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L’ANNÉE 2015-2016 – FAITS SAILLANTS 
 

La période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 correspond à la cinquième année de 
fonctionnement de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM. Quelques faits à 
souligner pour cette année : 
 
 
 
 
 

  

 23 chercheur.e.s dont 10 chercheur.e.s membres, 11 chercheur.e.s affiliés et 2 jeunes 
chercheurs. Les chercheur.e.s proviennent de 8 universités et 1 collège des régions de 
Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke, ainsi que de la Chine.  

 4 bourses d’excellence remises par la Chaire à des étudiant.e.s des 2e et 3e cycles 
universitaires provenant de l’UQAM, et contribution aux 2 bourses des partenaires du 
Gala Arc-en-ciel, à des étudiant.e.s provenant de l’Université de Montréal et de 
l’Université du Québec à Montréal. 34 étudiant.e.s des 1er, 2e et 3e cycles rattachés à la 
Chaire à titre de stagiaire, boursier, auxiliaire de recherche, ou dont les travaux de 
recherche sont supervisés par la titulaire. Parmi ceux-ci, 3 stagiaires doctorales et 2 
stagiaires internationaux provenant de la France et de la Belgique.  

 16 projets de recherche, dont 4 terminés en cours d’année, 9 en cours, 1 en évaluation 
et 2 soumis n’ayant pas obtenus de financement.  

 2 projets d’envergure financés ont été complétés, visant spécifiquement le transfert et 
la mobilisation des connaissances. De plus, la titulaire a répondu à 10 demandes de 
consultation ou d’expertise qui lui ont été adressées par différentes organisations des 
secteurs scientifique, public, associatif ou communautaire. La Chaire a également 
répondu à plus de 70 demandes d’information, de référence et de consultation.   

 18 publications, dont 4 articles dans des revues scientifiques, 1 chapitre de livre dans un 
ouvrage collectif et 13 rapports, cahiers de recherche, outils de sensibilisation ou avis 
produits pour le gouvernement 

 Organisation de 2 colloques d’envergure et de 10 conférences publiques tout au long 
de l’année. Plus de 220 personnes ont été présentes aux conférences publiques.  

 Participation, à titre de conférencière, à 14 congrès ou autres événements de diffusion 
des connaissances, dont 9 activités régionales, 2 visant l’ensemble du Québec, et 3 
d’envergure internationale. De ces événements, 5 étaient destinés à un public 
universitaire et 9 étaient destinés au grand public, organisés par nos partenaires.  

 Une présence soutenue dans les médias des entrevues qui ont donné lieu à 17 articles 
ou émissions.  

 Des projets ambitieux pour poursuivre son développement, renforcer les réseaux et les 
partenariats en enseignement et en recherche, entre les régions du Québec et sur le 
plan international, et pour assurer le renouvellement de la Chaire.  
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MOT DE LA TITULAIRE – LINE CHAMBERLAND 
 

 
Cinq ans déjà! Depuis sa création, la 
Chaire n’a cessé de bourdonner 
d’activités. D’une année à l’autre, 
c’est lors de la rédaction du Rapport 
annuel que nous prenons conscience 
du grand nombre de réalisations, 
petites et grandes. Au-delà des 
chiffres, je constate que la Chaire a 
acquis de la maturité. À l’interne, les 
tâches sont mieux partagées, les 
responsabilités plus clairement 
définies de même que les lignes de 
communication entre les membres du 

personnel. Le fonctionnement quotidien s’en trouve facilité et cela permet de tirer le meilleur 
parti de nos ressources. Merci à Marie Geoffroy, qui a pris la relève de la coordination de la 
Chaire, à Marilyne Chevrier, responsable des communications et à Marie-Ève Martin, agente 
administrative qui s’est ajoutée à l’équipe en octobre 2016. Grâce à vous, j’ai pu profiter de mon 
congé sabbatique en toute confiance et en toute sérénité, sachant que tout « baignerait dans 
l’huile ». Mes remerciements vont aussi à Michèle Modin, ex-coordonnatrice, qui a contribué à 
la mise en œuvre de ce beau projet. 
 
En raison de sa nature partenariale et de sa mission de mobilisation des connaissances, la Chaire 
s’est dotée, au fil des ans, de moyens de communication lui permettant de rejoindre un public 
large et varié : site web, présence sur les réseaux sociaux, infolettre. Cette stratégie s’est avérée 
fructueuse. La Chaire est maintenant reconnue comme une source d’expertise sur la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres. Nous en sommes ravis, quoique parfois débordés par les très 
nombreuses sollicitations auxquelles nous tentons de répondre au meilleur de nos capacités.  
 
