi que la notion de
respect des différences. Il en va du développement harmonieux de notre
avenir commun, il en va de l’avenir de nos sociétés.

Je souhaite que la Conférence internationale sur les droits humains
des LGBT soit un grand succès !

Q uébec is proud that Montréal is host to the International
Conference on LGBT Human Rights as part of the 
1st World Outgames 2006. 

First, I would like to congratulate the organizers, 
partners, guests and participants of this important 
conference, and everyone who cares about the rights

and freedoms all individuals everywhere in the world, regardless of
origin, sexual orientation or religion. 

In our pluralistic societies that embrace the world at large, human
development necessarily involves the idea of social inclusion and
recognition in its fullest measure and the notion of respect for diffe-
rences. What is at stake here is the harmonious growth of a common
future and, indeed, the future of our societies.

I hope that the International Conference on LGBT Human Rights
is a resounding success!

Jean Charest 
Premier ministre / Premier
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MOT DE BIENVENUE DES COPRÉSIDENTS DE LA CONFÉRENCE 

Au nom de nos collègues du Comité scientifique international, nous sommes très fiers de vous présenter le Programme
préliminaire de la Conférence internationale sur les droits humains des LGBT (lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres).
Cette Conférence sera le résultat de deux ans et demi de travail d’une centaine de personnes autour du monde. Nous remer-
cions tous et chacun pour leurs efforts et leur implication dans l’organisation de cet important projet. 

Nous remercions également les 1ers Outgames mondiaux Montréal 2006 et GLISA pour la confiance qu’ils ont
placée en nous depuis le début. En mettant de l’avant l’ambitieux projet de la Conférence, ils ont lié le mouve-
ment sportif LGBT à celui de la lutte mondiale pour les droits des LGBT comme droits humains. Nous appuyons
cette décision.  Ce que les Outgames et la Conférence partagent est la défense du droit humain de chaque per-
sonne LGBT au monde de participer pleinement, ouvertement et en toute égalité dans tous les domaines de la
vie, sans cacher son orientation sexuelle ou son identité de genre, y compris dans tous les sports, à tous les
niveaux, de son quartier aux Jeux Olympiques, et que son âge soit 18 ou 88. 

À la suite de votre lecture de ce Programme préliminaire, nous espérons que vous partagerez notre enthou-
siasme face à la Conférence. Elle représente une percée majeure, non seulement pour la communauté LGBT, mais
aussi pour l’humanité dans son ensemble. L’un des buts principaux de la Conférence est de mettre en relief  la
question des droits humains des LGBT aux Nations Unies et dans tous les forums internationaux et toutes les
organisations internationales, et de démontrer aux gouvernements nationaux qu’ils doivent prendre au sérieux la
question des droits humains des LGBT. Cela devrait nous aider à atteindre notre but ultime : étendre l'égalité
juridique et sociale dont jouissent de plus en plus les personnes LGBT en Australie, en Nouvelle-Zélande, au
Canada, en Afrique du Sud, dans la plupart des pays d’Europe de l’Ouest, et dans quelques parties des États-Unis,
vers les personnes LGBT qui habitent en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique latine. 

La Conférence internationale sur les droits humains des LGBT se clôturera le 29 juillet 2006 par la présenta-
tion de la « Déclaration de Montréal » : une déclaration des griefs de la communauté LGBT internationale concernant ses
droits humains, et des revendications de cette communauté pour des actions de la part des Nations Unies, des autres orga-
nisations internationales, et des gouvernements nationaux. Ensuite, nous célébrerons, en entrant dans le Stade Olympique
de Montréal, autour de cette Déclaration. Ce sera notre héritage pour le futur et pour Copenhague, où se tiendra la pro-
chaine Conférence pendant les 2e Outgames mondiaux en 2009.   

Nous prévoyons 2000 participants à la plus grande conférence internationale de l'histoire sur les droits humains des
LGBT. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et soyez un des témoins de cet événement historique ! Nous vous attendons avec
impatience à Montréal du 26 au 29 juillet 2006 !

GREETINGS FROM THE CO-PRESIDENTS
On behalf of our colleagues on the International Scientific Committee, we are very proud to present the Preliminary Programme
of the International Conference on LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) Human Rights. The Conference will be
the result of more than two and one-half years of work by more than 100 people around the world. We would like to thank
everyone who has generously contributed their time to the organisation of this important project.

We would also like to thank the 1st World Outgames Montréal 2006 and GLISA for the trust they have
placed in us from the very beginning. In doing so, they have demonstrated their determination and their
vision in linking the LGBT sports movement with the global fight for LGBT rights as human rights. This was
a courageous and ambitious decision – one that we feel was, without question, the correct one. What the
Outgames and the Conference have in common is defending the human right of every LGBT person in the
world to participate fully, openly and equally in every part of life, without hiding their sexual orientation or
gender identity, including in every sport, at every level, from their neighbourhood to the Olympic Games, and
at every age, be it 18 or 88. 

We hope that, after reading the Preliminary Programme, you will share our belief that the Conference
represents a breakthrough for the international LGBT community and, indeed, for the whole of humanity.
One of the main purposes of the Conference is to raise the profile of LGBT human rights at the United
Nations level and in other international forums and organisations, and to show national governments that
LGBT human rights must be taken seriously as an international human rights issue. This should help us gra-
dually to achieve our long-term goal: extending the legal and social equality increasingly enjoyed by LGBT
individuals in Australia, New Zealand, Canada, South Africa, most of Western Europe, and some parts of the
United States, to LGBT individuals living in the rest of Africa, Asia, Eastern Europe and Latin America.  

The International Conference on LGBT Human Rights will close in the early afternoon of 29 July 2006 with the
presentation of the “Declaration of Montréal”: a statement of the human rights claims of the international LGBT com-
munity and this community’s demands for action by the United Nations, other international organisations, and natio-
nal governments. Later that day, when we march into Montréal’s Olympic Stadium for the Opening Ceremony of the
1st World Outgames, this Declaration will be our flag. And it will be our legacy to the future and to Copenhagen, where
the next Conference will be held during the 2nd World Outgames in 2009.

We are expecting 2000 participants at the largest international conference on LGBT human rights ever held.
Register today and be a part of history! We look forward to seeing you in Montréal on 26-29 July 2006!

Robert Wintemute
Coprésident

Co-President 

Joke Swiebel
Copresidente
Co-President
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LES OUTGAMES EN BREF

Du 26 juillet au 5 août 2006, Montréal accueillera les
1ers Outgames mondiaux, une rencontre sans précédent
dans l’histoire du mouvement LGBT. En effet, quelque
16 000 participants et 250 000 visiteurs feront vibrer
Montréal aux rythmes de la culture gaie internationale.
Sports, activités culturelles, droits humains, loisirs et
solidarité feront l’actualité permanente des Outgames.

La Conférence internationale sur les droits humains
des LGBT, qui se tiendra du 26 au 29 juillet, ouvrira ce
festival mondial. Puis, la cérémonie d’ouverture présen-
tée dans un Stade olympique occupé par 55 000 specta-
teurs lancera, le samedi 29 juillet, les 35 compétitions
sportives, réparties sur 52 sites, et les 6 grandes manifes-
tations culturelles… sans oublier les fêtes et célébrations
diverses qui auront lieu dans le Village tous les soirs.

À l’heure actuelle, déjà plus de 100 pays seront repré-
sentés aux Outgames : du jamais vu ! Il s’agira également
des premiers jeux pour lesquels les participants venant
des pays du Sud seront aussi nombreux. 

CÉRÉMONIES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE

Les Outgames présenteront au public deux événements
grandioses, soit l’ouverture et la clôture du rendez-vous
mondial. Diffusées par la télévision nationale du
Canada – c’est une première pour le mouvement LGBT
– ces deux spectacles laisseront un souvenir mémorable
dans le cœur et la tête de tous. Le Cirque du Soleil, dont
la réputation mondiale n’est plus à faire, jouera un rôle
important lors de l’ouverture, entouré de nombreux
artistes de réputation internationale dont la Diva québé-
coise Mme Diane Dufresne.

LE RENDEZ-VOUS SQUARE

En plein cœur de la ville, collé sur le Village et le Palais
des congrès de Montréal, le Rendez-vous Square sera le
lieu privilégié de la convivialité, tous les jours, durant les
Outgames. Une scène – où seront présentés de nom-
breux spectacles, des représentations de divers pays  – un
plateau de télévision, des restaurants et buvettes ren-
dront l’endroit attirant et festif.

THE OUTGAMES: AN OVERVIEW

From 26 July to 5 August 2006, Montréal will host the
1st World Outgames, a sport and cultural event unpre-
cedented in the history of the LGBT movement in
terms of its scale and reach. Montréal will welcome
16,000 participants and 250,000 visitors for a celebra-
tion of gay and lesbian culture, open to all. Sports, cul-
ture, and human rights will be celebrated in a festive
and inclusive atmosphere of international friendship.  

The 1st World Outgames will open with the
International Conference on LGBT Human Rights,
which will be held from 26 to 29 July 2006. Then, on
29 July, the Opening Ceremony will be presented at
the Olympic Stadium, kicking off a week-long pro-
gramme of 35 sport competitions on 52 different sites
and 6 cultural activities – not to mention the parties
and outdoor entertainment in the Village each evening
during the week of the games! 

Currently, more than 100 countries are represented
in the Outgames – a first for an LGBT sporting event!
The Outgames will also be the first LGBT event to
which participants from Southern Hemisphere coun-
tries will be coming in significant numbers. 

OPENING AND CLOSING CEREMONIES

Opening and Closing Ceremonies for the Outgames
will be held at the Olympic Stadium. The Opening
Ceremony will take place on Saturday, 29 July before
an audience of 55,000 spectators, and will be broad-
cast by Radio-Canada, Canada's national public
broadcaster – another first for the LGBT movement!
The Opening Ceremony will feature the internatio-
nally acclaimed Cirque du Soleil and Québec diva
Diane Dufresne, and several other international artists
have agreed to perform during the ceremonies.

THE RENDEZ-VOUS SQUARE

The Rendez-Vous Square, located just a few streets
east of the Palais des congrès, will be a central meeting
place set up just for the Outgames. It will be the hub
of activity for Conference delegates and Outgames
participants to come together in a relaxed, social and
festive atmosphere. The Rendez-Vous Square will be
accessible every day from 9:00 a.m. to 11:00 p.m. and
food and drink will be available on-site. During the 3
days of the Conference, a special late afternoon cock-
tail will be offered to Conference delegates.

Programme préliminaire_P6  1/3/06  10:32 AM  Page 6



Joke Swiebel, ancienne députée au Parlement européen, ancienne présidente de
l’Intergroupe parlementaire des droits des gais et des lesbiennes (Pays-Bas) / former
member of the European Parliament, former president of the Parliamentary
Intergroup on Gay and Lesbian Rights (The Netherlands);

Robert Wintemute, professeur à la School of Law du King’s College de Londres et
spécialiste des droits de l’homme et de la discrimination (Royaume-Uni et Canada) /
professor at the School of Law of King's College London, and a leading scholar in
the area of human rights and discrimination (United Kingdom and Canada).

MEMBRES / MEMBERS
Adnan Ali, militant musulman gai de Londres
(Royaume-Uni et Pakistan) / gay-Muslim acti-
vist, London (United Kingdom and Pakistan);

Deborah A. Batts, juge, Cour fédérale de dis-
trict, Manhattan, New York (États-Unis) /
judge, Federal District Court, Manhattan,
New York (USA);

Robert Biedron, responsable de Campagne
contre l’homophobie (Pologne) / head of
Campaign Against Homophobia (Poland);

Daniel Borrillo, professeur à l’Université de
Paris X, codirecteur du Centre d’Études et de
Recherches des Droits fondamentaux (France,
Argentine) / professor at the University of
Paris X, Co-Director of the Centre for Studies
and Research on Fundamental Rights (France
and Argentina);

Sean Cahill, directeur de l’institut des poli-
tiques du National Gay and Lesbian Task Force
(États-Unis) / director of the Policy Institute
for the National Gay and Lesbian Task Force
(USA);

Edwin Cameron, juge, Cour suprême d’appel
(Afrique du Sud) / judge, Supreme Court of
Appeal (South Africa);

Gloria Careaga Pérez, professeure,
Universidad Nacional Autónoma de México
(Mexique) / professor, Universidad Nacional
Autónoma de México (Mexico);

Line Chamberland, professeure et chercheuse
à l’Université du Québec à Montréal (UQAM),
(Canada) / professor and researcher, Université
du Quebec à Montréal (UQAM) (Canada);

Claude Côté, coprésident de la Table de
concertation des lesbiennes et des gais du
Québec (Québec) / co-president, Table de
concertation des lesbiennes et des gais du
Québec (Québec Round Table on Lesbian and
Gay Issues) (Québec);

Marc-André Dowd, président par intérim de
la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse (Québec) / interim presi-
dent of the Québec Human Rights and Youth
Protection Commission (Québec);

Tatjana Eggeling, anthropologue culturelle et
ethnologue à l’Université de Goettingen
(Allemagne) / cultural anthropologist and eth-
nologist at the University of Goettingen
(Germany);

Paula Ettelbrick, Commission Internationale
des droits humains des gais & lesbiennes, New
York (États-Unis) / International Gay &

Lesbian Human Rights Commission, 
New York (USA);

Rosanna Flamer-Caldera, cosecrétaire générale
de l’ILGA-World (Sri-Lanka) / co-secretary-
general of ILGA-World (Sri Lanka);

Mona Greenbaum, coordonnatrice de
l’Association des mères lesbiennes (Québec) /
coordinator of the Lesbian Mothers
Association of Québec (Québec);

M. Rob Jagnow, directeur du contenu de la
Gay & Lesbian Athletics Foundation (États-
Unis) / content director of the Gay & Lesbian
Athletics Foundation (USA);

Kursad Kahramanoglu, cosecrétaire général de
l’ILGA-World (Turquie) / co-secretary general
of ILGA-World (Turkey);

Andrey Kuvshinov, président du réseau des
droits humains en Sibérie “Right Society”
(Russie) / chairman of Siberian Human Rights
Network “Right Society” (Russia);

Claire L’Heureux-Dubé, juge retraitée de la
Cour suprême du Canada (Canada) / retired
judge, Supreme Court of Canada (Canada);

Yvan Lapointe, Coalition gaie et lesbienne du
Québec (Québec) / Gay and Lesbian Coalition
of Québec (Québec);

Marie-Laure Leclercq, avocate et MBA, prési-
dente du Comité Égalité de l'Association du
Barreau Canadien - Division Québec, visant à
la défense des droits des minorités (Québec) /
lawyer and MBA, president of Comité Égalité
de l'Association du Barreau Canadien -
Division Québec, which defends minority
rights (Québec);

Philippe Liotard, professeur et chercheur à
l’Université de Lyon et spécialiste européen de la
discrimination dans le sport (France) / professor
and researcher at University of Lyons, European
specialist on discrimination in sports (France);

Ghassan Makarem, cofondateur de Helem,
organisme de défense des LGBT dans le monde
arabe (Liban) / co-founder of Helem, organi-
sation for the defence of LGBT rights in the
Arab world (Lebanon);

Laurent McCutcheon, président de la
Fondation Émergence et de Gai Écoute
(Québec) / president of La Fondation Émer-
gence and Gai écoute, Québec (Québec);

Catherine Meade, avocate et coprésidente de
GLISA (Canada) / lawyer and co-president of
GLISA (Canada);

Phumzile Mtetwa, coordinatrice de LGBT
South-South Dialogue, dont elle est la repré-
sentante au Conseil international du Forum
Social Mondial (Équateur et Afrique du Sud) /
coordinator and representative of LGBT
South-South Dialogue to the International
Council of the World Social Forum (Ecuador
and South Africa);

Lise Poulin, secrétaire générale, Confédération
des syndicats nationaux (CSN) (Québec) /
secretary-general for the CSN (National
Federation of Unions) (Québec); 

Jonathan Sauvé, vice-président Affaires
publiques, Chambre de commerce gaie du
Québec (Québec) / vice president of public
affairs, Québec Gay Chamber of Commerce
(Québec);

Pierre Séguin, vice-président de la Centrale
des syndicats du Québec (CSQ) (Québec) /
vice-president of the CSQ (public service
union confederation) (Québec);

Rebeca Sevilla Z., coordonnatrice à l’Éduca-
tion internationale (syndicat international de
professeurs) pour les droits des professeurs et
des étudiants gais et lesbiennes et les droits des
indigènes dans les systèmes de l’éducation
(Pérou) / coordinator for Education
International (International Teachers’ Trade
Union), for gay and lesbian teachers’ and
pupils’ rights and the rights of indigenous
peoples within educational systems (Peru);

Judith Silberfeld, rédactrice en chef adjointe
du magazine Têtu (France) / associate editor of
Têtu magazine (France);

Robin Tyler, directrice générale de The Equality
Campaign, Inc. (États-Unis) / executive director
of The Equality Campaign, Inc. (USA);

Marie Clarke Walker, vice-présidente du
Congrès du travail du Canada (Canada) / vice-
president, Canadian Labour Congress (Canada);

Evan Wolfson, association Freedom to Marry,
New York (États-Unis) / Freedom to Marry,
New York (USA);

Eugenio Raúl Zaffaroni, juge, Cour suprême
de Justice de la Nation (Argentine) / judge,
Supreme Court of Justice of the Nation
(Argentina);

Dan Zhou, avocat, Shanghaï (Chine) / lawyer,
Shanghai (China).

