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1. OBJECTIF
L’objectif général de ce projet pilote est de cerner les différents éléments participant à l’élaboration de
l’identité hijṛā et de faire valoir la nécessité de penser celle-ci au-delà de la seule catégorie du
« troisième sexe ». La diversité des facteurs intervenant dans la construction identitaire hijṛā nous invite
en effet à proposer un modèle qui mettra en lumière la complexité du devenir et de la réalité hijṛā dans
la société indienne contemporaine. Conséquemment, deux sous-objectifs orientent nos travaux. Le
premier, d’ordre scientifique, consiste à développer une approche interdisciplinaire embrassant à la fois
les représentations imaginaires et les réalités sociales entourant cette communauté. Le deuxième, plus
institutionnel, vise le développement d’un réseau de chercheurs issus de multiples institutions
(canadiennes et indiennes) et invités à mettre en commun leurs expertises. Cette étude interdisciplinaire,
limitée dans un premier temps à l’État indien du Maharashtra, jettera les bases d’une recherche
ultérieure dont les objectifs et les paramètres appelleront un élargissement du réseau de chercheurs à la
communauté académique internationale – canadienne, sud-asiatique –, et l’ouverture de son champ
d’investigation à l’ensemble de la fédération indienne ainsi qu’à l’ensemble du territoire sud-asiatique.

2. CONTEXTE
Les hijṛā – communément appelées eunuques ou transgenres par les Occidentaux – constituent un
groupe social visible et marginalisé. L’intégration d’un nouveau membre à cette communauté s’effectue
par un rite de passage qui sert à préciser son rôle au sein d’un cadre social stratifié qui s’inspire de
l’organisation familiale indienne et de la structure ascétique intra-communautaire. De plus, ce groupe
social est lui-même divisé en sept « maisons » (gharaṇa) – tout comme les communautés ascétiques
hindoues (akhāṛa) – chacune possédant une lignée (paramparā) distincte remontant à un fondateur réel
ou imaginé. Les hijṛā occupent traditionnellement deux types de statuts dans la société : elles sont
identifiées tantôt comme des travailleuses du sexe, tantôt comme agentes dotées d’un pouvoir de
bénédiction (aśirvāda) au moment de la naissance d’un enfant ou d’un mariage. La marginalité des hijṛā
repose donc sur un paradoxe en cela qu’elle est marquée à la fois du sceau de la pureté, en raison des
« pouvoirs » qui leur sont conférées, et de l’impureté associée au métier du sexe. Suivant cette logique,
il importe de souligner que les identités individuelle et collective des hijṛā mélangent des catégories
généralement perçues comme opposées : hindou/musulman, sacré/profane, bénédiction/malédiction,
inclusion/exclusion, légalité/illégalité, chasteté/activité sexuelle, pur/impur et masculin/féminin.
Alors que la recherche de Reddy (2005) se concentrait uniquement sur la communauté hijṛā
d’Hyderabad, la nôtre propose un cadre plus large, celui du grand État du Maharashtra et, plus
particulièrement, des villes de Mumbai et de Pune. Ces deux contextes ajoutent à la pertinence de notre

