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Queer integration 

Cette définition est un travail de thèse réalisé par trois étudiante.x.s internes. 

Cihangir Can Université Bogazici à Istanbul 

Gabriela Sawaya Université of Sao Paulo 

Luke Murphy Boston College  

L'étude a été menée par trois étudiants universitaires différents.  

Dans cette thèse, iellls disent « écouter les voix des musulmans queer. «  Soutenu par l'UNESCO et le 

projet Aladin.  

Après avoir lu cette thèse, j'expose ce que signifie s'intégrer à notre propre projet en tant  

que réfugié queer avec ma perspective. 

Qu’est ce que c’est queer ? 

Queer est un mot anglais signifiant « étrange », « peu commun », « bizarre » ou « tordu », il est 

utilisé pour désigner l'ensemble des minorités sexuelles et de genres : personnes ayant une sexualité 

ou une identité de genre différentes de l'hétérosexualité ou la cisidentité. 

Integration ? 

Ce mot, qui signifie intégration et unification, a de nombreuses interprétations différentes. 

Ce mot, qui signifie intégration et unification, a de nombreuses interprétations différentes. 

Qu’est ce que ca veut dire s’entegre à la société et sociale ? 

L'intégration n'est pas seulement une adaptation économique et sociale au pays d'arrivée. Il se 

conforme à une autre identité, culture et mode de vie. Bien sûr, apprendre la langue et connaître la 

nouvelle société dans laquelle on voyage, l’aide financière et l’hébérgemente.x.s sont très 

important. 

Mais l’imposition de se conformer à un style de vie, à une autre communauté est l'assimilation et 

l'ignorance, de l'existence de l'autre. Pour cette raison, comment pouvons-nous évaluer la position 

des individus queer pour ne se conformer à aucune norme sociale, religieuse et nationale ? Dans ce 

cas, il y a un paradoxe, imposer des normes à ceux qui sont basés sur un mode de vie non-normatif 

est une elle-même une assimilation. Imposer une intégration à des individus lgbtiq qui ne respirent 

pas un régime hétéronormatif, nationaliste, religieux, sexiste et capitaliste, c'est ignorer leur 

existence. Il n'est pas organisé selon une perspective queer dans aucun des programmes 

d'intégration. L'intégration queer ne peut accepter aucun programme religieux, nationaliste, sexiste, 

hétéronormatif et capitaliste. Parce que c'est un programme qui vous ignore. Une procédure qui 

impose le religiosité, le sexisme, le nationalisme et l'assimilation culturelle et qui crée des problèmes 

sociaux ne peut pas être impliquée. Quand il le fait, il détruit sa propre existence. Il y a donc un 

paradoxe entre la culture queer et le programme d'intégration. La solution qui serait la plus 

précieuse pour vivre avec une perspective de personne queer qui rejette toute identité, culture et 

modèle. C'est une philosophie de vivre sans nation, religion, genre et identité. 