COPRÉSIDENTS / CO-PRESIDENTS

COMITÉ SCIENTIFIQUE  / INTERNATIONAL SCIENTIFIC
INTERNATIONAL COMMITTEE
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La Conférence en bref
La Conférence internationale sur les droits humains des LGBT aura
lieu du mercredi 26 juillet au samedi 29 juillet et se tiendra dans l’im-
pressionnant Palais des congrès de Montréal, au cœur de la ville. Le
dîner d’ouverture et le déjeuner de clôture se feront en présence de per-
sonnalités politiques du gouvernement du Canada et de celui du
Québec. Le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, a également
confirmé sa participation.

Au menu des jours suivants, il y aura cinq sessions plénières avec
plusieurs orateurs de prestige, ainsi qu’au moins 200 ateliers (40 simul-
tanément durant cinq sessions d'ateliers). Toutes ces discussions seront
réparties sous cinq thématiques : les droits essentiels, les enjeux glo-
baux, la diversité de la communauté LGBT, la participation dans la
société, et provoquer le changement social. La Conférence met égale-
ment à l’affiche deux « sous-conférences » : « Workers Out ! » et « Out
for Business ! » et une série d'ateliers « Out dans le Sport ». Elle fera
aussi référence à la Charte canadienne des droits et libertés et au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 

Plus de 2000 personnes sont attendues pour débattre et échanger
sur les droits humains des LGBT. 

Déclaration de Montréal
La « Déclaration de  Montréal » sera présentée aux participants de la
Conférence à la clôture des travaux.  Les participants auront eu l'occa-
sion de donner leurs commentaires sur la Déclaration avant et durant la
Conférence. Cette dernière sera portée et publicisée auprès des autorités
des Nations Unies et des gouvernements nationaux afin de mobiliser un
appui indéniable au respect des droits LGBT. Il s’agit de l’héritage de la
Conférence, héritage qui sera enrichi par la participation d’un grand
nombre de personnes d’origines et de cultures diverses.

«Workers Out ! : Faire la différence » est planifiée par les centrales syn-
dicales du Canada et du Québec : la Confédération des syndicats natio-
naux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), le Congrès
du travail du Canada (CTC/CLC) et la Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ). «Workers Out ! » vise principalement
à développer un plan stratégique international pour favoriser, dans tous
les syndicats du monde, l’appropriation des dossiers des droits des les-
biennes, des gais, des bisexuels et des transgenres (LGBT) dans le
milieu de travail et dans la société en général.

Conference: an Overview
The International Conference on LGBT Human Rights will take

place from Wednesday 26 July to Saturday 29 July in Montreal’s
impressive convention centre, the Palais des congrès, located in the
heart of the city. Political figures from the Government of Canada
and the Government of Quebec will be present at the opening dinner
and the closing lunch. The Mayor of Montreal, Mr. Gérald
Tremblay, has already confirmed his participation. 

Conference participants will also be offered five plenary sessions,
featuring a number of internationally-renowned keynote speakers,
and will be able to choose from at least 200 workshops (40 simulta-
neously during each of five workshop sessions), which will deal with
the many aspects of the five Conference themes: Essential Rights,
Global Issues, the Diverse LGBT Community, Participation in
Society, and Creating Social Change. The Conference will also fea-
ture two "sub-conferences" (Workers Out! and Out for Business!),
and a series of workshops (Out in Sport). It will also refer to the
Canadian Charter of Rights and Freedoms and the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

The Conference is expected to bring together 2000 people from
around the world to discuss LGBT human rights. 

Declaration of Montréal
At the close of the Conference, the Declaration of Montréal will be
presented to the participants, who will have had a chance to comment
on it before and during the Conference. The goal is to present this
Declaration to the United Nations and to national governments, in
order to mobilise unequivocal support for LGBT rights. This will be
the legacy of the Conference, a legacy that will be enriched by the par-
ticipation of many people from different backgrounds!

Workers Out! : Making the Difference, is being organised by labour
organisations in Canada and Québec: they are the Confédération des
syndicats nationaux (CSN), the Centrale des syndicats du Québec
(CSQ), the Canadian Labour Congress (CLC/CTC) and the
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). Workers
Out! concentrates on developing an international strategic plan to
help our unions worldwide in taking up the struggle for lesbian, gay,
bisexual and transgender (LGBT) rights in the workplace and in the
broader society.

WORKERS OUTOUTw
or

kers
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The proposed workshops build towards the development of under-
standing issues faced around the world; of an analysis of methods of
organising used to advance LGBT issues; of an appreciation of the
international structures and a series of goals and strategies to further
the international movement’s work to end discrimination on the
basis of sexual orientation and gender identity. 

Following the discussions in Amsterdam and Sydney, the Workers
Out! organising committee is committed to developing and circula-
ting a Draft Plan of Action for comment and for discussion, with a
view to its final adoption during the Conference.

Already an important partner in the 1st World Outgames and actively
working with the Montréal 2006 Organising Committee since the
project’s inception, the Québec Gay Chamber of Commerce
(CCGQ) was given the mandate, within the framework of the
Conference, to develop a section targeted specifically at chambers of
commerce, professionals and business associations in the international
LGBT community. 

Developing its international network, which already had a solid
base in Canada, the United States and in Europe, the CCGQ has for-
med a Steering Committee composed of representatives from eleven
organisations in six countries.

Out for Business! will definitely be a not-to-be-missed occasion where
more than 300 professionals and business people will discuss important
issues for the LGBT community worldwide. Hope to see you there!

It is only natural to include a series of workshops dedicated to the
realm of sport in the inaugural conference of the 1st World Outgames
in Montréal on the human rights of the lesbian, gay, bisexual and
transgender (LGBT) community. 

The goal of this series of workshops is twofold:

• First, it will provide an overview of the current state of LGBT
sport after nearly 25 years of existence. 

• Second, it will examine the sport movement as an indicator of
social change and the prospects for social transformation. 

Les ateliers proposés visent à développer une meilleure compréhension
des questions qui se posent partout dans le monde, une analyse des
méthodes de mobilisation utilisées pour faire avancer les dossiers
LGBT, une appréciation des structures internationales et une série
d’objectifs et de stratégies pour faire avancer le travail au sein du mou-
vement international, afin de mettre fin à la discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle et l’identité de genre. 

Faisant suite aux discussions tenues à Amsterdam et à Sydney, 
le comité organisateur de «Workers Out ! » s’engage à élaborer et à 
distribuer un projet de plan d’action pour fins de commentaires et de
discussions. L’adoption finale aura lieu lors de la Conférence.

Partenaire des 1ers Outgames mondiaux Montréal 2006, la Chambre de
commerce gaie du Québec (CCGQ) s’est vue confier le mandat, dans
le cadre de la Conférence, de développer un volet spécifique destiné aux
chambres de commerce, de même qu’aux associations de professionnels
et de gens d’affaires de la communauté LGBT internationale.

Développant son réseau international, qui s’appuie déjà sur de soli-
des bases tant au Canada qu’aux États-Unis et en Europe, la CCGQ a
ainsi formé un comité de coordination composé de représentants de
onze organisations en provenance de six pays.

« Out for Business ! » sera définitivement une occasion à ne pas
manquer où plus de 300 professionnels et gens d’affaires viendront dis-
cuter de sujets importants pour la communauté LGBT internationale !

Une série d'ateliers consacrés au sport prend logiquement sa place dans
le cadre de la conférence inaugurant les 1ers Outgames mondiaux de
Montréal, sur les droits de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle
et transgenre (LGBT).

L’enjeu de ces ateliers est double :

• D’une part, il s’agit de faire un état des lieux sur le sport LGBT
après presque 25 ans d’existence.

• D’autre part, il s’agit d’observer le mouvement sportif pour inter-
préter ce qu’il indique sur les changements sociaux et les perspecti-
ves de transformation de la société.
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LES DROITS ESSENTIELS

D’un continent à l’autre et d’un pays à l’autre, les droits de la communau-
té lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre (LGBT) sont variables.
Combien de pays qui ont adhéré au Pacte international sur les droits civils
et politiques (1966), ou au Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels (1966) ont réellement implanté les politiques
suggérées par ces traités? 

Dans de nombreux pays africains, asiatiques, latino-américains et
d'Europe de l'Est, certains droits essentiels qui sont garantis au Canada,
aux États-Unis, en Europe de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Australie ou
Nouvelle-Zélande, n'existent tout simplement pas ou sont systématique-
ment violés. Ces droits essentiels sont :

• celui d'être protégé contre la violence d'état et la violence privée ; 
• la liberté d'expression, d'assemblée et d'association ; 
• la liberté de pratiquer une activité sexuelle avec un ou une partenaire

de même sexe. ▲

LES ENJEUX MONDIAUX

La Conférence mettra l’emphase sur les droits de la majorité des membres
de la communauté LGBT mondiale, à savoir les Africains, les Asiatiques,
les Latino-Américains ainsi que les Européens de l’Est. Les enjeux se
confrontent également à la pertinence des identités qui sont liées aux
modes de vie occidentaux ou à ceux des pays du Nord, tout comme ils se
confrontent aussi aux questions de droits sociaux et économiques, en plus
des droits politiques et civils.

Le mouvement de lutte en faveur de l’égalité des droits humains des
LGBT ne prend tout son sens que lorsqu’il s’inscrit dans les grands cou-
rants mondiaux actuels, tels que la mondialisation des droits sociaux et
économiques ou le développement des pays moins riches face à celui des
pays plus nantis. Il faut reconnaître que les droits sociaux et économiques
dans la plupart des pays en voie de développement sont loin de ressembler
à ceux acquis dans les pays plus riches.

En outre, la dramatique question de la santé, surtout par le biais du VIH,
est devenue un enjeu mondial pour nous tous. Enfin, nos droits doivent être
promus et défendus dans les organismes internationaux comme l’ONU. ▲

LA DIVERSITÉ DE LA COMMUNAUTÉ LGBT

Nous qui proclamons le droit à la différence dans notre marche vers l'éga-
lité, devons avoir le courage et l’ambition de questionner nos propres com-
portements, que ce soit entre hommes et femmes, transgenres et bisexuels,
entre personnes de couleur, de foi ou qui ont un handicap ou encore entre
les différentes générations.

Notre communauté est diverse et c’est ce qui fait sa richesse. Cette diver-
sité ne doit elle-même souffrir aucune discrimination dans nos rangs. D’abord
afin de ne donner aucune prise aux adversaires de l’égalité, mais aussi et sur-
tout, pour que nous soyons conséquents avec nos propres choix. ▲

LA PARTICIPATION DANS LA SOCIÉTÉ

Nous voulons être reconnus comme des êtres à part entière, tout simplement
parce que nous le sommes. Les LGBT sont présents et actifs dans tous les
domaines : sport, éducation, médias, travail, famille, religion, culture, etc. C’est
à travers leur quotidien qu’ils doivent le plus souvent faire face à la discrimina-
tion et c’est donc là que doivent s’opérer les changements.

L’engagement de nombreux syndicats dans la bataille pour l’égalité des
droits humains des LGBT n’est pas nouveau : au Canada et au Québec
notamment, les principales centrales syndicales se sont impliquées depuis
plusieurs années maintenant. Il est vrai que la syndicalisation est souvent
l’une des voies qui permet l’affirmation des droits humains des LGBT dans
les milieux de travail. L’appui ferme des syndicats engagés dans la
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ESSENTIAL RIGHTS

From one continent to another and one country to another, the rights of
the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) community vary
greatly. How many countries that are parties to the International
Covenant on Civil and Political Rights (1966), or the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), are really
implementing policies true to the documents they signed?

In many countries in Africa, Asia, Latin America, and Eastern
Europe, certain essential rights that are now taken for granted in
Canada, the United States, Western Europe, South Africa, Australia and
New Zealand simply do not exist, or are frequently violated. These
"essential rights" are:

• the right to protection against violence, inflicted by the state or by
private individuals

• freedom of expression, assembly and association 
• freedom to engage in same-sex sexual activity ▲

GLOBAL ISSUES

The Conference will emphasise the rights of the majority of the world's
LGBT individuals, those living in Africa, Asia, Latin America and
Eastern Europe, where issues include the relevance of "Western" or
"Northern" LGBT identities, and the need for social and economic as
well as civil and political rights.

The international movement for LGBT human rights must integrate
into larger movements, such as the struggle for global social and econo-
mic rights or for disadvantaged countries' development. It is important
to recognise that, in the majority of developing countries, social and eco-
nomic rights lag far behind those in richer countries.

The question of health, particularly HIV, remains a critical one and
has become a global issue. LGBT rights must be supported and defen-
ded within all international organisations, particularly the United
Nations. How can they be persuaded to take these issues seriously? ▲

THE DIVERSE LGBT COMMUNITY

As we claim our rights as LGBT individuals to be different on the road
to equality, we must also have the courage and ambition to question our
own behaviour and how it affects others in our community, whether
they be women, transgender or bisexual individuals, people of colour or
faith or with disabilities, or younger or older people.

Our community’s diversity is one of its greatest assets. We cannot
allow discrimination within our own ranks, or any other barriers to
equality, to jeopardise the rich and varied fabric of our community. We
must strive to act in accordance with our own principles. ▲

PARTICIPATION IN SOCIETY

We would all like to be recognised as the multifaceted human beings
we truly are. LGBT individuals are present and active in all areas of life:
sports, education, media, the workplace, family, religion, culture, poli-
tics and lawmaking, law enforcement and justice, and so on. In all these
aspects of their daily lives, LGBT individuals face discrimination. Many
changes are needed to permit them to participate equally in society.