approche. Mumbai est une mégalopole riche en diversité et attire des hijṛā de l’ensemble de l’Inde;
quant à Pune, il s’agit d’une ville plus traditionnelle où habitent des hijṛā essentiellement marathies.
Mis à part les multiples travaux sur la prévention du VIH et d’autres ITSS, les groupes hijṛā demeurent
peu étudiés par la communauté académique. Dans les études recensées, cependant, la majorité des
auteurs (Agrawal, 1997; Doniger, 2003; Goldman, 1993; Hall, 1995; Nanda, 1999; Pimpley & Sharma,
1985; Preston, 1987; Salunkhe, 1976; Shah, 1998; Sharma, 1989; Vyas et Shingala, 1987) s’entendent
pour définir les hijṛā essentiellement en termes de sexe et de genre, et pour en dégager ainsi un critère
(le « troisième sexe », ni homme ni femme) qui à la fois maintient et dépasse cette référence à la
sexualité et au genre. Gayatri Reddy est la première à souligner l’importance de renouveler l’approche
de l’identité hijṛā en proposant de prendre en compte d’autres catégories comme la religion, la classe ou
la caste et le lien de filiation (parenté), chacune contribuant activement à construire l’identité hijṛā.
En somme, cette recherche présente une pertinence scientifique certaine du fait de s’intéresser à
l’identité d’un groupe mal connu en adoptant un angle novateur. Son originalité repose largement sur la
diversité des savoirs et des expertises qu’elle mobilise dans le but d’analyser une diversité de données.
Prioritairement, la recherche s’organise autour de quatre volets qui sont appelés à se recouper et à
s’informer les uns et les autres : Religion, Vieillissement / Aînés, Performance et performativité et Statut
légal. Ainsi, le développement d’une telle approche pluridisciplinaire, aux fins d’une enquête sur un
groupe social marginalisé du continent sud-asiatique, saura assurément aiguiser notre compréhension
des communautés transgenres issues de l’Asie du Sud.
Cadre théorique et orientations de recherche
Au-delà de la diversité des disciplines convoquées, notre recherche s’appuie sur un cadre théorique qui
trouve ses assises en anthropologie. Nous voulons étudier la communauté hijṛā en tant que communitas,
concept forgé par Victor Turner (1974) qu’il oppose (à la suite de Tonniës, 1977 [1922]) à la structure
sociale normative en l’associant étroitement aux notions de liminalité, d’indétermination et d’infériorité
structurale (marginalité). La dimension performative est l’une des conditions essentielles de la
communitas : en ce sens, précise Turner, l’identité est définie en tant que processus de transformation et
d’agir ritualisé. Cette identité – individuelle et collective – se décline par ailleurs en regard de la société
plus large dans laquelle elle s’inscrit et qui intervient dans le rapport productif entre auto-perception et
perception par l’« autre » (Juteau, 1999). À l’instar du pèlerinage ou du processus rituel – activités
pendant lesquels l’acteur se situe dans une liminalité, une marginalité et une infériorité structurale
temporaire – les hijṛā seraient dans une situation liminaire, marginale et structurellement inférieure
permanente, produisant ainsi le cadre spécifique de l’identité du groupe mais qui ne saurait toutefois se
penser en dehors de la relation à la société globale.
Religion
La religion étant ici définie de façon large comme un univers de sens et un univers de pratiques
(Boisvert, 1999), son analyse dans le cadre de la communauté hijṛā se situe essentiellement – mais non
exclusivement – aux niveaux microsocial et mésosocial. Nous voulons ici déterminer le sens que les
individus donnent à leur existence et cibler les pratiques – non seulement explicitement religieuses – qui
viennent déterminer ce sens; en d’autres termes, nous voulons faire ressortir comment les hijṛā
définissent l’orthodoxie de leur communauté, mais également mettre en évidence l’orthopraxie de celleci. D’une part, la liminalité religieuse dans laquelle les hijṛā se retrouvent en est une qui se situe entre
deux univers socialement perçus comme distincts : l’hindouisme et l’islam. Les pratiques des membres
de la communauté hijṛā sont à la fois hindoues et musulmanes, et l’univers de sens utilisé pour articuler
leur utilité est par moment hindou, par moment musulman. Différents rites de passage tel le rituel
d’initiation (rīt) au sein de la communauté, le rituel de castration (nirvāṇa), le mariage (vivāha) et les
funérailles (antieṣṭi) participent tous à cette marginalisation communautaire et à la réification d’une
structure au sein même du groupe hijṛā. L’ambiguïté inhérente à leur double fonction professionnelle