Cinq ans et déjà, il fallait penser au renouvellement. Outre les projets en cours, j’ai consacré une 
bonne partie de mes énergies cette année à assurer l’avenir de la Chaire. De un, par le maintien 
de la Chaire en tant qu’infrastructure qui rassemble des capacités de recherche et de partage 
des savoirs utiles et nécessaires pour mener la lutte contre les LGBT-phobies. De deux, par le 
développement et le démarrage d’un projet d’envergure, Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des 
personnes LGBTQ, qui répond aux besoins de connaissances identifiés par nos partenaires. 
Amorcée dans l’incertitude, la présente année se clôt sur l’horizon de nouveaux défis fort 
stimulants.  
 
Merci à toutes les personnes qui soutiennent la Chaire et croient en sa mission, et bonne 
lecture! 
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1 INTRODUCTION 
 
La Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM, créée le 1er novembre 2011, termine sa 
cinquième année de fonctionnement. Ce rapport rend compte des activités réalisées au cours 
de la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016. Durant cette année, la Chaire, avec la 
collaboration de ses partenaires, a poursuivi son action dans l’ensemble des sphères qui 
constituent son mandat. Par ailleurs, comme prévu dans le plan quinquennal (voir annexe 13), 
l’équipe de la Chaire s’est employée à la préparation du renouvellement de la Chaire. Ce fut 
aussi une année sabbatique pour la titulaire de la Chaire, ce qui lui a permis de se concentrer sur 
le dossier de renouvellement de la Chaire et le démarrage d’un nouveau projet de recherche, 
Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ) (CRSH, 2016-2023). 
C’est avec fierté que nous présentons dans les prochaines pages les principales réalisations de la 
Chaire de recherche sur l’homophobie pour l’année 2015-2016. 
 
 
2 MISSION ET OBJECTIFS 
 
La Chaire de recherche sur l’homophobie associe des partenaires gouvernementaux, 
communautaires et universitaires souhaitant contribuer à la reconnaissance des réalités des 
minorités sexuelles par l’approfondissement des connaissances les concernant et la mobilisation 
des connaissances acquises dans l’élaboration, l’implantation et l’évaluation de programmes et 
de mesures de lutte contre l’homophobie.  
 
Plus précisément, ses objectifs sont les suivants :  
 
 Favoriser la mobilisation des expertises scientifiques et partenariales dans la définition des 

besoins de connaissances et la production de nouveaux savoirs concernant les réalités des 
personnes de minorités sexuelles, les impacts de l’homophobie et les moyens de la contrer 
efficacement.  

 Développer les partenariats de recherche dans les régions du Québec de même qu’à 
l’échelle nationale et internationale.  

 Contribuer au transfert et à la mobilisation des connaissances auprès de la population, des 
institutions publiques et de publics ciblés des milieux éducatifs, du travail, de la santé et des 
services sociaux professionnels, associatifs et communautaires, notamment par la 
conception et l’évaluation de mesures de sensibilisation et d’éducation. 

 Soutenir la formation des nouveaux chercheurs, nouvelles chercheures et des étudiants, 
étudiantes, y compris les futurs intervenants, intervenantes, en vue de maximiser leurs 
compétences et de favoriser leur insertion professionnelle. 
 

 
3 GOUVERNANCE ET PARTENARIATS 
 
Le réseau partenarial de la Chaire regroupe à la fois des institutions gouvernementales, les 
secteurs associatifs et communautaires et le milieu universitaire. Un tel réseau permet 
d’optimiser la valorisation des résultats de recherche par le transfert multilatéral des 
connaissances produites. La liste des partenaires de la Chaire se trouve à l’annexe 11. 
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3.1 La titulaire de la chaire  
 
Détentrice d’un doctorat en sociologie, Line Chamberland assure la direction scientifique de la 
Chaire de recherche sur l’homophobie. Professeure au Département de sexologie, engagée 
auprès des milieux communautaires et associatifs depuis plus de 25 ans, elle poursuit de 
multiples activités visant à développer l’enseignement et la recherche dans le champ de la 
diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Chercheure chevronnée, Line Chamberland 
s’intéresse aux processus institutionnels d’exclusion et de discrimination envers les minorités 
sexuelles dans les milieux de travail, éducatifs, de la santé et des services sociaux.  
 

3.2 La gouvernance de la Chaire 
 
La composition du comité de direction de la Chaire de recherche sur l’homophobie reflète son 
caractère partenarial : la moitié de ses membres représentent les partenaires institutionnels et 
communautaires de la Chaire, et l’autre moitié représente les différentes instances de l’UQAM 
impliquées dans son développement. Ce comité est présidé par le représentant du Bureau de 
lutte contre l’homophobie du ministère de la Justice du Québec. Au cours de l’année 2015-2016, 
le comité de direction s’est réuni à deux reprises. La liste des membres du comité de direction se 
trouve à l’annexe 12. 
 