Numerous trade unions’ commitment to the battle for LGBT human
rights is not new: in Canada and particularly in Québec, the major
labour organisations have been actively involved in this issue for many
years. It is a simple fact that the presence of unions favours the develop-
ment and affirmation of LGBT human rights in the workplace, compa-

Thèmes de 
la Conférence

Conference
Themes
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Conférence permettra de mettre de l’avant, non seulement des principes
moteurs mais aussi des plans d’actions réalistes.

Le dernier quart de siècle a vu se multiplier l’apparition de modèles
familiaux littéralement « hors du commun » : familles monoparentales,
reconstituées, communautaires, parents gais et couples de lesbiennes, etc.
Face à l’immobilisme de nombreuses institutions séculaires et religieuses,
face à leur peur, et surtout et trop souvent face à leur colère, les acteurs de
ces nouveaux schèmes se sont d’abord évertués à vivre leur quotidien fami-
lial comme ils l’entendaient. Mais, comme pour toute évolution sociale,
l’individualisme se heurte rapidement aux lois, aux règles, écrites ou non,
aux commodités de la vie. L’évolution des libertés civiles dans un grand
nombre de pays a ainsi poussé à la naissance de nombreux groupes LGBT,
dédiés aux changements constitutionnels et législatifs des lois de la famille,
le droit s’ajustant souvent à la réalité.  Ces changements comprennent l'ac-
cès égal à la parentalité pour les individus LGBT, la reconnaissance de
droits égaux pour les couples de même sexe (y compris l'accès égal au
mariage civil), et l'élargissement du menu de possibilités de reconnaissan-
ce juridique pour tous les couples.  ▲

PROVOQUER LE CHANGEMENT SOCIAL

Le libre exercice des droits du citoyen a un impact automatique sur la
société. Il provoque des changements sociaux individuels, mais aussi et sur-
tout, collectifs.

Maximiser l’impact de ces changements réclame des stratégies, des allian-
ces hors la communauté LGBT, y compris les individus et les groupes au sein
de la majorité hétérosexuelle qui nous soutiennent les droits humains des
LGBT. L’éducation des jeunes générations revêt une importance capitale
dont la lutte contre l’homophobie n’est pas le moindre des problèmes.

Dans certaines parties du monde, l’oppression est le lot quotidien des
LGBT. Comment pouvons-nous, collectivement, trouver des solutions
pour éradiquer ces oppressions ? Comment augmenter la capacité du mou-
vement LGBT mondial ? ▲
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red with work environments in which there is no form of institutional
support. Therefore, thanks to the unwavering support of the unions par-
ticipating in the Montréal Conference, we will identify the driving prin-
ciples behind the establishment of these rights, as well as develop realis-
tic action plans to improve the situations of LGBT individuals in the
workplace.

The last quarter century has seen the emergence of many different
non-traditional family models: single-parent families, blended families,
community families, families with gay or lesbian parents, and so on.
People in non-traditional families have to struggle for acceptance. They
are faced with resistance from many secular and religious institutions,
which may react to their lifestyle choices with fear and outrage. And, as
with all significant social evolutions, individualism inevitably comes into
conflict with the laws, both written and unwritten, that touch the fabric
of daily life. The evolution of civil liberties in a great number of coun-
tries has also resulted in the birth of numerous LGBT groups commit-
ted to constitutional and legal changes to family law, so that rights
reflect realities. These changes include granting equal rights to LGBT
individuals who are or wish to become parents, and to same-sex couples
(including equal access to civil marriage). They also include expanding
the range of relationship recognition options for all couples. ▲

CREATING SOCIAL CHANGE

The ability of citizens to freely exercise their rights has an immediate
impact on society as a whole. This results in not only individual, but
perhaps more importantly, collective social change. To maximise the
impact of these changes, we will need to develop strategies and alliances
with communities outside of the LGBT community, including suppor-
tive individuals and groups within the heterosexual majority. In this
context, the education of younger generations is of critical importance,
and the battle against homophobia is one of many key concerns.

In some parts of the world, oppression is a fact of daily life for LGBT
individuals. What can we do collectively to find ways to eradicate this
oppression? How can we build the capacity of the global LGBT move-
ment?  ▲

HORAIRE DE LA CONFÉRENCE / CONFERENCE SCHEDULE
DU 26 AU 29 JUILLET 2006 / FROM 26 TO 29 JULY 2006

Horaire Mercredi-Wednesday Jeudi-Thursday Vendredi-Friday Samedi-Saturday
Hours 26 juillet - 26 July 27 juillet - 27 July 28 juillet - 28 July 29 juillet - 29 July 

7:30 - 17:00 Inscriptions / Registration Inscriptions / Registration Inscriptions / Registration Inscriptions / Registration

9:00 - 10:30 Session plénière sur le Canada et les États-Unis Session plénière sur l'Amérique latine Session plénière sur l'Europe
Plenary Session on Canada and the United States Plenary Session on Latin America Plenary Session on Europe

10:30 - 11:00 Pause café / Coffee Break Pause café / Coffee Break Pause café / Coffee Break

11:00 - 12:30 Ateliers / Workshops Ateliers / Workshops Ateliers / Workshops

12:30 - 14:00 Déjeuner / Lunch Déjeuner / Lunch Déjeuner de clôture/
Closing Lunch

14:00 - 15:30 Plénières d'ouverture de Ateliers / Workshops Ateliers / Workshops Déclaration de Montréal
«Workers Out ! » et de « Out for Business ! » Declaration of Montreal

15:30 - 16:00 Opening Plenaries of Pause café / Coffee Break Pause café / Coffee Break Fin de la Conférence / 
Workers Out! and Out for Business! End of Conference

16:00 - 17:30
(14:00 - 17:00)

Session plénière sur l'Afrique et le Monde Arabe Session plénière sur l'Asie et le Pacifique
Plenary Session on Africa and the Arab World Plenary Session on Asia and the Pacific

17:30 - 20:00 Plénières de clôture de «Workers Out ! »
et de « Out for Business ! »

Réception d'ouverture Closing Plenaries of Workers Out!
Opening Reception (18:30 - 20:00) and Out for Business! (17:30 - 19:00)

20:00 Dîner d'ouverture / Opening Dinner Cérémonie d'ouverture 
des 1ers Outgames mondiaux

Opening Ceremony 
of the 1st World Outgames
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PROGRAMME
(Ouverture du projet de plan d’action)

Mme Claudette CARBONNEAU
Présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)
(Québec) 

M. Henri MASSÉ
Président de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du
Québec (FTQ) (Québec)

M. Réjean PARENT
Président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
(Québec)

(Ouverture du projet de plan d’action)

M. Walter SCHUBERT 
Fondateur du Gay Financial Network (GFN) et premier membre
ouvertement gai de la Bourse de New York (États-Unis)

Conférence 
internationale sur les

droits humains des LGBT
RÉCEPTION D’OUVERTURE

EN VEDETTE LES NATIONS UNIES 

PRÉSIDENTS : 

La cosecrétaire générale et le cosecrétaire général de
l’International Lesbian and Gay Association, qui seront élus à
la Conférence mondiale de l'ILGA, Genève, 27 mars - 3 avril 2006.

GRANDS CONFÉRENCIERS :

M. Gérald TREMBLAY
Maire de Montréal (Canada)

M. Jean CHAREST
Premier ministre du Québec (Canada) 

Mme Louise ARBOUR
Haut commissaire aux Droits de l'Homme des Nations Unies,
Genève (Canada) (à confirmer)

(Opening of the Action Plan Project)

Ms. Claudette CARBONNEAU
President of the Confédération des syndicats nationaux (CSN)
(Québec)

Mr. Henri MASSÉ
President of the Fédération des travailleurs et des travailleuses
du Québec (FTQ) (Québec)

Mr. Réjean PARENT
President of the Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
(Québec)

(Opening of the Action Plan Project)

Mr. Walter SCHUBERT
founder of the Gay Financial Network (GFN) and the first openly
gay member of the New York Stock Exchange (United States)

International
Conference on LGBT

Human Rights
OPENING RECEPTION

FOCUS ON THE UNITED NATIONS

CHAIRS:  

The female and male Co-Secretaries General of the International
Lesbian and Gay Association, to be elected at the ILGA World
Conference, Geneva, 27 March - 3 April 2006

KEYNOTE SPEAKERS:  

Mr. Gérald TREMBLAY
Mayor of Montréal (Canada) 

Mr. Jean CHAREST
Premier of Québec (Canada)

Ms. Louise ARBOUR
United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva
(Canada) (to be confirmed)

SESSION PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 14:00 - 17:00 OPENING PLENARY SESSIONOUTw
or

kers
MERCREDI 26 JUILLET / WEDNESDAY 26 JULY 

SESSION PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 14:00 - 17:00 OPENING PLENARY SESSIONOUT
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DÎNER D'OUVERTURE 20:00 OPENING DINNER

18:30 - 20:00
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FOCUS ON CANADA AND THE UNITED STATES 

CHAIR:  

Ms. Deborah BATTS
Judge, United States District Court for the Southern District of
New York, Manhattan (United States)  

KEYNOTE SPEAKERS:

Mr. Mark TEWKSBURY
Gold, Silver and Bronze Medalist in swimming at the 1988
Seoul and 1992 Barcelona Olympic Games (Canada) 

Ms. Martina NAVRATILOVA
Winner of 18 Grand Slam championships in singles tennis
(United States) (to be confirmed)

Mr. Gene ROBINSON
Bishop of New Hampshire, Episcopal Church (United States) 

Ms. Irshad MANJI
Author of The Trouble with Islam Today (Canada)

FOCUS ON AFRICA AND THE ARAB WORLD

CHAIR:    

Mr. Edwin CAMERON,
Judge of Appeal, Supreme Court of Appeal (South Africa) 

KEYNOTE SPEAKERS:

Mr. Desmond TUTU
Retired Archbishop of Cape Town, Nobel Peace Prize Laureate
1984 (South Africa) (to be confirmed)

Mr. Zackie ACHMAT
HIV treatment advocate, Treatment Action Campaign 
(South Africa) 

Ms. Alice NKOM
Lawyer defending 11 men imprisoned for being gay (Cameroon) 

Mr. Ghassan MAKAREM
Founding member of Helem, the first LGBT non-governmental
organisation in the Arab World (Lebanon)

EN VEDETTE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS

PRÉSIDENTE :  

Mme Deborah BATTS
Juge, Cour des États-Unis pour le District Sud de New York,
Manhattan (États-Unis) 

GRANDS CONFÉRENCIERS :

M. Mark TEWKSBURY
Médaillé (or, argent, bronze) en natation aux Jeux olympiques de
Seoul (1988) et de Barcelone (1992) (Canada) 

Mme Martina NAVRATILOVA
Gagnante de 18 championnats du Grand Chelem de tennis en
simple (États-Unis) (à confirmer)

M. Gene ROBINSON
Évêque du New Hampshire, Église épiscopale (États-Unis) 

Mme Irshad MANJI
Auteur de Musulmane mais libre (Canada)

EN VEDETTE L'AFRIQUE ET LE MONDE ARABE

PRÉSIDENT :  

M. Edwin CAMERON
Juge d'appel, Cour suprême d'appel (Afrique du Sud) 

GRANDS CONFÉRENCIERS :

M. Desmond TUTU
Archevêque du Cap à la retraite, Lauréat du Prix Nobel de la paix
1984 (Afrique du Sud) (à confirmer)

M. Zackie ACHMAT
Militant pour le traitement du VIH, Treatment Action Campaign
(Afrique du Sud) 

Mme Alice NKOM
Avocate défendant la cause de 11 camerounais emprisonnés pour
être gays (Cameroun)

M. Ghassan MAKAREM
Membre fondateur de Helem, la première organisation non gou-
vernementale LGBT dans le monde arabe (Liban)

PAUSE CAFÉ 10:30 - 11:00 COFFEE BREAK

BLOC ATELIER 1 Voir liste des ateliers en page 16 11:00 - 12:30 See list on page 16 WORKSHOP BLOCK 1 

DÉJEUNER 12:30 - 14:00 LUNCH1

BLOC ATELIER 2 Voir liste des ateliers en page 16 14:00 - 15:30 See list on page 16 WORKSHOP BLOCK 2 

PAUSE CAFÉ 15:30 - 16:00 COFFEE BREAK

SESSION PLÉNIÈRE 2 16:00 - 17:30 PLENARY SESSION 2
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JEUDI 27 JUILLET / THURSDAY 27 JULY 
SESSION PLÉNIÈRE 1 9:00 - 10:30 PLENARY SESSION 1
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FOCUS ON LATIN AMERICA
CHAIR:    
Mr. Eugenio Raúl ZAFFARONI

Judge, Supreme Court of Justice of the Nation (Argentina)

KEYNOTE SPEAKERS:
Ms. Maria BERENICE DIAS

Appellate Judge, Court of Justice, State of Rio Grande do Sul (Brazil)
Ms. Patria JIMÉNEZ FLORES

Substitute Senator, former Member of the Chamber of Deputies,
federal Congress (Mexico)

Ms. Mariela CASTRO ESPÍN
Director, Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) (Cuba)

Ms. Epsy CAMPBELL BARR
Member of the Legislative Assembly (Costa Rica)

FOCUS ON ASIA AND THE PACIFIC
CHAIR:  
Mr. Michael KIRBY

Justice, High Court of Australia (Australia) 

KEYNOTE SPEAKERS:
Ms. Asma JAHANGIR

Chairperson, Human Rights Commission of Pakistan, United
Nations Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief
(Pakistan)

Ms. LI Yin-He
Head of Sociology of Marriage and Family Section, Institute of
Sociology, Chinese Academy of Social Sciences (China)

Mr. Ashok ROW KAVI
HIV activist and founder of Bombay Dost, India's first registe-
red gay magazine (India)

Ms. Georgina BEYER
World's first transsexual Member of Parliament (New Zealand)

International Trade Union Structure on LGBT Matters
(Adoption of "Workers Out!" Plan of Action) 
Mr. Kursad KAHRAMANOGLU

Co-Secretary General of ILGA-World (Turkey)

(Adoption and launch of the Plan of Action)
Mr. Waheed ALLI

Businessman and member of the House of Lords 
(United Kingdom)

EN VEDETTE L'AMÉRIQUE LATINE
PRÉSIDENT :  
M. Eugenio Raúl ZAFFARONI

Juge, Cour suprême de justice de la nation (Argentine) 

GRANDS CONFÉRENCIERS :
Mme Maria BERENICE DIAS

Juge d'appel, Cour  de Justice, État de Rio Grande do Sul (Brésil)
Mme Patria JIMÉNEZ

Sénateur suppléant, ancienne députée à la Chambre des députés,
Congrès fédéral  (Mexique)

Mme Mariela CASTRO ESPÍN
Directrice, Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) (Cuba)

Mme Epsy CAMPBELL
Députée à l'Assemblée législative (Costa Rica) 

EN VEDETTE L'ASIE ET LE PACIFIQUE
PRÉSIDENT :  
M. Michael KIRBY

Juge, Haute Cour de l'Australie (Australie)

GRANDS CONFÉRENCIERS :
Mme Asma JAHANGIR

Présidente de la Commission des Droits Humains du Pakistan,
Rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté de religion ou de
conviction (Pakistan) 

Mme LI Yin-He
Chef de la Section de la sociologie du mariage et de la famille, Institut
de sociologie, Académie chinoise des sciences sociales (Chine)

M. Ashok ROW KAVI
Militant dans le champ du VIH et fondateur de Bombay Dost, la
première revue gay enregistrée en Inde (Inde) 

Mme Georgina BEYER
Première députée parlementaire transsexuelle au monde 
(Nouvelle Zélande)