(badhai – rituel se soldant par une bénédiction – et travail du sexe), reposant sur des valeurs (pur /
impur) partagées à la fois par l’hindouisme et l’islam sud-asiatique, reconduit le principe et la fonction
de liminalité qui les constituent, et a une incidence sur les caractéristiques saillantes du groupe et sur la
dimension structurelle et interactionnelle. D’autre part, le fait que chacune des sept maisons hijṛā
présente des circuits de pèlerinage qui leur sont propres (Yellamma, Bahuchara, Koovagam, Hajji
Malaṅg, etc.), avec des divinités ou des saints distincts et des mythes de fondation (Boisvert, 2013)
variés est fort révélateur : ceux-ci offrent une part d’explication quant à l’émergence du paramparā,
quant à la genèse de chaque « maison » hijṛā. L’examen attentif de ces sites ainsi que des pratiques qui y
ont cours permettra d’identifier la dimension « historique » ou « patrimoniale » supposée venant
structurer l’identité de chaque maison. La prise en compte de cette dimension spécifique permettra
d’apporter au niveau de l’analyse des nuances importantes relatives aux différentes maisons hijṛā.
Vieillissement / Aînés
Alors que le vieillissement de la population indienne représente un sujet d’intérêt grandissant (Cohen,
1999; Amrita Bagga et Dayabati Devi, 2000; Lamb, 2000; Chakraborti, 2004; Shanthi Johnson et
Irudaya Rajan, 2010), la situation des aînées de la communauté hijṛā demeure pour l’instant méconnue.
Notre objectif est tout d’abord de documenter leur rôle et leur situation au sein de la communauté, en
nous centrant sur le niveau microsocial des personnes et des rapports interpersonnels, afin de contribuer
à l’analyse de la dimension structurelle et interactionnelle de l’identité collective des hijṛā. La
communauté des hijṛā est construite selon un modèle hiérarchique, inspiré de l’organisation familiale
indienne (Boisvert, 2013; Uberoi, 1993) dans lequel le principe de séniorité joue un rôle central. Selon
la littérature, les hijṛā aînées occuperaient ainsi un statut privilégié de guru et joueraient un rôle de
transmission et d’autorité auprès des hijṛā plus récemment entrées dans la communauté, leurs disciples
(cela) qui, en échange, les supporteraient financièrement. Ce rôle de transmission et les relations
intergénérationnelles et de support entre les hijṛā jeunes et âgées constituera notre premier objet d’étude.
La réalité du statut supposément privilégié des hijṛā âgées retiendra également notre attention et nous
nous interrogerons notamment sur l’influence de leur trajectoire professionnelle (travail du sexe et/ou
badhai) sur leur situation et leurs conditions de vie à l’étape de la vieillesse, étant donné la
hiérarchisation sociale de ces deux occupations (Reddy, 2005). Notre seconde question de recherche en
lien avec le vieillissement portera sur la dimension subjective de l’identité des hijṛā âgées. Nous nous
intéresserons plus particulièrement à la perception subjective du vieillissement et à son interaction avec
la sexualité et l’identité de genre. Seront notamment explorées les tensions identitaires entre l’ascétisme
attendu à l’étape de la maturité et du vieillissement (Boisvert, 2013) et la réalité de la vie sexuelle des
hijṛā âgées (en particulier pour les travailleuses du sexe) (Nanda, 1999), ainsi que l’évolution de leur
identité de genre en lien avec la perception de leurs changements physiques (par exemple les troubles de
santé associés au sexe initial, phénomène documenté chez la population « aînés trans » [Hébert et al.,
2012] avec le vieillissement).
Performance et performativité
L’analyse des pratiques performatives au sein de la communauté hijṛā part d’un double questionnement
sur le statut d’infériorité de celle-ci au sein de la société indienne contemporaine et sur les conditions de
possibilité d’un « espace esthétique » associé à de telles pratiques. Le cadre théorique que nous adoptons
est celui des performance studies, d’inspiration anglo-saxonne, qui ont développé un modèle d’analyse
plus ouvert (non hiérarchique et non normatif) des pratiques scéniques (musique, danse, théâtre) dans
une diversité de contextes culturels, politiques et économiques. Notre intention est de mettre à profit (et
à l’épreuve) ce modèle pour comprendre la valeur et la fonction performatives des badhai, accomplis
lors des mariages et des naissances, dans le contexte où la dynamique identitaire hijṛā se déploie (et se
donne en représentation) sur une scène régie par des conventions et des codes opérant une double
interprétation de ces pratiques. A une enquête sur le terrain, qui procèdera, selon le modèle