3.3 Participation aux instances des partenaires 
 
La Chaire maintient des liens réguliers avec ses partenaires, notamment avec le Conseil 
québécois LGBT qui regroupe des organismes des secteurs communautaire et associatif de 
l’ensemble du Québec. La Chaire participe également aux réunions régulières de la Table 
nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation, ainsi 
qu’au comité organisateur des colloques bisannuels Agir contre l’homophobie et la transphobie, 
destinés à l’ensemble des intervenants et décideurs du secteur de l’éducation au Québec. La 
plupart des activités avec les partenaires prennent la forme de partenariats par projets et de 
consultations. 

 
 

 
3.4 Partenariats par projets 

 
Au cours de l’année 2015-2016, la Chaire a établi des partenariats spécifiques dans le but de 
réaliser un certain nombre de projets de recherche et de transfert de connaissances, ou pour 
organiser divers événements ponctuels. Les listes des projets et événements menés avec nos 
partenaires se trouvent aux annexes 1 à 8, mais mentionnons ici un nouveau partenaire avec 
lequel nous avons développé des collaborations au cours de l’année : 
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 La Chaire a entamé une collaboration avec la Coalition montréalaise des groupes jeunesse 
LGBT en 2016 pour faire le point sur le projet l’Astérisk, un milieu de vie que la Coalition a 
créé il y a 3 ans, qui est à la fois un espace alternatif de socialisation offrant des activités et 
des services pour les jeunes LGBTQ+ et un modèle unique de concertation et de cogestion 
entre des organismes jeunesse LGBT. Une demande de subvention auprès du Service aux 
collectivités de l’UQAM a été préparée pour financer cet exercice de réflexion avec 
l’organisme et le financement a été obtenu en début de novembre 2016. Cette recherche-
action vise à documenter les perceptions et les points de vue des utilisateurs individuels et 
collectifs. Elle permettra aussi de produire des savoirs utiles pour l’amélioration du projet et 
certains résultats transférables à d’autres groupes jeunesse LGBT. 

 
3.5 Consultations 

 
En 2015-2016, la titulaire de la Chaire a répondu à 
10 demandes de consultation ou d’expertise qui lui ont été 
adressées par différentes organisations des secteurs 
scientifique, public, associatif ou communautaire. De plus,  la 
Chaire a reçu plus de 70 demandes externes à différents 
sujets, dont plusieurs d’autres chercheur.e.s ou 
d’étudiant.e.s cherchant des informations sur divers aspects 
de la diversité sexuelle et la pluralité de genre. La Chaire a 
répondu à toutes ces demandes, parfois référant les 
demandeurs/demandeuses à d’autres expert.e.s dans son 
réseau. Notons par exemple une consultation du ministère 
de la Santé et des services sociaux pour la formulation de 

questions concernant l'orientation sexuelle dans le cadre de l'Enquête québécoise sur la santé 
des jeunes du secondaire (EQSJS) dont la collecte aura lieu en 2016-2017. La Chaire a aussi 
corédigé avec la Coalition des familles LGBT et Gai écoute trois documents de sensibilisation à la 
problématique du suicide chez les minorités sexuelles et de genre à l’intention des Coroners du 
Québec. De plus, la Chaire a accepté de siéger au comité scientifique de la conférence intitulée 
« Réalités LGBTTIQA2S : nos luttes, nos victoires, nos défis » organisée par Fierté Montréal dans 
le cadre de la toute première édition de Fierté Canada. Le nombre de demandes effectuées 
auprès de la Chaire témoigne de sa réputation de crédibilité et de son rayonnement qui en font 
la « porte d’entrée » vers l’expertise académique sur la diversité sexuelle et la pluralité de 
genres. 
 

 



 

Chaire de recherche sur l’homophobie    
Rapport d’activités 2015-2016 

4 

4 UNE PRIORITÉ POUR L’AN 5: PRÉPARER LE RENOUVELLEMENT DE LA CHAIRE 
 

Au moment de la création de la Chaire, un plan quinquennal prévoyait une grande priorité de 
développement pour chacune des années de son fonctionnement (voir l’annexe 13). 
Conformément à ce plan, des efforts particuliers ont été déployés au cours de l’année 
2015-2016 pour préparer le renouvellement de la Chaire de recherche sur l’homophobie. 
 