Structure internationale syndicale sur les questions LGBT
(Adoption du plan d’action syndical)
M. Kursad KAHRAMANOGLU

Cosecrétaire général de l’ILGA-World (Turquie)

(Adoption et lancement du plan d’action)
M. Waheed ALLI

Homme d'affaires et membre de la Chambre des Lords 
(Royaume-Uni) 

14 Programme préliminaire / Preliminary programme

VENDREDI 28 JUILLET / FRIDAY 28 JULY 

SESSION PLÉNIÈRE DE CLÔTURE 17:30- 20:00 CLOSING PLENARY SESSIONOUTw
or

kers

SESSION PLÉNIÈRE DE CLÔTURE 17:30- 20:00 CLOSING PLENARY SESSIONOUT
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SESSION PLÉNIÈRE 3 9:00 - 10:30 PLENARY SESSION 3

PAUSE CAFÉ 10:30 - 11:00 COFFEE BREAK

BLOC ATELIER 3 Voir liste des ateliers en page 16 11:00 - 12:30 See list on page 16 WORKSHOP BLOCK 3 

DÉJEUNER 12:30 - 14:00 LUNCH
BLOC ATELIER 4 Voir liste des ateliers en page 16 14:00 - 15:30 See list on page 16 WORKSHOP BLOCK 4 

PAUSE CAFÉ 15:30 - 16:00 COFFEE BREAK

SESSION PLÉNIÈRE 4 16:00 - 17:30 PLENARY SESSION 4
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EN VEDETTE L'EUROPE

PRÉSIDENTE :  
Mme Brenda HALE

Juge, Chambre des Lords, la cour d'appel finale (Juge de la Cour
suprême du Royaume-Uni à partir d'octobre 2008) (Royaume-
Uni) (à confirmer)

GRANDS CONFÉRENCIERS :
M. Vladimír SPIDLA

Commissaire à l'emploi, aux affaires sociales, et à l'égalité des
chances, Commission européenne, Bruxelles (République
tchèque) (à confirmer) 

M. Álvaro GIL-ROBLES
Commissaire aux Droits de l'Homme (2000-2005), Conseil de
l'Europe, Strasbourg (Espagne)

M. Waheed ALLI
Homme d'affaires et membre de la Chambre des Lords
(Royaume-Uni) 

Représentants de l’ILGA-Europe, présentant une compilation de
vidéos d'attaques violentes contre plusieurs Marches de la Fierté
LGBT en Europe centrale et orientale 

LE FUTUR DES DROITS HUMAINS DES LGBT

PRÉSIDENTE :
Mme Claire L'HEUREUX-DUBÉ

Juge (1987-2002), Cour suprême du Canada (Canada) 

GRANDS CONFÉRENCIERS :
Premier ministre du Canada (Canada) 
M. Martin CAUCHON

Ministre de la Justice et Procureur général du Canada (2002-
2003) (Canada)

M. José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO
Président du Gouvernement (Espagne) (à confirmer) 

Déclaration de Montréal
Présentation de la Déclaration de Montréal par les coprésidents du
Comité scientifique international de la Conférence, les autres mem-
bres du Comité scientifique, et les organisateurs principaux de la
Conférence.

CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE

FOCUS ON EUROPE 

CHAIR  
Ms. Brenda HALE

Law Lord, House of Lords, the final court of appeal (Justice of
the new Supreme Court of the United Kingdom from October
2008) (United Kingdom) (to be confirmed)

KEYNOTE SPEAKERS:
Mr. Vladimír SPIDLA

Commissioner for Employment, Social Affairs and Equal
Opportunities, European Commission, Brussels (Czech
Republic) (to be confirmed) 

Mr. Álvaro GIL-ROBLES
Commissioner for Human Rights (2000-2005), Council of
Europe, Strasbourg (Spain) 

Mr. Waheed ALLI
Businessman and member of the House of Lords (United
Kingdom)

Representatives of ILGA-Europe (the European region of the
International Lesbian and Gay Association) presenting a compi-
lation of videos of violent attacks on several LGBT Pride
Marches in Central and Eastern Europe 

THE FUTURE OF LGBT HUMAN RIGHTS 

CHAIR:
Ms. Claire L'HEUREUX-DUBÉ

Justice of the Supreme Court of Canada (1987-2002) (Canada) 

KEYNOTE SPEAKERS:
Prime Minister of Canada (Canada)
Mr. Martin CAUCHON

Minister of Justice and Attorney General of Canada (2002-
2003) (Canada)

Mr. José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO
President of the Government (Prime Minister) (Spain) 
(to be confirmed) 

Declaration of Montréal
Presentation of the Declaration of Montréal by the Co-Presidents of
the International Scientific Committee of the Conference, the other
members of the Scientific Committee, and the principal organisers
of the Conference.

OPENING
CEREMONY

SAMEDI 29 JUILLET / SATURDAY 29 JULY 
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20:00

SESSION PLÉNIÈRE 5 9:00 - 10:30 PLENARY SESSION 5

PAUSE CAFÉ 10:30 - 11:00 COFFEE BREAK

BLOC ATELIER 5 Voir liste des ateliers en page 16 11:00 - 12:30 See list on page 16 WORKSHOP BLOCK 5 

DÉJEUNER DE CLÔTURE 12:30 - 14:00 CLOSING LUNCH

´ ´
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L’équipe de la Conférence est fière de dévoiler la liste des 200 ateliers qui
seront présentés du 27 au 29 juillet 2006.  Il y aura donc quelque 40 ate-
liers tenus simultanément durant les cinq sessions prévues à cet effet. 

Les ateliers prévus dans le cadre de « Workers Out ! », « Out for
Business ! » et « Out dans le sport » sont ouverts à tous les délégués de
la Conférence et apparaissent dans la première section de la liste.
Ensuite, les ateliers ont été classés selon les grands thèmes et les sous
thèmes de la Conférence.

*Cette liste est sujette à changement sans préavis. 

• Les transgenres en milieu de travail
• Alliances entre les organisations syndicales et les organisations 

internationales de droits humains
• Jumelage entre les syndicats du Nord et du Sud quant aux 

politiques des LGBT 
• Homophobie et transphobie en milieu de travail
• Les travailleurs de l’éducation et la diversité sexuelle
• Les jeunes travailleurs et l’homosexualité
• Sida et discrimination en milieu de travail
• Les syndicats comme agent de transformation sociale pour les 

dossiers LGBT
• L’appropriation des dossiers LGBT par les syndicats : facilitation et

obstacle
• Les lesbiennes en milieu de travail

• Marketing
• Industrie du voyage
• Diversité des fournisseurs
• Les femmes en affaires 
• Financement et développement des affaires
• « Out » en affaires
• Les minorités « out » en affaires
• La diversité et le management 
• Bâtir votre organisation d’affaires sans but lucratif 
• Offrez des services et des opportunités d’affaires à vos membres 
• Réseaux internationaux d’affaires
• Le lobbying exercé en politique 
• Législation anti-discrimination 
• Responsabilité sociale corporative 
• Collaborations et commandites 

• Les agents du changement social
• Les transgenres dans le sport
• Les athlètes comme modèles : les barrières réelles d’être « out » dans

le sport professionnel
• Le mouvement sportif LGBT dans les pays en voie de développement
• Le travail de la European Gay and Lesbian Sport Federation pour le

mouvement sportif LGBT

The Conference Organising Committee is proud to unveil the list of
the 200 workshops that will be presented from 27 July to 29 July
2006. Some 40 workshops will be held simultaneously during each
of the five workshop sessions. 

Workers Out !, Out for Business ! and Out in Sport workshops are
open to all Conference delegates and appear in the first section of the
workshop list. Workshops are then classified according to the main
themes and sub-themes of the Conference.

*This list may change without notice.

• Trade Unions as Social Change Factors for LGBT People
• Transgender People in the Workplace
• Links Between International Organisations and Trade Union

Organisations
• Twinning Between “First World“ and “Third World” Trade

Unions about LGBT Policies
• Homophobia and Transphobia in the Workplace
• Education Workers and Sexual Diversity
• Young Workers and Homosexuality
• AIDS and Discrimination in the Workplace
• Trade Unions Taking Charge of LGBT Matters: Dos and Don’ts
• Lesbians in the Workplace

• Marketing
• The Travel Industry
• Supplier Diversity 
• Women’s Business Issues 
• Financing & Business Development 
• Out in Business  
• Minorities Out in Business 
• Diversity Management 
• Building Your Non-Profit Organisation  
• Offering Services and Business Opportunities to Your Members  
• International Business Networks  
• Lobbying in Politics 
• Anti-Discrimination Legislation 
• Corporate Social Responsibility  
• Collaborations & Sponsorships 

• Effective Agents of Social Change
• Transgenders in Sport
• Athletes as Role Models - Real and Perceived Barriers to Being

Out in Pro Sport
• The LGBT Sport Movement in Developing Countries
• The Advocacy Work of the European Gay and Lesbian Sport

Federation

Liste des Ateliers* / Workshop List*

ATELIERS WORKSHOP OUTw
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• Sport as an Agent of Social Change
• Queer Sport for All: Is the Gay Sport Movement Genuinely

Inclusive ?
• "Come Out To Play": Creating Safe, Welcoming and Inclusive

Sport Environments
• "Seeing the Invisible, Speaking About the Unspoken":

Challenging Homophobia in Women's Sport
• Lessons from History: Overcoming Repression and Discrimination
• Hypersexuality, Heterosexism and Familism : Crossing Sport and

Cultural Frontiers
• Athletic Masculinity: Body, Soul and Sexuality
• Homophobia and the Rights of Manhood

ESSENTIAL RIGHTS

Protection Against State and Private Violence
• Public Executions in Iran: What Can We Do? 
• Violación de los derechos fundamentales de la población LGBT en

Colombia - Violation of Essential LGBT Rights in Colombia
• Homophobic Violence in Canada 
• Defending LGBT Activists Working in Totalitarian and

Fundamentalist Regimes, Under Occupation or in Wartime
• LGBT Communities Organising to Combat Homo-/Trans-

Phobic Violence 
• Historia de la lucha contra la violencia hacia la comunidad LGBT

en Ecuador - History of the Struggle Against Violence Towards
the LGBT Community in Ecuador 

Freedom of Expression, Assembly and Association
• LGBT Pride Parades and Associations in Central and Eastern

Europe and Turkey 

Freedom to Engage in Same-Sex Sexual Activity
• Challenging Anti-Sodomy Laws in the South 
• Anti-LGBT Criminal Laws in Kenya and Malaysia
• The Pussy Palace Raid: A Case Study of Targeted Policing of

Queer Sexualities

GLOBAL ISSUES

LGBT Human Rights at the UN
• What Role and Space for LGBT Activists at the United

Nations?

The Worldwide Struggle Against HIV 
• Challenging AIDS in China
• Fighting HIV and STIs in Bisexual People in Montréal:

Preliminary Research Results 
• Prevention of AIDS in Senegal
• AIDS in Senegal : Issues and Perspectives
• La sexualidad de las parejas LGBT con VIH/SIDA - Sexuality of

LGBT Couples with HIV/AIDS
• El SIDA: la lucha en América Latina - AIDS: The Struggle in

Latin America
• The Experience of an NGO in the Interior of São Paulo State, Brazil

• Le sport comme agent de changement social
• Sport queer pour tous : le mouvement sportif LGBT est-il

inclusif ?
• Créer un environnement sportif sécuritaire, inclusif et

accueillant
• « Voir l’invisible, parler des non-dits » : défier l’homophobie dans les

sports féminins
• Leçons de l’histoire : dépasser la répression et la discrimination
• Hypersexualité, hétérosexisme et familisme : traverser la frontière

du sport et de la culture
• Masculinité athlétique : corps, âme et sexualité
• Homophobie et virilité dans le sport  

LES DROITS ESSENTIELS 

La protection contre la violence d’État et privée
• Exécutions publiques en Iran : que faire ?
• Violación de los derechos fundamentales de la población LGBT en

Colombia - Violations des droits essentiels des LGBT en Colombie 
• Homophobie et violence au Canada
• Défendre les militants LGBT oeuvrant dans des régimes totalitaires

et fondamentalistes, sous occupation ou en guerre
• Le combat des communautés LGBT contre la violence trans/homo-

phobique
• Historia de la lucha contra la violencia hacia la comunidad LGBT en

Ecuador - L’histoire de la lutte contre la violence envers la commu-
nauté LGBT en Équateur 

La liberté d'expression, d'assemblée et d'association
• Les associations et les défilés de la fierté LGBT en Europe centrale

et orientale et en Turquie 

La liberté de pratiquer une activité sexuelle avec une personne de
même sexe
• Comment mettre en question les lois interdisant la sodomie dans

les pays du Sud ?
• Lois pénales anti-LGBT au Kenya et en Malaisie
• Raid sur le Pussy Palace : un exemple du contrôle policier visant les

activités sexuelles des lesbiennes

LES ENJEUX MONDIAUX 

Les droits humains des LGBT à l’ONU
• Les militants LGBT aux Nations Unies, leur rôle et la place qu’ils y

occupent

La lutte mondiale contre le VIH
• Combattre le SIDA en Chine
• Prévention du VIH et des MTS chez les personnes bisexuelles à

Montréal : résultats préliminaires d’un projet de recherche
• La prévention du SIDA au Sénégal
• SIDA au Sénégal : enjeux et perspectives 
• La sexualidad de las parejas LGBT con VIH/SIDA - La sexualité chez

les couples LGBT atteints du VIH/SIDA 
• El SIDA : la lucha en América Latina - SIDA : le combat en

Amérique Latine
• L’expérience d’une ONG à l'intérieur de l'État de São Paulo, Brésil

LISTE DES ATELIERS / WORKSHOP LIST

ATELIERS ...suite / ...cont’d WORKSHOP OUT
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LES ENJEUX MONDIAUX ...suite

• El cambio personal como requisito para el cambio social - Le change-
ment personnel comme condition au changement social

• Programme auprès des jeunes pour réduire la stigmatisation et
empêcher la transmission du VIH au Nicaragua

La mondialisation et le développement
• Dialogue entre militants : des initiatives pour construire des sociétés

diverses et plurielles
• L’exclusion des LGBT par les tendances de la mondialisation du

XXIe siècle

L’immigration, l’asile et la liberté de mouvement
• L’orientation sexuelle et le processus de détermination du statut de

réfugié aux Canada 
• Une vie en exil : l'immigration et les couples binationaux de même sexe

Les droits humains des LGBT au Sud
• L’histoire orale des vies des lesbiennes : diversité, droits et lesbopho-

bie (Afrique et Asie)

Les droits humains des LGBT en Afrique
• Entre tabous et haines : l’homosexualité en Afrique
• Situation des noirs LGBT à l’échelle internationale : de la décrimi-

nalisation au mariage
• L’égalité et l’équité au Zimbabwe

Les droits humains des LGBT en Asie 
• La diversité sexuelle en Asie
• Discriminations multiples dans les pays en voie de développement
• Faire la différence : l’organisation des lesbiennes en Chine
• L’émergence de la communauté Tongzhi (LGBT) en Chine
• La sexualité, l’identité et le changement social : discours et espaces

de protestation en Inde
• La diversité de vie des lesbiennes d’aujourd’hui au Japon
• Discriminations aux Philippines et en Indonésie 
• Est-il possible d’affirmer son orientation sexuelle au Sri Lanka ?
• Être gai au Pakistan et en Afghanistan

Les droits humains des LGBT en Europe centrale et orientale et en
Asie centrale
• Les changements dans les Balkans occidentaux
• Le mouvement LGBT dans l’Europe du Sud-Est (Slovénie, Croatie, etc.)
• La vie quotidienne des gais en Slovénie
• Les droits des LGBT en Estonie, en Pologne et en Ukraine
• Les droits de la communauté LGBT en Russie et dans les anciennes

républiques soviétiques 
• Des solutions aux problèmes socio-psychologiques des lesbiennes et

des gais de Sibérie
• Les droits dans les pays d’Asie centrale
• OASIS, un organisme pour la défense et le support des jeunes au

Kirghizistan

Les droits humains des LGBT en Amérique latine
• ¿De la emancipación a la solidaridad, donde está el movimiento LGBT

en América Latina ? - De l’émancipation à la solidarité, où en est le
mouvement LGBT en Amérique Latine ? 