ethnographique, au moyen d’entretiens semi-dirigés et qui seront ponctués par des observations
intensives des pratiques performatives de cette communauté, se greffe un questionnement d’ordre
anthropologique et sociologique sur les formes de sociabilité, les modes de transmission de différents
savoir-faire artistiques (traditions) et les stratégies culturelles des sujets hijṛā vivant en situation
complexe d’infériorité et d’exclusion sociales. L’interrogation guidant ce volet de la recherche peut se
résumer ainsi : quel est l’objet (et la valeur) de la transaction qui s’opère entre les hijṛā et le public
d’une performance musicale, théâtrale et chorégraphique et quel sens peut-on dégager de ce phénomène
à la lumière des mutations politiques, sociales et culturelles en cours dans la société indienne actuelle.
La notion de liminarité, élaborée par l’ethnologue canadien Victor Turner, sera au cœur de l’analyse que
nous nous proposons de faire dans ce contexte. Elle informera tout particulièrement notre
compréhension des récits recueillis dans la cadre des entretiens semi-dirigés.
Statut légal
Malgré leur position sacrée dans la culture indienne, l’identité juridique des hijṛā est complexe en ce
qu’elle ne considère pas les hijṛā en tant que groupe, mais à travers des dispositions juridiques qui
visent, par exemple, les homosexuels et les transgenres. Ainsi, les hijṛā possèdent plusieurs identités
juridiques : elles sont sujets de droit selon le contexte. Cet état de fait a pour conséquence de
marginaliser ces personnes au sein même d’un état de droit puisqu’elles ont des identités citoyennes à
géométrie variable. Le gouvernement de l’Inde a reconnu les hijṛā en tant que « troisième sexe » en
1994, leur accordant ainsi les droits civils fondamentaux de chaque citoyen ; les hijṛā ont maintenant la
possibilité de s’identifier comme eunuque (« E ») sur les registres de l’état civil. Cependant, cet
accommodement ne touche pas tous les aspects administratifs, et des mesures législatives concrètes
restent à être mises en œuvre pour que les droits civils fondamentaux des hijṛā deviennent réalité. Par
exemple, afin de voter, les citoyens doivent s'identifier comme homme ou femme. En octobre 2012, un
PIL (public interest litigation) demanda à la Cour suprême d’accorder l’égalité de droits et de protection
aux personnes transgenres; d’inclure une troisième catégorie dans l’enregistrement du sexe/genre d’une
personne dans les documents d'identité comme la carte électorale, le passeport, le permis de conduire et
la carte de ration; de permettre l'admission aux établissements d’enseignement et de santé, de même que
l’accès à des toilettes distinctes, entre autres. Fait intéressant, l’État du Maharashtra, dont les politiques
sociales ont toujours été comparativement progressistes par rapport à bien d’autres États indiens, a
recommandé dans sa troisième ébauche du Women Policy of Maharashtra que les hijṛā aient droit au
mariage, à la parentalité et à l'adoption ainsi que le droit de voter et de se présenter aux élections. En
octobre 2013, le ministre en chef du Maharashtra a proposé également la mise en place d’un
Development Board for Transgender. L’objectif principal du volet juridique du présent projet de
recherche sera donc de saisir à la fois la dimension historique ainsi que les faits saillants des
transformations de l’identité ou des identités juridiques des hijṛā tant au niveau macrosocial que
microsocial. Les objectifs spécifiques seront notamment liés aux dimensions structurelle et
interactionnelle : comprendre les revendications passées et présentes des hijṛā en matière de
reconnaissance des droits; identifier les utilisations différenciées des statuts juridiques disponibles au
Maharashtra et dans l'ensemble de la République indienne; explorer l’expérience, la réalité subjective
des impacts des dimensions structurelles, et comprendre comment les hijṛā se perçoivent et
revendiquent un ou des statuts juridiques.
Ce projet, sous les quatre volets explicités ci-haut, démontrera d’une part que plusieurs éléments
autres que le genre et le sexe participent à l’identité individuelle et collective des hijṛā en proposant
l’inclusion d’autres variables importantes dans l’étude du genre, et, d’autre part, que ce groupe sudasiatique marginalisé participe à produire un univers de sens partagé par l’ensemble la société indienne.
D’une perspective plus large, la recherche générera une réflexion sur les exigences éthiques et politiques

d'une recherche produite en Inde, alors qu'elle est conduite par des chercheurs occidentaux, et sur les
exigences épistémologiques d'une telle recherche à l'international (enjeux postcoloniaux et cisgenres).
3. MÉTHODOLOGIE
Ce projet pilote repose sur une collaboration étroite avec la communauté hijṛā elle-même et avec l’un
des OBNL/ONG travaillant directement avec la communauté. Ce partenariat, mis en place en octobre
2013, est d’une importance primordiale afin de construire et développer un projet qui répond aux
besoins de la communauté hijṛā. Le partenariat élaboré avec le Humsafar Trust de Mumbai
(www.hmsafar.org) et la constitution d’un comité consultatif formé de cinq hijṛā – dont l’une est
chercheure rattachée au Humsafar – assurent justement l’étroite articulation avec les besoins de la
communauté et la coopération de cette dernière pour atteindre les objectifs du projet tels que présentés.
La méthodologie envisagée pour ce projet pilote est multiple : elle intègre l’analyse de récits de vie,
l’entretien semi-dirigé et l’observation sur le terrain. La collecte du récit de vie et l’entretien semi-dirigé
seront précédés de six journées de « contact » avec chacun des répondants et leur milieu afin de tisser le
lien de confiance préalable nécessaire. Les récits de vies visent à cerner les stratégies identitaires qui se
dégagent des trajectoires sociales (Burrick, 2010) des hijṛā en prenant en compte les changements
culturels dans la société indienne. L’entretien permettra les précisions et approfondissements (Poupart et
al. 1997). Au niveau de l’analyse, les données recueillies dans cette optique seront mises au compte
d’une double interrogation, soit sur les conditions de vie des hijṛā et sur les constructions narratives
qu’elles mettent en œuvre et qui sous-entendent une articulation entre le social, la dimension historique
et la mythologie collective, et entre les normes de la communauté et les règles de la société. En outre, les
entretiens semi-dirigés porteront sur une série de questions larges visant à recueillir des données d’ordre
plus factuel liées aux quatre volets de la recherche. Ces aspects ont été identifiés – tant par les membres
de l’équipe que par ceux du comité consultatif – comme cruciaux dans la construction identitaire hijṛā.
Un groupe de vingt répondantes est envisagé, au sein duquel sera assurée une représentativité au
niveau de l’âge, de la région de provenance, du gharaṇa d’appartenance et de la place hiérarchique de
chacune au sein de la communauté. Les répondantes seront recrutées par le comité consultatif et
Boisvert; deux rencontres plus formelles de deux heures seront effectuées avec chacune d’elles, la
première dédiée au récit de vie, la seconde à l’entretien semi-dirigé. Les entretiens et les entrevues
seront tous effectués par l’un des membres de l’équipe, assisté d’une traductrice.
L’observation, menées par des observateurs complets (Martineau, 2005) – Bates, Boisvert, Jubinville et
Wallach – , aura lieu dans divers endroits : dans les maisons (gharaṇa), lors de la collecte des entretiens
et des entrevues, sur les sites de pratique performative, lors de prestations plus ritualisées, aux alentours
de sites religieux importants lors des pèlerinages hijṛā et au sein d’ONG œuvrant directement avec les
hijṛā. Il importe que les quatre chercheurs effectuent eux-mêmes cette observation afin d’en dégager les
éléments propres au volet dont ils sont responsables. Boisvert aura cependant un rôle plus important en
ce qui concerne l’observation. Deux grilles d’observation seront utilisées : une première pour les
observations au sein des gharaṇa, des ONG et lors de badhai, centrée sur les dimensions 1, 2 et 3, à
savoir les caractéristiques saillantes (langue, religion, style de vie) et les critères de moralité et
d’excellence, la dimension structurelle et interactionnelle, et la dimension subjective; et une deuxième
pour les observations sur les sites de pèlerinage basée essentiellement – mais non exclusivement – sur la
dimensions historique, réelle ou putative, commune des membres du groupe.
Traitement et analyse de données : Les entrevues seront enregistrées, puis retranscrites. Le corpus sera
traité selon la procédure d’analyse de contenu (Beaud et Weber, 1998) avec le logiciel NVivo. Les
dimensions analysées seront les suivantes : religion (appartenance hindoue/musulmane; rites de passage;
lignée; pur/impur), vieillissement/aînés (guru/disciple; statut des hijṛā âgées; vie sexuelle/célibat;
identité de genre), pratiques performatives (théâtre/danse/musique, formation/training, rapport au
public, tradition/modernité, etc.), aspect juridique (revendications, reconnaissances, statuts juridiques).