• Estrategias locales para derechos universales : la lucha contra la homofobia en
los países en desarrollo- Les stratégies locales pour les droits universels :
la lutte contre l’homophobie dans les pays en voie de développement

GLOBAL ISSUES   ...cont’d

• El cambio personal como requisito para el cambio social - Personal
Change as a Condition of Social Change

• Programme for Youth to Reduce HIV Stigma and Prevent HIV
Transmission in Nicaragua

Globalisation and Development
• Dialogue Among Activists: Initiatives for Building Diverse and

Plural Societies
• LGBT Exclusion and 21st Century Globalisation Tendencies

Immigration, Asylum and Freedom of Movement
• Sexual Orientation and the Refugee Status Determination Process

in Canada
• Life in Exile: Immigration and Same-Sex Binational Couples

LGBT Human Rights in the South 
• Oral History on Lesbian Lives: Diversity, Rights and Lesbophobia

(Africa and Asia)

LGBT Human Rights in Africa 
• Between Taboos and Hate: Homosexuality in Africa
• The Situation of Black LGBTs from an International Perspective:

From Decriminalisation to Marriage
• Equality and Equity in Zimbabwe 

LGBT Human Rights in Asia
• Sexual Diversity in Asia
• Multiple Discriminations in Developing Countries
• Making the Voice – Lesbian Organising in China 
• The Emergence of the Tongzhi (LGBT) Community in China
• Sexuality, Identity, and Social Change: Languages and Spaces of

Protest in India
• Multifaceted Lesbian Lives in Present-Day Japan 
• Discriminations in the Philippines and Indonesia
• Is It Possible To Be Out in Sri Lanka? 
• Being Gay in Pakistan and Afghanistan

LGBT Human Rights in Central and Eastern Europe and in
Central Asia
• Developments in the Western Balkans
• The LGBT Movement in South-East Europe 

(Slovenia, Croatia, etc.) 
• Everyday Life of Gays in Slovenia
• LGBT Rights in Estonia, Poland and Ukraine
• LGBT Rights in Russia and the Former Soviet Republics
• Specificity of Social-Psychological Problems and Solutions for

Lesbian and Gay Communities in Siberia
• Rights in the Central Asian States
• Public Foundation for Defence and Support of Youth: “OASIS”

– Kyrgyzstan 

LGBT Human Rights in Latin America
• ¿De la emancipación a la solidaridad, donde está el movimiento

LGBT en América Latina? - From Emancipation to Solidarity,
Where Is The LGBT Movement in Latin America?

• Estrategias locales para derechos universales : la lucha contra la
homofobia en los países en desarrollo - Local Strategies for Universal
Rights: The Fight Against Homophobia in Developing Countries

LISTE DES ATELIERS / WORKSHOP LIST
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LES ENJEUX MONDIAUX ...suite

• Stratégicas legales y psicológicas de lucha para los LGBT en América
Latina - Stratégies légales et psychologiques de lutte pour les LGBT
en Amérique Latine 

• Diversidades e identidades lesbianas y bisexuales - Diversités et iden-
tités lesbiennes et bisexuelles

• Jóvenes LGBT en movimientos políticos y sociales - Les jeunes LGBT
dans les mouvements politiques et sociaux 

• Cultura, identidad y lucha de los LGBT en México - La culture, l’i-
dentité et la lutte des LGBT au Mexique

• ¿Cómo defender los derechos de los LGBT en un país con conflicto
armado? Caso Colombia - Comment défendre les droits des
LGBT dans un pays qui éprouve un conflit armé ? Le cas de la
Colombie

• El derecho a la diferencia en Venezuela - Le droit à la différence au
Venezuela 

• Tres experiencias desde el GALF (Lima, Perú) - Trois expériences
menées par le GALF (Lima, Pérou)

• Iglesia y disidencia sexual en Perú y Chile - L’Église et la dissidence
sexuelle au Pérou et au Chili 

• Au Brésil : les changements sociaux des LGBT et les droits mondiaux 
• Puerto Rico de cerca y de lejos, mirada a un movimiento de tres deca-

das - Puerto Rico de près et de loin : regard sur un mouvement de
trois décennies 

• La diversidad sexual en Cuba: las personas LGB - La diversité sexuel-
le à Cuba : les personnes LGB

• La diversidad sexual en Cuba:  las personas travestis y transsexuales
- La diversité sexuelle à Cuba : les personnes transgenres et trans-
sexuelles

LA DIVERSITÉ DE LA COMMUNAUTÉ LGBT

Histoire LGBT
• Une approche historique de la discrimination et l’exemple néo-nazi 
• Voyage dans l’histoire des LGBT  

Les enjeux des transgenres, transsexuelles et intersexués
• La diversité transsexuelle québécoise : enjeux juridiques interna-

tionaux
• La prochaine étape : l’égalité juridique pour les transsexuels
• Les récents changements juridiques en Europe : de nouveaux

droits pour les transsexuels 
• El Transgenerismo : la identidad de genero con perspectiva de cuerpo -

Transgenres : l’identité et le corps 
• À qui appartiennent nos corps ? – Les droits humains pour les

intersexués 
• La problématique de la bipolarité sexuelle

Les enjeux des LGBT de couleur
• Être gai et de couleur
• La communauté noire au Canada et aux États-Unis
• Militantisme et développement de la communauté asiatique queer

outremer
• Les pratiques de la communauté queer nord-américaine de couleur
• Les asiatiques LGBT au Canada : enjeux et perspectives

Les enjeux des LGBT plus âgés
• Gais et lesbiennes du troisième âge : trois approches - Israël, les

Pays-Bas et le Canada

GLOBAL ISSUES   ...cont’d

• Stratégicas legales y psicológicas de lucha para los LGBT en
América Latina - Legal and Psychological Strategies for the
Struggle of Latin American LGBTs

• Diversidades e identidades lesbianas y bisexuales - Lesbian and
Bisexual Diversities and Identities 

• Jóvenes LGBT en movimientos políticos y sociales - Young LGBTs
in Political and Social Movements

• Cultura, identidad y lucha de los LGBT en México - Culture,
Identity and Struggle of LGBTs in Mexico

• ¿Cómo defender los derechos de los LGBT en un país con conflic-
to armado? Caso Colombia - How to Defend LGBT Rights in a
Country with an Armed Conflict? The Case of Colombia

• El derecho a la diferencia en Venezuela - The Right to Be
Different in Venezuela

• Tres experiencias desde el GALF (Lima, Perú) - Three
Experiences of GALF (Lima, Peru)

• Iglesia y disidencia sexual en Perú y Chile - The Church and
Sexual Dissidence in Peru and Chile

• Brazil: LGBT Social Changes and Global Rights 
• Puerto Rico de cerca y de lejos, mirada a un movimiento de tres

decadas - Puerto Rico From Within and From Afar: A Glance at
a Movement of Three Decades 

• La diversidad sexual en Cuba: las personas LGB - Sexual
Diversity in Cuba: LGB Persons 

• La diversidad sexual en Cuba:  las personas travestis y trans-
sexuales - Sexual Diversity in Cuba: Transgender and
Transsexual Persons

THE DIVERSE LGBT COMMUNITY

LGBT History
• An Historic Approach to Discrimination and the Neo-Nazi Case
• A Journey Through LGBT History

Transgender, Transsexual and Intersexual Issues
• Transsexual Diversity in Québec: International Legal Issues
• The Next Frontier: Legal Equality for Trans People
• Recent Legal Changes in Europe: New Rights for Transsexual

People
• El Transgenerismo: la identidad de genero con perspectiva de

cuerpo - Transgenders: Identity and Body
• Who Owns Our Bodies? Human Rights and Intersex Persons 
• The Sexual Bipolarity Problematic

Issues of LGBTs of Colour
• Being Queer and Coloured 
• The Black Community in Canada and in the United States
• Overseas Queer Asian Community Development & Activism
• Community and Praxis among North American Queers of

Colour 
• Issues of LGBT Asians in Canada

Issues of Older LGBTs 
• Gays and Lesbians of Wisdom: Three Approaches - Israel,

Netherlands and Canada

LISTE DES ATELIERS / WORKSHOP LIST
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LA DIVERSITÉ DE LA COMMUNAUTÉ LGBT   ...suite

Les enjeux des LGBT plus jeunes
• Les droits des enfants et la justice sexuelle
• Motiver et outiller les jeunes afin d’accéder rapidement à un

meilleur lendemain
• Inclusion dans la société, prévention des MTS et affirmation
• Sauver et servir les familles LGBT : notre parcours vers l’égalité

Les enjeux des LGBT des régions rurales ou isolées
• Créer des liens ruraux et régionaux arc-en-ciel au Canada et en

Australie

LA PARTICIPATION DANS LA SOCIÉTÉ

L'éducation
• L’importance de la recherche LGBT dans les universités
• Le modèle américain des centres de ressources LGBT pour les

campus employant des professionnels
• L’impact des études gaies sur l’éducation : une stratégie pour une

salle de classe inclusive
• Discuter en classe (à l’école primaire) des enjeux de l’orientation

sexuelle
• Offrir un support aux jeunes en questionnement et à la 

communauté LGBT : des outils pour les éducateurs et les 
étudiants

• Le pouvoir de l’union : les professeurs LGBT d’aujourd’hui dans
les écoles néo-zélandaises

• Lutter contre l’homophobie dans le système scolaire et réseauter
nos actions 

• Profession : enseignant, mais LGBT 
• L’éducation des éducateurs et la problématique LGBT
• Cela ne se fait pas à l’école !

L'emploi, le lieu du travail et les syndicats
• Transitions au SCFP (Syndicat canadien de la fonction publique)

pour intégrer les LGBT
• Fierté au SCFP – Un modèle éducatif sur les défis des gais et

transgenres pour les syndicats
• Le rôle des syndicats dans la justice économique des Américains

LGBTQ
• Prise de conscience du potentiel des entreprises corporatives

LGBT dans le marché mondial : l’expérience de ING
• Homophobie, choix de carrière et lieu de travail
• L’égalité des LGBT et leur participation dans les forces 

armées
• Lutter et gagner des droits : les militaires et l’homosexualité

Les soins de santé et les autres services
• La santé des lesbiennes et des bisexuelles : problématiques commu-

nes et défis locaux
• Centres de santé et la relation patient-praticien (Australie et

Californie)
• Approches canadienne et néo-zélandaise des soins de santé
• L’interaction entre la santé mentale et l'activisme LGBT
• La communauté en Inde : là où tous sont égaux
• Les services publics comme facteur d’égalité sociale pour notre

communauté
• Quelques corrélations sur l’homophobie chez les italiens gais

DIVERSE LGBT COMMUNITY   ...cont’d

Issues of Younger LGBTs
• Children’s Rights and Sexual Justice
• Reaching, Motivating, and Arming Youth for a Better Tomorrow

Faster
• Inclusion in Society, Prevention of STDs and Affirmation
• Saving and Serving LGBT Families - Our Journey to Equality 

Issues of LGBTs in Rural and Remote Areas
• Creating Rural and Regional Rainbow Connections in Canada

and Australia

PARTICIPATION IN SOCIETY

Education
• The Importance of LGBT Research in Universities
• U.S. Model of Professionally Staffed Campus LGBT Resource

Centres
• Queering the Curriculum: Strategies for an Inclusive

Classroom
• Sexual Orientation Issues in the Classroom (elementary

school)
• Working Inclusively to Support LGBT and Questioning Youth:

Tools for Educators and Students
• The Power of “We-Queer” Teachers in New Zealand Schools

Today
• Fighting Against Homophobia in the Educational System and

Networking Our Achievements
• Profession: Teacher, LGBT 
• Education of Educators within the LGBT Problematic
• You Can’t Do That in School! 

Employment, Workplace and Trade Unions
• Queering CUPE (the Canadian Union of Public Employees) –

Transitioning the Union  
• Pride in CUPE – A Model for Educating on Queer and Trans

Issues for Unions
• Labour’s Role in Economic Justice for LGBTQ Americans
• Realising the ‘Corporate’ LGBT Business Case Potential Within

the Global Market: The Experiences of ING
• Homophobia, Career Choice and the Workplace
• LGBT Equality and Participation in the Military
• Fighting Battles and Winning Rights: The Military and

Homosexuality

Health Care and Other Services
• Lesbian and Bisexual Women's Health: Common Concerns and

Local Issues 
• Wellness Centres and the Patient-Doctor Relationship (Australia

and California)
• Canadian and New Zealand Approaches to Health Care
• How Mental Health and LGBT Advocacy Interact 
• The Community in India: Where All Are Equal
• Public Services Create Social Equality Essential for our

Communities 
• Some Correlates of Homophobia in Gay Italians

LISTE DES ATELIERS / WORKSHOP LIST
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LA PARTICIPATION DANS LA SOCIÉTÉ   ...suite

La parentalité:
• Être parents queer dans le nouveau millénaire
• L’adoption et les nouvelles réalités familiales 
• Être lesbienne : maternité et contexte familial
• Famille et homosexualité : Interface recherche/communauté 
• L'adoption dans les familles homoparentales, les expériences qué-

bécoise et française 

Reconnaissance des couples de même sexe:
• Le mariage entre personnes de même sexe au niveau international :

stratégies et perspectives
• Obtenir l'accès égal au mariage à l’échelle mondiale : les succès et

les prochaines étapes
• La reconnaissance domestique du mariage des personnes de même

sexe à l'étranger ; divers pays, différentes approches
• Le mariage : le combat, le radicalisme et les changements familiaux
• Le chemin jusqu’à l’autel ou comment l'accès égal au mariage a été

atteint au Canada
• La lutte pour le mariage au Canada
• Film : « Politiques du cœur »
• El matrimonio y la adopción conjunta en España - Mariage et adop-

tion conjointe en Espagne
• La situación legislativa de las parejas del mismo sexo en Argentina y

en España - La situation de la législation sur les couples de même
sexe en Argentine et en Espagne

• La reconnaissance juridique des relations entre partenaires de
même sexe en Nouvelle-Zélande et en Australie

• Mariage, conjugalité et le rôle de l’État: stratégies lesbiennes

La religion
• Les LGBT qui pratiquent une religion : comment harmoniser

religion et orientation sexuelle ?
• Valeurs religieuses et homosexualité 
• L’Islam et les droits des LGBT : les enjeux sociaux-culturels,

religieux et politiques
• Judaïsme et identité sexuelle
• Les LGBT chrétiens aux États-Unis et en Finlande

PROVOQUER LE CHANGEMENT SOCIAL

Renforcer la capacité du mouvement LGBT
• Renforcer la coopération internationale au sein du mouvement

LGBT
• Le rôle des gais dans l’organisation sociale
• Un modèle pour le développement organisationnel des organismes

LGBT
• Mumbai : le chemin parcouru 
• Des Pays-Bas à la Slovénie : le soutien sans frontières
• Le mouvement LGBT dans la zone nordique : réussites et critiques
• D’un océan à l’autre : l’organisation de la communauté LGBT du

Canada
• Les Outgames : faire le pont entre le sport et les droits humains

des LGBT

PARTICIPATION IN SOCIETY   ...cont’d

Parenting
• Queer Parenting in the New Millennium 
• Adoption and New Family Realities
• Being Lesbian: Maternity and Family
• Family and Homosexuality: Research/Community Linkages
• Adoption in Same-Sex-Parented Families, the Cases of Quebec

and France

Recognition of Same-Sex Couples
• The International Case for Same-Sex Marriage: Strategies and

Prospects
• Winning Marriage Equality Worldwide: What Has Worked?