Considérations éthiques : Le projet sera soumis au Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec
des êtres humains de l’UQAM ainsi qu’au comité éthique du Humsafar Trust (Mumbai). Des
formulaires de consentement seront remplis et signés par toutes les participantes. Les entrevues se feront
sur une base volontaire : les participantes pourront se retirer en tout temps sans préjudice et les
informations qu’elles auront jusqu’alors fournies seront détruites.

Calendrier
Mois

2014-2015
Juin
Juin-octobre
Juillet-août
Sept.-mai
Novembre
Décembre
Janvier-avril
Mai
2015-2016
Juin-août
Juillet 2015

Octobre

Novembre
Jan-mai
2016
Jan-avril
Février
Avril
Mai
Mai

Après juin

Activité
Des réunions d’équipe auront lieu systématiquement tous les
deux mois tout au long des deux années couvertes par la subvention.

Chercheur
Équipe

Terrain I. Wallach + M. Boisvert à Mumbai 4 semaines
Modification des grilles d’observation et d’entretien selon les obstacles rencontrés lors du premier « terrain »
Transcription des données recueillies par Wallach
Début de l’analyse des données (avec celles de Wallach)
Terrain K. Bates + M. Boisvert à Pune 4 semaines
Terrain Y. Jubinville + M. Boisvert à Mumbai, 4 semaines
Transcription des données recueillies de novembre à décembre
Validation des transcriptions avec les répondants

Wallach+Boisvert
Équipe

Analyse des données
Présentation des premiers résultats liés à la performativité au Congrès annuel de la Fédération internationale de recherches théâtrales (lieu non encore précisé).
Validation des résultats préliminaires avec le comité consultatif,
répondantes et Humsafar Trust; table-ronde élargie qui se tiendra
au SNDT-Women University, Mumbai.
Présentation à l’American Academy of Religion (Atlanta, GA.; 21
au 24 novembre 2015).
Rédaction d’articles

Équipe
Jubinville

Tenu d’un séminaire interdisciplinaire de cycle supérieur de trois
crédits sur le thème « Identités genrées, sexuelles et culturelles»
Présentation « transfert de connaissances » au sein d’ONG québécois: ATQ (Aide aux Trans du Québec) et ASTTeQ
Socio-Legal Studies Association Annual Meeting (Lancaster University, UK., avril 2016; dates précises à venir).
Présentation au congrès annuel de la Fédération canadienne des
sciences humaines (Calgary, 28 mai au 3 juin 2016).
Soumission d’articles pour publication (American Anthropologist,
Studies in Religion / Sciences religieuses, International Journal of
Transgenderism, Ageing and society)
Les rubriques suivantes ne sont pas couvertes par CRSH.
Préparation du projet de recherche étendu sur les hijṛā en Asie-du-

Boisvert, Bates,
Jubinville, Wallach
Boisvert et Wallach
Bates

Étudiants
Équipe
Bate+Boisvert
Jubinville+Boisvert
Étudiants
Boisvert

Boisvert et Chrétien-Arsenault
Boisvert et Jubinville
Équipe

Bates, Wallach et
étudiants
Équipe

Équipe et autres

2016

Sud, avec des chercheurs indiens et pakistanais
Préparation d’une demande de subvention Savoir + Partenariat
Panel complet à l’American Anthropological Association (Mineapolis, MN.; 16 au 20 novembre 2016); communication à Ageing &
Society (2016, lieu et date à confirmer)
Préparation d’un livre sur les hijṛā du Maharashtra; les Presses de
l’Université de Montréal ont déjà manifesté leur intérêt pour la
publication.