What's Next?
• Domestic Recognition of Foreign Same-Sex Marriages: Different

Countries, Diverse Approaches
• Marriage: The Struggle, Radicalism and Changing Families 
• The Road to the Wedding Altar: How Equal Marriage was

Achieved in Canada
• Fighting for Marriage in Canada
• Film:  Politics of the Heart
• El matrimonio y la adopción conjunta en España - Marriage and

Joint Adoption in Spain
• La situación legislativa de las parejas del mismo sexo en Argentina

y en España - The Legislative Situation of Same-Sex Couples in
Argentina and in Spain

• The Legal Recognition of Same-Sex Relationships in New
Zealand and Australia

• Marriage, Conjugality, and the Role of the State: Lesbian
Strategies

Religion
• LGBT and Practising: Harmonising Religion and Sexual

Orientation
• Homosexuality and Religious Values
• Islam and LGBT Rights: Prominent Socio-Cultural, Religious,

and Political Issues 
• Queering Judaism
• LGBT Christianity in the United States and in Finland

CREATING SOCIAL CHANGE

Building the Capacity of the LGBT Movement 
• Fostering International Cooperation Within the LGBT

Movement
• The Impact of Being Gay in Social Organisation 
• A Model for Organisational Development of LGBT

Organisations 
• Mumbai: What Has Been Achieved?
• From the Netherlands to Slovenia: Outreach Without

Frontiers
• LGBT in the Nordic Zone: Achievements and Critiques 
• From Sea to Sea: How Canada’s LGBT Community Organises

Itself
• The Outgames: Bridging Sports and LGBT Human Rights

LISTE DES ATELIERS / WORKSHOP LIST
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PROVOQUER LE CHANGEMENT SOCIAL   ...suite

La théorie queer, la science et la stratégie
• Société et citoyens queers : identité, espace et communauté
• Né ainsi ? Les implications juridiques, éthiques et politiques des

recherches sur le développement de l’orientation sexuelle
• Les identités LGBT : avoir du soutien ou faire obstacle ?
• Une épouse, deux ou aucune ?  Le mariage, le polyamour et la dignité
• Les intersections, l'impérialisme et les frontières du genre :

l'Afrique du Sud, l'Iran, l’Israël et l'ONU
• Les LGBT : Être perçu comme un « risque pour la sécurité », en pas-

sant par « l’obligation de couvrir » ou la tolérance , jusqu’au respect

Les stratégies qui ont réussi contre l'oppression
• L’art letton : Illuminer le côté noir de l’arc-en-ciel
• Le Québec et la Suisse : stratégies politiques et démocratiques pour

atteindre l’égalité LGBT

Construire des alliances stratégiques
• Contre la guerre ? 
• Des droits des LGBT aux droits humains
• À quel point les militants transgenres sont-ils prêts à travailler avec

les organisations LGBT et vice et versa ?
• Les difficultés de la communauté trans à s'organiser en vue d'une

mobilisation afin de revendiquer leurs droits
• Parler en notre nom (les organisations « mainstream» pour la

défense des droits humains)
• Les mouvements démocratiques en Asie de l’Est et notre lutte pour que

les droits LGBT soient intégrés dans les changements socio-politiques
• La lutte contre les discriminations envers les lesbiennes : une per-

spective féministe de défense des droits à l’égalité 
• Bâtir des coalitions 
• Jeu ou compétition ? La coopération entre le gouvernement et les

ONG des Pays-Bas sur les enjeux LGBT
• Nord et Sud : des stratégies différentes ? 
• Bâtir des relations internationales afin d’influer sur les change-

ments mondiaux pour les gais asiatiques
• Utiliser la culture homo traversant les frontières internationales

comme une puissante arme contre l’homophobie et le silence

Comment les hétérosexuels peuvent appuyer le mouvement LGBT
• Mobiliser les alliés hétérosexuels pour les droits des LGBT
• Les parents, familles et amis des lesbiennes et gais : devenir inter-

national avec le support,  l’éducation et le militantisme 

L'éducation publique et les politiques pour combattre l'homo-
phobie et la discrimination
• Nouveaux medias pour les ONG et les corporations : rejoindre

davantage et plus largement
• Les différentes méthodes pour « désapprendre » l’homophobie
• La visibilité lesbienne et l’approche intersectionelle
• La formation des policiers et l’homosexualité
• Une journée nationale et internationale de lutte contre l’homophobie
• Éduquer, briser les barrières de la communauté et faire la différence !

Faire face à l'homophobie religieuse
• La droite religieuse autour du monde : la manière dont elle affecte

les politiques internationales sur les droits LGBT
• L’homophobie dans les églises et les croyances religieuses 
• Le conflit entre les droits humains liés à l’orientation sexuelle et

ceux liés à la religion

CREATING SOCIAL CHANGE   ...cont’d

Queer Theory, Science and Strategy
• Society and Queer Citizenship: Identity, Space and Community
• Born That Way? The Legal, Ethical and Political Implications of

Research on How Sexual Orientations Develop
• LGBT Identities: Help or Hindrance?
• One Spouse, Two or None? Marriage, Polyamory and Dignity 
• Intersections, Imperialism and Gender Borders: South Africa,

Iran, Israel and the UN 
• LGBTs: From Being a "Security Risk", to "Covering" or

Toleration, to Respect 

Successful Strategies Against Oppression
• Latvian Art: Illuminating the Dark Side of the Rainbow
• Quebec and Switzerland: Choosing Political and Democratic

Strategies to Achieve LGBT Equality

Building Strategic Alliances
• Against War? 
• From LGBT Rights to Human Rights
• How Willing are Trans Activists to Work with the Broader

LGBT Movement and Vice Versa? 
• The Trans Community's Problems in Mobilising to Claim Their

Rights  
• Speaking in Our Name (mainstream human rights organisa-

tions)
• Democratic Movements in Eastern Asia and Our Struggle to

Mainstream LBGT Rights in Socio-Political Change
• Fighting Discrimination Against Lesbians: A Feminist

Perspective Regarding the Defence of Rights to Equality 
• Building Coalitions
• Interplay or Match? Cooperation between Government and

NGOs in The Netherlands on LGBT Issues
• North and South: Different Strategies?
• Building International Connections and Impacting Global

Changes for Queer Asians  
• Using Homo Culture across International Borders as a Powerful

Weapon Against Homophobia and Silence

How Heterosexuals Can Support the LGBT Movement
• Mobilising Nongay Allies for LGBT Rights
• Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays: Going

International with Support, Education and Advocacy

Public Education and Policies to Combat Homophobia and
Discrimination
• New Media Outreach for Non-Profits and Corporations
• Different Ways of Unlearning Homophobia
• Lesbian Visibility and the Intersectional Approach
• Training Police Officers and Homosexuality
• A National and International Day Against Homophobia
• Educating, Breaking Community Barriers and Making a

Difference!

Challenging Religious Homophobia
• The Religious Right Around the World: How It Affects National

and International Policies on LGBT Rights
• Homophobia in Churches and Religious Beliefs
• The Conflict between Human Rights Claims Relating to Sexual

Orientation and Claims Relating to Religion

LISTE DES ATELIERS / WORKSHOP LIST
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Des orateurs de partout au monde / Speakers from Around the World
L’équipe de la Conférence est heureuse d’annoncer que des représentants des quatre coins de la planète ont répondu à notre appel et présente-
ront environ 200 ateliers du 27 au 29 juillet 2006. En effet, tous les continents seront représentés lors de ce grand rendez-vous mondial, et leurs
délégués pourront enrichir les discussions afin de brosser un portrait des droits humains des LGBT autour du monde. Les participants à la
Conférence auront donc la chance de croiser les quelque 600 conférenciers d'atelier provenant des 69 pays suivants :

The Conference Organising Committee is proud to announce that delegates from the four corners of the earth have answered our call
and will speak in around 200 workshops from 27 July to 29 July 2006. In fact, people from every continent will take part in this major 
rendez-vous, enriching discussions to build a more complete picture of LGBT Human Rights around the world. Conference participants will
have the opportunity to encounter some 600 workshop speakers coming from the following 69 countries:

AFRIQUE
Afrique du Sud
Cameroun
République démocratique
du Congo 
République du Congo 
Kenya
Nigeria
Rwanda
Sénégal
Zimbabwe

AFRICA 
Cameroon
Democratic Republic 
of the Congo 
Kenya
Nigeria
Republic of Congo 
Rwanda
Senegal 
South Africa
Zimbabwe

AMÉRIQUES 
Argentine
Brésil
Canada 
Colombie
Costa Rica
Cuba
Équateur
États-Unis
Mexique
Nicaragua
Pérou
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela

AMERICAS
Argentina
Brazil
Canada 
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
Mexico
Nicaragua
Peru
Puerto Rico
United States
Uruguay
Venezuela

ASIE
Afghanistan
Chine
Hong-Kong
Inde
Indonésie
Iran
Israël
Japon
Kirghizistan
Liban
Malaisie
Mongolie 
Népal
Pakistan
Philippines
Russie
Sri Lanka
Tadjikistan
Thaïlande

ASIA
Afghanistan
China
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Israel
Japan
Kyrgyzstan
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Nepal
Pakistan
Philippines
Russia
Sri Lanka
Tajikistan
Thailand

EUROPE 
Allemagne
Autriche
Bélarus
Bosnie-Herzégovine
Croatie
Danemark
Espagne 
Estonie
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Macédoine
Moldavie
Pays-Bas
Pologne
Royaume-Uni
Serbie et Monténégro
Slovénie
Suède
Turquie
Ukraine

EUROPE
Austria
Belarus
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Latvia 
Lithuania
Macedonia
Moldavia 
Netherlands
Poland
Serbia and Montenegro
Slovenia
Spain 
Sweden
Turkey
Ukraine
United Kingdom

OCÉANIE
Australie
Nouvelle-Zélande

OCEANIA
Australia
New Zealand
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Registration fee
REGISTRATION FEE FOR INTERNATIONAL CONFERENCE
ON LGBT HUMAN RIGHTS INCLUDES*:

• Attendance at Conference  
• Official Conference Programme and literature  
• Official opening dinner, lunches, coffee breaks and official clo-

sing lunch  
• Attendance at the Opening Ceremony 

of the 1st World Outgames
• Participant Information Kit which includes: city and transit

maps, souvenir poster as well as Montréal and Québec tourist
information brochures  

• Metro/bus pass  
• Discount of $100 CAD for registration in first Sport or

Cultural activity in the 1st World Outgames Montréal 2006  
• 20% discount for the games' souvenir book  
*Subject to change without notice

Conference Registration (until 30 April 2006) ..............$450 CAD
Conference Late Registration Fee 
(1 May 2006 – 1 July 2006) .........................................$525 CAD

SPECIAL OFFER:
Groups of 30 or more get 11% off 

the regular price – that’s a $50 discount!

Benefit from this amazing volume discount until 30 April 2006.

How to benefit from the SPECIAL OFFER for the Conference:
• The coordinator responsible for the group must register online

on our website at www.montreal2006.org.
• Email your full name, the group name and the number of parti-

cipants in your group to: nveilleux@montreal2006.org
• The Finance Department will send you an invoice and you will

receive your prepaid codes. You will also receive the registration
procedures for your group members to complete their registra-
tions once your invoice has been paid in full.

INSTALMENT PAYMENT PLAN

Please note that you may negotiate an instalment payment plan
with our Finance Department by calling Liane Barriault 
at +1 514 252-5858 ext. 5346, 
or by email at payment@montreal2006.org.

If you have any questions, 
please contact Natacha Veilleux at +1 514 252-5858 ext 5845, 
or by email: nveilleux@montreal2006.org

Frais d’inscription
L'INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE
SUR LES DROITS HUMAINS DES LGBT INCLUT* :

• présence à la Conférence ; 

• programme officiel de la Conférence et documentation ; 

• dîner officiel d’ouverture, déjeuners, pauses-cafés et déjeuner de
clôture ; 

• participation à la cérémonie d'ouverture 
des 1ers Outgames mondiaux ;  

• trousse d’information qui inclut : cartes de la ville et du réseau des
transports, affiche souvenir et brochures ; 

• une carte de métro/autobus ;  

• rabais de 100 $CAD sur les frais d'inscription réguliers aux activi-
tés sportives et culturelles ; 

• 20 % de rabais sur le livre souvenir des 1ers Outgames mondiaux. 
* Sujet à changements sans préavis

Inscriptions (jusqu’au 30 avril 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . 450 $CAD
Inscriptions tardives (1er mai 2006 – 1er juillet 2006) . . . . 525 $CAD

OFFRE SPÉCIALE :
11 % de rabais sur le tarif régulier 

pour les groupes de 30 personnes et + ! 
Un rabais effectif de 50 $CAD !

Profitez de cette offre alléchante jusqu’au 30 avril 2006.

Comment bénéficier de l'OFFRE SPÉCIALE pour la Conférence
internationale sur les droits humains des LGBT :
• Le coordonnateur responsable du groupe doit s'inscrire en ligne à :

www.montreal2006.org
• Veuillez nous écrire un courriel incluant : votre nom complet, le

nom de votre GROUPE ainsi que le nombre de participants dans
le GROUPE. Écrivez-nous à : nveilleux@montreal2006.org

• La Direction des finances vous fera parvenir une facture. Vos
codes de prépaiement ainsi que la procédure à suivre afin de 
permettre aux membres de votre groupe de s'inscrire, vous 
seront fournis lorsque la facture sera payée dans sa totalité.  

PAIEMENT PAR VERSEMENTS

Prenez note que vous pouvez établir un plan de paiement par 
versements avec la Direction des finances. 
Veuillez contacter Liane Barriault au +1 514 252-5858 poste 5346
ou par courriel au payment@montreal2006.org.

Si vous avez des questions, 
contactez Natacha Veilleux au +1 514 252-5858 poste 5845
ou par courriel au : nveilleux@montreal2006.org.
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PROGRAMME OUTREACH DE LA
CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR

LES DROITS HUMAINS DES LGBT

1) Le programme Outreach de la Conférence internatio-
nale sur les droits humains des LGBT se définit comme

un système de bourses qui permet d’offrir aux person-
nes sélectionnées, grâce aux levées de fonds et aux
commanditaires des 1ers Outgames mondiaux Montréal
2006, une bourse couvrant une partie des dépenses
pour participer à la Conférence internationale. 
2) Le programme de bourses de la Conférence est défini
en conformité avec les lois canadiennes, y compris la
Charte canadienne des droits et libertés. En conformité
avec ces lois, le programme de bourses n’a aucune restric-

tion quant à l’orientation sexuelle, l'identité de genre, le sexe,
la race, la religion, les capacités physiques, les croyances poli-
tiques et l’état de santé (vivre avec le VIH par exemple). 

QUI EST ÉLIGIBLE ?