partenaires
Ibid
Bates, Boisvert;
Wallach
Équipe

Formation des étudiants
La formation des étudiants est l’un des volets centraux de ce projet. Quatre étudiants collaboreront au
projet. Deux de ceux-ci sont déjà sélectionnés et participent déjà à notre équipe. Giroflée ChrétienArsenault détient une formation de premier cycle en travail social et termine présentement sa maîtrise en
sciences des religions; le mémoire qu’elle prévoit terminer en juin 2014 se penche sur la négociation
entre l’appartenance religieuse et l’identité « queer » à Mumbai. Giroflée entamera son doctorat en septembre 2014 et projette de travailler sur l’influence des catégories genrées et sexuelles de provenance
occidentale sur l’identité hijṛā au Maharashtra. Audrey Charland détient une formation de premier cycle
en sexologie et vient d’entamer sa maîtrise en septembre 2013; son mémoire porte sur l’identité féminine et religieuse des membres d’une congrégation missionnaire à Chennai (Inde). Reposant sur des
questions identitaires liées au genre, la sexualité et la religion, les recherches de ces deux étudiantes sont
donc directement liées au présent projet. Audrey et Giroflée ont déjà toutes deux participé aux réunions
d’équipe pour l’élaboration de ce projet. Les deux autres étudiants seront sélectionnés en septembre
2014.
Les rôles et fonctions des étudiants impliqués comme assistants de recherche au sein du projet seront
d’élaborer, en collaboration étroite avec les chercheurs professoraux de l’équipe, les grilles
d’observation et d’entretien, de transcrire les enregistrements des entretiens, de participer à l’analyse des
données et d’assister activement aux rencontres d’équipe. Audrey et Giroflée, plus avancées dans leurs
études et plus au fait du projet, auront un rôle plus important que les deux autres : Giroflée sera chargée
de préparer les réunions de l’équipe, produire les comptes rendus de réunions, alors qu’Audrey sera responsable du site web (mise à jour de la bibliographie, animation du forum, travail de webmestre).
Ces différentes fonctions, les discussions formelles entre l’ensemble des membres de l’équipe lors des
rencontres bimensuelles et les discussions moins formelles entre les chercheurs et les assistants et entre
les assistants eux-mêmes permettront une réflexion conceptuelle approfondie sur l’identité genrée et
sexuelle en territoire sud-asiatique, mais également sur la démarche anthropologique et méthodologique
pour traiter de cette question identitaire. Les sujets de recherche de maîtrise et de doctorat des deux étudiantes étant directement liés au projet, les bénéfices que celles-ci récolteront de par leur participation au
projet seront d’une pertinence non négligeable. De plus, une étudiante (Giroflée) participera à la tableronde qui aura lieu à la SNDT-Women University de Mumbai en octobre 2015 afin de valider les résultats préliminaires avec le comité consultatif, les répondants et le Humsafar Trust. Les étudiants seront
également encouragés à participer au colloque de la Fédération canadienne des sciences humaines (Cal-

gary, 28 mai au 3 juin 2016) et à y présenter certains aspects liés au projet qu’ils auront développé pour
leur propre recherche (thèse ou mémoire).
Un séminaire de cycles supérieurs sur le thème « Identités genrées, sexuelles et culturelles» sera offert à
l’UQAM à la session d’hiver 2016. Celui-ci sera animé par Mathieu Boisvert, mais les trois autres chercheurs associés au projet y participeront également. Bien que ce séminaire de trois crédits soit logé à la
Faculté des sciences humaines de l’UQAM, des étudiants de maîtrise et de doctorat d’autres facultés et
d’autres institutions montréalaises pourront s’y inscrire. Nous comptons y réunir des étudiants de travail
social, d’anthropologie, de sociologie, de sexologie, de sciences juridiques et en art (théâtre, danse, musique).
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