• Toute personne âgée d’au moins 18 ans au 26 juillet
2006 et ayant besoin d’un support financier pour assis-
ter à la Conférence internationale est éligible;

• Au moins 50 % des bourses du programme Outreach
seront octroyées à des femmes;

• La priorité sera accordée aux personnes : 
a. vivant dans n’importe quel pays ou région, à l’ex-
ception du : Canada, États-Unis, Europe occidentale,
Israël, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande ;
b. qui n’ont pas les ressources financières pour payer
par eux-mêmes le total des dépenses encourues pour
participer à la conférence ; 
c. recommandées par un des organismes partenaires
des Outgames, selon les besoins de la Conférence ;  
d. présentant une communication dans un atelier lors
de la Conférence.

• Les 1ers Outgames mondiaux Montréal 2006 ne peu-
vent, en aucun cas, être tenus responsables pour un
refus de visa de la part des autorités canadiennes. 

Date lime pour soumettre une demande : 1er février 2006.

PROCESSUS DE SÉLECTION :
Après la date limite, le comité de sélection des bourses
évaluera toutes les candidatures. Les personnes sélection-
nées seront contactées dans un délai de 3 semaines suivant
la date limite. Tous les candidats doivent avoir en main un
passeport valide. Les candidats sélectionnés devront four-

nir des preuves qu’ils peuvent voyager au Canada avant que
le programme de bourses ne soit en vigueur. Si les candidats
sélectionnés ont besoin d’un visa, ils doivent être en mesure
de prouver qu’ils seront admis au Canada. Les personnes
sélectionnées recevront une lettre d’invitation du comité
organisateur des 1ers Outgames mondiaux Montréal 2006
afin de leur faciliter l’obtention d’un visa. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site
Web : www.montreal2006.org, dans la section Outreach

OUTREACH PROGRAMME FOR 
THE INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON LGBT HUMAN RIGHTS

1) The Outreach Programme for the International
Conference on LGBT Human Rights is a bursary system
that allows selected individuals to obtain financial assistance
to cover part of their expenses for participation in the
International Conference. Funding for the Outreach
Programme has been obtained through special fund-
raising events and sponsorships given to 1st World
Outgames Montréal 2006. 
2) The Conference Outreach Programme has been
defined in accordance with Canadian law, including
the Canadian Charter of Rights and Freedoms. In
compliance with Canadian law, the Outreach
Programme has no restrictions based on sexual
orientation, gender identity, sex, race, religion, physical
ability, political beliefs or HIV/health status.

WHO IS ELIGIBLE?

• Any individual who is at least 18 years of age on 26
July 2006 and requires financial assistance to attend the
International Conference is eligible. 

• At least 50 % of the Outreach Programme bursaries
will be reserved for women.

• Please note that preference will be given to individuals who:
a. reside in locations other than Canada, the United 
States, Western Europe, Israel, Japan, Australia 
and New Zealand;
b. do not have the financial means to pay all 
their expenses;
c. are recommended by an Outgames’ partner 
organisation that supports the goals of the 
Conference;
d. will be speaking in a workshop.

• The 1st World Outgames Montréal 2006 will not
be held responsible for any visas refused by Canadian
authorities.

Deadline for submission is: 1 February 2006.

SELECTION PROCESS:
After the deadline for applications, the Bursary Selection
Committee will review all requests. Applicants who are
selected will be contacted within 3 weeks of the deadli-
ne. All applicants must have a valid passport. The selec-
ted applicants must provide proof that they are able to
travel to Canada before the full benefits of the bursary
will be awarded. Should a visa be required, the applicant
must provide proof that she or he is allowed entry into
Canada. If needed, selected applicants will receive a let-
ter of invitation from the 1st World Outgames Montréal
2006 Organising Committee. 

For more information, consult the Outreach section of our
website: www.montreal2006.org
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INFORMATIONS POUR LES VISITEURS AU CANADA 
L'équipe des 1ers Outgames mondiaux Montréal 2006 est à votre dispo-
sition pour vous renseigner le mieux possible au sujet des différentes
formalités qui concernent votre prochaine venue à Montréal en 2006.

Tous les visiteurs étrangers doivent être munis d'un passeport vali-
de pour entrer au Canada. Selon leur nationalité, certains visiteurs
auront également besoin d'un visa pour entrer au Canada. 

Toutefois, comme notre organisation n'est pas habi-
litée à diffuser des conseils juridiques individuels, nous
vous encourageons à visiter le site Web de
Citoyenneté et Immigration Canada pour déterminer
les conditions d’entrée au Canada relatives à votre
situation : www.cic.gc.ca/francais/visiter/.  

Le Canada ne réclame aucune déclaration concer-
nant le VIH ou l’hépatite C aux visiteurs qui entrent
dans le pays pour un séjour de moins de six mois.

Si vous êtes en possession d’un casier judiciaire, il est dans votre
intérêt de consulter le plus tôt possible l’ambassade, le consulat cana-
dien ou un avocat spécialiste de l’immigration afin de déterminer votre
éligibilité d’entrée au Canada.

Si vous avez des questions particulières, vous pouvez contacter l’am-
bassade ou le consulat canadien le plus proche de chez vous, ou enco-
re un avocat spécialiste de l’immigration.

FORFAITS VOYAGES POUR MONTRÉAL
Si vous désirez obtenir des informations ou de l’aide pour la réserva-
tion de votre voyage à Montréal, vous pouvez aussi consulter la liste de
nos Partenaires voyages officiels disponible sur notre site Web,
www.montreal2006.org, section « Info voyage ».

HÉBERGEMENT
Dans le cadre des Outgames et de la Conférence, 10 000 chambres ont
été mises de côté pour les participants et les visiteurs. Nous attendons
16 000 participants et 250 000 visiteurs à Montréal pour les
Outgames. Réservez tôt ! En effet, les réservations s’effectuent selon le
principe du « premier arrivé, premier servi. »

Montréal offre tout un éventail de chambres, répondant à vos goûts,
à vos moyens et au niveau de confort que vous recherchez. Sauf excep-
tion, les hôtels vous offrent des forfaits à occupation simple, double,
triple ou à quatre personnes par chambre.

Vous pouvez réserver en ligne en consultant noter page Web et en
cliquant sur « Réserver votre hébergement en ligne ».

INFORMATION FOR VISITORS TO CANADA
We at the 1st World Outgames Montréal 2006 would like to assist
you in every way possible to make informed decisions about your
visit to Montréal. 

All overseas visitors will need a valid passport to enter Canada.
Depending upon their country of origin, some visitors may also need
a visa to enter Canada.

While our organisation is not in a position to
offer individual legal advice, we encourage you to
visit the website of Citizenship & Immigration
Canada to determine the requirements for entry to
Canada from your country:
www.cic.gc.ca/english/visit

Canada does not require any declaration regar-
ding HIV or Hepatitis C status for most visitors

entering the country for a stay of less than six months.
Please note that if you have had a DUI/DWI (Driving Under the

Influence / Driving While Intoxicated) or other criminal conviction,
you should consult with your local Canadian consulate or an immi-
gration attorney as soon as possible to confirm your eligibility for
entry into Canada.

If you still have questions, you should contact your local Canadian
consulate or a Canadian immigration attorney.

MONTRÉAL TRAVEL PACKAGES
If you would like to obtain information or assistance in booking your
trip to Montréal, you may also consult the list of Official Travel
Partners by going to our website, www.montreal2006.org and clicking
on “Travel Info”.

ACCOMMODATIONS IN MONTRÉAL
For Outgames and Conference participants and visitors, 10,000
rooms have been set aside. We are expecting 16,000 participants and
250,000 visitors in Montreal for the Outgames and hotels are booked
on a first come, first served basis – so reserve early!

There are accommodations for every taste and budget. Almost all
hotels offer single, double, triple and quadruple occupancy rooms.

You can book your hotel online by going to our website and clic-
king on “Book your hotel online”. 
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MONTRÉAL EN BREF :
Montréal est l’une des plus anciennes villes d’Amérique du Nord. Avec
une population de près de 3,5 millions pour le grand Montréal, elle est
la seconde ville francophone au monde après Paris et demeure un cen-
tre urbain d’envergure au Canada pour bon nombre de personnes s’ex-
primant en anglais. De plus, Montréal est une des villes les plus cos-
mopolites du continent. Mariant l’histoire et la modernité, c’est sur-
tout la convivialité et la grande hospitalité des Montréalais qui en font
une ville unique et si appréciée. 

Avec son importante communauté LGBT de plus en plus visible,
Montréal a créé, au fil des ans, un esprit d’ouverture et d’inclusion
entre sa population hétérosexuelle et sa communauté gaie. Cet esprit
s’est traduit par des politiques concrètes de la part de tous les paliers de
gouvernements. En fait, en 1977, le Québec a été le premier gouver-
nement au monde (à part une ville) à ajouter le motif « orientation
sexuelle » à sa législation interdisant les discriminations. En 2002, le
Gouvernement du Québec a également légalisé l’union civile entre par-
tenaires de même sexe. Et lorsque le Canada a ouvert le mariage civil
aux couples de même sexe partout au pays en juillet 2005, le Québec
est devenu le premier territoire au monde où les lois offrent clairement
et sans exception une pleine égalité juridique aux couples de même
sexe, aux niveaux fédéral et provincial.

Ainsi, la ville, et particulièrement son Village situé en son centre, est
devenue une destination préférée des communautés LGBT internatio-
nales. Dans le Village se côtoient des citoyens aux styles de vie les plus
variés. L’atmosphère est conviviale et familiale dans les cafés et les
bistros, les restaurants exotiques et les boutiques variées. 

PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Depuis plus de vingt ans, le Palais des congrès de Montréal a su se
démarquer, permettant à Montréal d’occuper le premier rang au
Canada en tant que ville d'accueil de réunions internationales et le
troisième en Amérique du Nord. Avec ses quelque 375 000 pieds car-
rés, le Palais des congrès de Montréal peut maintenant recevoir entre
15 000 et 20 000 participants et visiteurs à la fois dans une formule
congrès. S'il s'agit d'organiser une grande exposition, il peut accueillir
davantage de participants. Célébration de l'alliance entre le beau et le
fonctionnel, le Palais peut accueillir des congrès et des expositions de
grande envergure et tenir simultanément deux événements d'impor-
tance. Situé en plein cœur de Montréal, à l’angle des rues St-Urbain et
Viger Ouest, le Palais des congrès étonne par son accessibilité et sa
convivialité. Le concept architectural misant sur la transparence et la
lumière rehausse sans aucun doute son attrait comme étant un lieu
propice aux échanges, à la synergie et aux transferts des connaissances. 

MONTRÉAL: AN OVERVIEW
Montréal, Québec, is one of the oldest cities in the New World, as
well as one of the most cosmopolitan. Visitors often describe it as
having the best of North American modernity and friendliness as
well as the architectural beauty and sophistication of Europe. With
3.5 million inhabitants, it is the largest French-speaking city in the
world after Paris, and Canada’s second-biggest metropolis, where the
vast majority of its citizens speak both English and French, and often
other languages. 

Over the years, the city has forged a special spirit of openness and
acceptance between the general public and the LGBT community.
The result is a gay-friendly environment that has been further nur-
tured by numerous government policies. In fact, in 1977, Québec
was the first government in the world (other than a city) to include
"sexual orientation" in its anti-discrimination legislation. In 2002,
the Government of Quebec also legalised same sex union. And when
Canada opened up civil marriage to same-sex couples across the
country in July 2005, Québec became the first jurisdiction in the
world to have laws that clearly grant full legal equality to same-sex
couples at both the federal and provincial levels, with no exceptions.

Montréal is a magnet for gay and lesbian travellers. Each year, bet-
ween 900,000 and one million gay and lesbian visitors come to
Montréal for its fun-loving and open atmosphere and irresistible joie
de vivre. Today, Montréal’s gay and lesbian community continues to
grow as an integral and valued part of the city’s population in the
true spirit of acceptance for which Montréal is renowned.

MONTRÉAL’S CONVENTION CENTER: 
PALAIS DES CONGRÈS 

For more than twenty years, the Palais des congrès, Montréal’s
convention centre, has distinguished itself in the marketplace, ena-
bling Montréal to be first in Canada and third in North America as
preferred site for international meetings. With an area of 375,000
square feet, the Palais des congrès can now accommodate between
15,000 and 20,000 participants for large-scale conventions. It can
stage two major events simultaneously, and boasts an even larger
attendance capacity for major exhibitions. Centrally located in the
heart of Montréal at the corner of St. Urbain Street and Viger
Avenue, the Palais des Congrès is a welcoming and accessible venue;
its architecture focuses on the qualities of light and transparency,
making it an ideal site for the exchange of ideas, knowledge and
development of new partnerships.
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Thank you
As leaders in the field of LGBT human rights, the following

organisations have made invaluable contributions to the depth and
quality of the Conference. We would like to thank them for helping
to make the Conference a milestone in the evolution of LGBT
human rights.

AMNESTY INTERNATIONAL CANADA
Amnesty International is a worldwide movement of people dedicated
to the protection and promotion of human rights.
www.amnesty.ca

CANADIAN GAY & LESBIAN CHAMBER OF COMMERCE
(CGLCC) 
The CGLCC is committed to forming a broad-based coalition, 
representative of the various interests of LGBT people involved in
business, to advance the common business interests and opportunities
of its members.
www.cglcc.ca

CHAMBRE DE COMMERCE GAIE DU QUÉBEC (CCGQ)
The CCGQ contributes to its community and to society in general
by offering national and international business opportunities.
www.ccgq.ca

CLINIQUE DU QUARTIER LATIN
This clinic, located near Montréal’s Gay Village, has been involved
with the LGBT community for many years.

COALITION MULTIMUNDO
The MultiMundo Coalition brings together organisations and
individual members from Montréal that work with LGBTQ people
from ethnocultural communities.
E-mail : black_glbtq_committee@sympatico.ca 

CANADIAN RAINBOW HEALTH COALITION (CRHC)
The CRHC is dedicated to improving the emotional, physical, spiritual
and mental health and wellness of people who have experienced signifi-
cant inequities based on their sexual orientation and/or gender identity.
www.rainbowhealth.ca

COC (NETHERLANDS)
COC is devoted to building a society which does full justice to each
individual irrespective of sexual preference.
www.coc.nl

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE 
ET DES DROITS DE LA JEUNESSE DU QUÉBEC
The Commission sees that human rights are promoted and respected
in Québec.
www.cdpdj.qc.ca

ÉGALE CANADA
Égale Canada is a national organisation that promotes equality and
justice for lesbian, gay, bisexual, and trans-identified people and
their families across Canada.
www.egale.ca

EUROPEAN GAY & LESBIAN MANAGER ASSOCIATION
(EGMA)
The EGMA stands for the visibility of gay and lesbian people in
business, as entrepreneurs, as leaders or as employees.
www.egma.cc 

FONDATION ÉMERGENCE
Fondation Émergence works for the development of homosexual 
people, their inclusion in society and the fight against prejudices.
www.emergence.qc.ca

Remerciements
Les organisations suivantes, comme chefs de file de la défense des

droits humains des LGBT, ont fait des contributions essentielles et
inestimables, permettant à la Conférence d’être un événement de
grande qualité. Nous souhaitons les remercier pour leur aide qui a per-
mis à la Conférence de devenir une pierre angulaire de l’évolution des
droits humains des LGBT.

AMNISTIE INTERNATIONALE CANADA
Amnistie Internationale est un mouvement mondial, indépendant et
impartial, formé de bénévoles qui interviennent directement pour la
défense des droits humains, partout où ceux-ci sont bafoués.

CANADIAN GAY & LESBIAN CHAMBER OF COMMERCE
(CGLCC) 
La CGLCC a pour mission de former une coalition large et représentative
des intérêts des LGBT dans les affaires afin de favoriser les opportunités
d’affaires de ses membres. 
www.cglcc.ca

CHAMBRE DE COMMERCE GAIE DU QUÉBEC (CCGQ)
La CCGQ contribue à faire bénéficier sa communauté ainsi que la
société en général d’opportunités d’affaires nationales et internationales.
www.ccgq.ca

CLINIQUE DU QUARTIER LATIN
Cette clinique située près du Village gai de Montréal s’implique auprès
de la communauté LGBT depuis plusieurs années.

COALITION MULTIMUNDO
La Coalition MultiMundo regroupe des organismes communautaires et
des membres individuels de Montréal qui travaillent avec une clientèle
LGBTQ appartenant à des communautés ethnoculturelles.
Courriel : black_glbtq_committee@sympatico.ca 

COALITION SANTÉ ARC-EN-CIEL CANADA (CSAC)
La CSAC a pour vocation d'améliorer le bien-être et la santé, sur le
plan physique et spirituel, des personnes ayant subi des injustices face
à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.
www.rainbowhealth.ca

COC (PAYS-BAS)
Le COC milite pour une société juste dans laquelle chacun des indivi-
dus évolue indépendamment de la préférence sexuelle.
www.coc.nl

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE 
ET DES DROITS DE LA JEUNESSE DU QUÉBEC
La Commission a pour mission de veiller à la promotion et au respect
des droits au Québec.
www.cdpdj.qc.ca

ÉGALE CANADA
Égale Canada est résolue à promouvoir l’égalité et la justice pour les
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans-identifiées, ainsi que
leurs familles, à travers le Canada.
www.egale.ca

EUROPEAN GAY & LESBIAN MANAGER ASSOCIATION
(EGMA)
EGMA vise à donner de la visibilité aux lesbiennes et aux gais dans les
affaires comme entrepeneurs, leaders ou employés.
www.egma.cc 

FONDATION ÉMERGENCE
La Fondation Émergence travaille à l'épanouissement des personnes
homosexuelles, à leur inclusion dans la société et à lutter contre les préjugés.
www.emergence.qc.ca
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GAY AND LESBIAN ATHLETICS FOUNDATION (GLAF)
(ÉTATS-UNIS)
GLAF met de l’avant l’acceptation et la visibilité des athlètes LGBT.
www.glaf.org

GAY AND LESBIAN INTERNATIONAL SPORT ASSOCIATION
(GLISA)
GLISA cherche à développer le sport LGBT à travers le monde en
sanctionnant des événements sportifs internationaux et continentaux,
en créant un calendrier de sport LGBT, en supportant la création
d’organisations sportives et en travaillant avec celles déjà existantes.
www.glisa.org

HOMOSPORT NEDERLAND (PAYS-BAS)
La fondation Homosport Nederland est, depuis 1988, l’organisation
nationale des sportifs gais et lesbiennes au Pays-Bas.
www.homosport.info 

ILGA-EUROPE
ILGA-Europe (la région européenne de la International Lesbian and
Gay Association) travaille pour les droits humains et l’égalité des LGBT
au niveau européen.
www.ilga-europe.org

INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION 
(ILGA-WORLD)
ILGA-World est une fédération mondiale d’associations nationales et
de groupes régionaux qui travaillent à obtenir où que ce soit des droits
égaux pour les LGBT.
www.ilga.org

NATIONAL CENTER FOR LESBIAN RIGHTS (NCLR) 
(ÉTATS-UNIS)
NCLR est un centre national de ressources juridiques dont le but est
l’avancement des droits et la sécurité des lesbiennes, ainsi que celle de
leurs familles, à travers un programme d’aide en cas de litige, de
recommandations aux autorités publiques, et d'éducation publique.
www.nclrights.org

NATIONAL GAY AND LESBIAN CHAMBER 
OF COMMERCE (NGLCC) (ÉTATS-UNIS)
La NGLCC a pour mission d’étendre les opportunités d’affaires des entre-
prises gérées par des personnes LGBT ou solidaires à la cause LGBT.
www.nglcc.org

NATIONAL GAY AND LESBIAN TASK FORCE 
(ÉTATS-UNIS)
Task Force travaille à bâtir un pouvoir politique pour la communauté
LGBT afin d’atteindre l’égalité complète.
www.thetaskforce.org

NATIONAL ORGANISATION FOR WOMEN (NOW) 
(ÉTATS-UNIS)
NOW est la plus grande organisation de féministes militantes aux
États-Unis. 
www.now.org

TABLE DE CONCERTATION DES LESBIENNES 
ET DES GAIS DU QUÉBEC
La mission de la Table de concertation des lesbiennes et des gais du
Québec est de promouvoir les droits et le respect des personnes
homosexuelles afin de favoriser leur épanouissement.
www.algi.qc.ca/asso/table

GAY AND LESBIAN ATHLETICS FOUNDATION (GLAF)
(UNITED STATES)
GLAF promotes the acceptance and visibility of the LGBT athletics
community.
www.glaf.org

GAY AND LESBIAN INTERNATIONAL SPORT ASSOCIATION
(GLISA)
The focus of GLISA is to develop gay and lesbian sport worldwide
through sanctioning world and continental games, creating a global
calendar of LGBT sport events, fostering the creation of new LGBT
federations, clubs and teams, and supporting existing LGBT sport
organisations.
www.glisa.org 

HOMOSPORT NEDERLAND (NETHERLANDS)
Since 1988, the foundation Homosport Nederland has been the
national organisation of gay and lesbian sports(wo)men in the
Netherlands.
www.homosport.info

ILGA-EUROPE
ILGA-Europe (the European region of the International Lesbian and
Gay Association) works for human rights and equality for LGBT
people throughout Europe.
www.ilga-europe.org

INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION 
(ILGA-WORLD)
ILGA-World is a worldwide network of national and local groups
dedicated to achieving equal rights for LGBT people everywhere.
www.ilga.org

NATIONAL CENTER FOR LESBIAN RIGHTS (NCLR) 
(UNITED STATES)
The NCLR is a national legal resource center with a primary
commitment to advancing the rights and safety of lesbians and their
families, through a program of litigation, public policy advocacy,
and public education.
www.nclrights.org

NATIONAL GAY AND LESBIAN CHAMBER 
OF COMMERCE (NGLCC) (UNITED STATES)
The NGLCC is committed to expanding the economic opportunities
of LGBT-owned and -friendly businesses.
www.nglcc.org

NATIONAL GAY AND LESBIAN TASK FORCE 
(UNITED STATES)
The Task Force works to build the grassroots political power of the
LGBT community in order to attain complete equality.
www.thetaskforce.org

NATIONAL ORGANISATION FOR WOMEN (NOW) 
(UNITED STATES)
NOW is the largest organisation of feminist activists in the
United States.
www.now.org

TABLE DE CONCERTATION DES LESBIENNES 
ET DES GAIS DU QUÉBEC
The Table de concertation des lesbiennes et des gais du Québec promotes
the rights of and respect for LGBT people.
www.algi.qc.ca/asso/table
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Le Comité organisateur de la Conférence tient à remercier
les personnes suivantes pour leur implication et leur soutien,
soit comme ambassadeur de la Conférence à l’étranger ou
comme bénévole. Le rayonnement de la Conférence ne serait
pas aussi important sans leur collaboration.

The Conference Organising Committee would like to
thank all of the following people for their involvement and
their support, as ambassadors of the Conference around the
world, or as volunteers. The Conference would never have
achieved the level of success it has without their collaboration.

Mary Louise Adams,
Canada

Robert Adamson, Canada

Belissa Andía Pérez, 
Pérou / Peru

Yan Antonopoulos,
Québec, Canada

Edgar Atadero, Philippines

Georges Azzi, 
Liban / Lebanon

Célia Baudu, France

Stephen Barris, 
Belgique / Belgium

Gregg Blachford, 
Québec, Canada

Martin Bonneville, Canada

Philipp Braun, 
Allemagne / Germany

Ariane Brunet, 
Québec, Canada

Michael Butler, 
Québec, Canada

Juan Pablo Cadavid,
Espagne / Spain

Angelo Caltagirone, 
Suisse / Switzerland

Sergio Caredda, 
Italie / Italy

Thom Cardwell, 
États-Unis / United States

Martin Cauchon, 
Québec, Canada

Jean-Marc Charrette,
Québec, Canada

Mac O. Chinsomboon,
États-Unis / United States

Pierre Côté, 
Québec, Canada

Joseph Cruz, 
Brésil / Brazil

Peter Dankmeijer, 
Pays-Bas / Netherlands

Brian De Vries, Canada

Annie De Wiest, 
Belgique / Belgium

Maria Berenice Dias, 
Brésil / Brazil

Vanessa Dorvily, 
Québec, Canada

Cédric Duplantier, France

John Fisher, Canada

Martine Fourcand, France

Pierre-Paul Frappier,
Québec, Canada

France Gagnon, 
Québec, Canada

Hakan Gecim, 
Turquie / Turkey

Sue Genge, Canada

Maria Gigliola Toniollo,
Italie / Italy

Howard Glenn, 
Australie / Australia

Martine Gross, France

Gene Hellquist, Canada

Sue Hyde, États-Unis /
United States

Lise Catherine Holdway,
Québec, Canada

Rosine Horincq, 
Belgique / Belgium

Nicholas Kasirer, 
Québec, Canada

Robert Kastl, 
Allemagne / Germany

Conny Kempe-Schälicke,
Allemagne / Germany

John Kenyon, Canada

Evert Knoesen, Afrique du
Sud / South Africa

Eva Kreienkamp,
Allemagne / Germany

Kurt Krickler, 
Autriche / Austria

Francis Lagacé, 
Québec, Canada

Simon Louis Lajeunesse,
Québec, Canada

Jean-Pierre Le Clerc,
Québec, Canada

Colette Lesage, 
Québec, Canada

Mark Long, Canada

Ulrike Lunacek, 
Autriche / Austria

Birdie MacLennan, 
États-Unis / United States

Andriy Maymulakhin,
Ukraine

Cheikh Doudou Mbaye,
Sénégal

R. Bruce McDonald,
Canada

Réal Ménard, 
Québec, Canada

Frans Mom, 
Pays-Bas / Netherlands

Auguste Moussoundi,
Congo

Nasrullah, Afghanistan

Tania Navarro Swain,
Brésil / Brazil

Justin G. Nelson, 
États-Unis / United States

Alice Nkom, 
Cameroun / Cameroon

Robyn Ochs, 
États-Unis / United States

William O’Duor, Kenya

Lars Ivar Owesen-Lein
Borge, Mexique / Mexico

Sunil Babu Pant, Népal

Wes D. Pearce, Canada

Allan Peterkin, Canada

Jasmina Petrasinovic,
Serbie-Montenegro / Serbia
and Montenegro

Nicole Pothier, 
Québec, Canada

Patricia Prendiville, 
Irlande / Ireland

Yann Rabusson, France

Barbara Ravel, 
Québec, Canada

Germán Humberto
Rincón Perfetti, 
Colombie / Colombia

Simon Robert, France

Suzanne Robichon, France

Svend Robinson, Canada

Huibert van Rossum,
Allemagne / Germany

Josée Roy, 
Québec, Canada

Ana Serrano, 
Québec, Canada

Fernando Serrano,
Colombie / Colombia

Bill Schiller, 
Suède / Sweden

Judith Schuijf, 
Pays-Bas / Netherlands

Archbishop Bruce J.
Simpson, 
États-Unis / United States

Maria Solarska, 
Pologne/ Poland

Ailsa Spindler, Royaume-
Uni / United Kingdom

Jean-François Thibault,
Canada

Susan Thomas, 
États-Unis / United States

Wilhelmina Thomassen,
Pays-Bas / Netherlands

Chung C. To, 
Chine / China

Michael Tracy,  
États-Unis / United States

Jean-Luc Trahan, 
Québec, Canada

Paul Trahan, 
Québec, Canada

Bruno Tremblay, 
Québec, Canada

Hudson Tucker, 
Sierra Leone

Ole Udsholt, 
Danemark / Denmark

Caio Fabio Varela, 
Brésil / Brazil

Evert van der Veen, 
Pays-Bas / Netherlands

Mario Velasquez Velasco,
Mexique / Mexico

Arjos Vendrig, 
Pays-Bas / Netherlands

Olga Vives, 
États-Unis / United States

Bronwyn Winter, 
Australie / Australia

Daniel Zamorano, Québec,
Canada

Arnas Zdanevicius,
Lituanie / Lituania

Remerciements / Thank you
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POUR NOUS
CONTACTER
LE COMITÉ ORGANISATEUR

Montréal 2006 :
M. Jean-Yves Duthel
M. Michel Petit
M. Louis-Philippe Lizotte
Mme Natacha Veilleux

PROGRAMME
Si vous avez des questions concernant le programme,
veuillez communiquer avec Louis-Philippe Lizotte.

Adresse de courriel : lplizotte@montreal2006.org 
Téléphone : +1 (514) 252-5858  #5003

INSCRIPTION – OUTREACH - SÉJOUR À
MONTRÉAL
Si vous avez des questions concernant l’inscription, le
programme Outreach ou votre séjour à Montréal, veuillez
communiquer avec Natacha Veilleux.

Adresse de courriel : nveilleux@montreal2006.org
Téléphone : +1 (514) 252-5858 #5845   

DATES IMPORTANTES 

1er février 2006 : 
Date limite d’inscription au programme Outreach

30 avril 2006 : 
Date limite de l’inscription régulière et fin 
de la promotion pour les groupes

Rappel : 
Les participants inscrits à la Conférence bénéficieront
d'un rabais de 100 $CAD sur les frais d'inscription
relatifs aux activités sportives ou culturelles.

ADRESSE
1ers Outgames mondiaux Montréal 2006
4141, avenue Pierre De Coubertin, 
Montréal (Québec), Canada   H1V 3N7
Téléphone : +1 (514) 252-5858 #5845  
Télécopieur : +1 (514) 252-5850 
Adresse de courriel : conference@montreal2006.org

TO CONTACT US

THE ORGANISING COMMITTEE

Montréal 2006:
Mr. Jean-Yves Duthel
Mr. Michel Petit
Mr. Louis-Philippe Lizotte
Ms. Natacha Veilleux

PROGRAMME
If you have any questions concerning the programme,
please contact Louis-Philippe Lizotte.

Email: lplizotte@montreal2006.org
Telephone: +1 (514) 252-5858  #5003

REGISTRATION - OUTREACH - YOUR STAY IN
MONTRÉAL
If you have any questions concerning registration, the
Outreach Programme or your stay in Montreal, please
contact Natacha Veilleux.

Email: nveilleux@montreal2006.org
Telephone: +1 (514) 252-5858 #5845      

IMPORTANT DATES:

1 February 2006: 
Deadline for Outreach applications

30 April 2006: 
End of regular registration and of special offer 
for groups

Reminder: 
Conference registrants receive a $100 CAD 
discount on applicable sport/culture registration fees.

ADDRESS 
1st World Outgames Montréal 2006
4141, Pierre-De Coubertin Avenue
Montréal (Québec), Canada   H1V 3N7
Telephone: +1 (514) 252-5858 #5845  
Fax: +1 (514) 252-5850 
Email: conference@montreal2006.org
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1ERS OUTGAMES MONDIAUX MONTRÉAL 2006 / 1ST WORLD OUTGAMES MONTRÉAL 2006
COMITÉ ORGANISATEUR / ORGANISING COMMITTEE
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Montréal (Québec) H1V 3N7
Tel.: 1 (514) 252-5858
www.montreal2006.org

Conférence internationale sur les droits des 
gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres

International conference on gay, lesbian, 
bisexual and transgender rights 
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