Conformément à l’Annexe à la Politique de la recherche et de la création de l’UQAM portant sur 
les chaires recherche-innovation1, la Chaire a préparé un dossier d’évaluation et de 
renouvellement pour les instances de l’UQAM. Cette politique exige que soient déposés au 
Comité d’évaluation facultaire des chaires les documents suivants : 1) Bilan des activités; 2) CV 
de la titulaire; 3) Plan de renouvellement; 4) Résolution du département appuyant le 
renouvellement de la Chaire; et 5) Lettre d’intention du partenaire financier. Le Comité 
d’évaluation facultaire, composé de membres de la communauté universitaire, au sein et à 
l’extérieur de l’UQAM, et des membres externes représentant les partenaires financiers, doit 
ensuite transmettre son rapport d’évaluation et formuler une recommandation à la Faculté des 
sciences humaines, à la Fondation de l'UQAM  et au vice-rectorat à la Recherche et à la création, 
à l’effet de poursuivre ou non les activités de la chaire. La Fondation de l'UQAM et le Service aux 
partenariats et à l’innovation (SEPSI) procèdent à une évaluation du potentiel de financement 
pour le renouvellement de la chaire et font rapport au vice-rectorat à la Recherche et à la 
création. Après consultations, le vice-rectorat à la  Recherche et à la création présente le rapport 
de bilan, le rapport d’évaluation, la confirmation du financement et les recommandations de la 
Faculté et du Département à la Commission des études qui, suite à leur examen, recommande le 
renouvellement de la chaire au Conseil d'administration de l'UQAM.  Ce processus doit donc 
être entamé dès le début de la dernière année de la Chaire. 
 
Toutefois, le partenaire financier de la Chaire de recherche sur l’homophobie, le ministère de la 
Justice, a annoncé en mai 2016 une prolongation d’un an de son Plan d'action gouvernemental 
de lutte contre l’homophobie 2011-20162 afin de dresser un bilan de sa réalisation et de mener 
des consultations sur le prochain Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et 
la transphobie 2017-2022. Pour la Chaire, cette prolongation a eu comme impact de freiner le 
processus de préparation du renouvellement interne de la Chaire, celle-ci ayant maintenant un 
an de plus à considérer dans son bilan, et son renouvellement commençant probablement en 
2017, et non en 2016. De plus, cette prolongation a fait en sorte qu’une lettre d’appui de la part 
du ministère de la Justice ne pouvait être assurée avant 2017. Le dossier de renouvellement n’a 
donc pas été déposé auprès du Comité d’évaluation facultaire durant l’année 2015-2016. 
 
La Chaire a été invitée à participer à la consultation organisée par le Bureau de lutte contre 
l’homophobie, avec la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, et a déposé un mémoire portant 
sur le document de consultation en vue de l'élaboration du Plan d'action gouvernemental de 

                                                           
1
 Secrétariat des instances de l’Université du Québec à Montréal (2012). Annexe à la Politique de la 

recherche et de la création – Chaires recherche-innovation. 
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/AnnexeP10-
Chaires%20recherche-innovation%20mai%202010.pdf  
2
 Ministère de la Justice (2011). Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie 2011-2016. 

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/homophobie/plan_action_homo_FR.pdf 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/AnnexeP10-Chaires%20recherche-innovation%20mai%202010.pdf
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/AnnexeP10-Chaires%20recherche-innovation%20mai%202010.pdf
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/homophobie/plan_action_homo_FR.pdf
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lutte contre l'homophobie et la transphobie 
2017-20223. Lors de la consultation tenue à 
Montréal le 14 juin 2016, la Chaire était 
présente afin de proposer plusieurs pistes 
pour le prochain plan d’action, notamment le 
renouvellement de la Chaire elle-même. Ce 
souhait de renouvellement est soutenu par le 
Conseil québécois LGBT, ainsi que les 
principaux acteurs dans la communauté 
LGBT. Parmi les autres principales 
recommandations de la Chaire en ce qui a 
trait au prochain plan d’action 
gouvernemental se trouvaient celles-ci : 

 Mieux documenter les situations vécues 
par les personnes LGBT hors des grands 
centres, valoriser les pratiques porteuses 
en région et faire en sorte que l’information à leur sujet soit mise en circulation auprès des 
organismes intéressés. 

 Sensibiliser les organismes de services desservant les personnes aînées LGBT aux enjeux 
spécifiques à cette population. 

 L’adoption d’une approche intersectionnelle pour tenir compte de la complexité des 
situations et des identités des personnes de minorités sexuelles et de genre. 

 Que les gestionnaires et les personnes dirigeantes des institutions publiques et des 
entreprises soient interpellées et responsabilisées dans le prochain plan d’action. 

 L’intégration de la formation à la diversité sexuelle et de genre dans les programmes de 
formation professionnelle des intervenant.e.s de divers milieux, formation qui pourrait 
devenir, à plus long terme, obligatoire dans les programmes de formation postsecondaire 
du personnel professionnel et d’intervention en santé, en travail social, en éducation, en 
loisirs et sports, et ainsi de suite. 

 Que les ministères formulent des directives générales en ce qui concerne l’adaptation des 
services publics. 

 
La Chaire a ensuite déposé son mémoire le 1er septembre 2016 au 
Bureau de lutte contre l’homophobie. Celui-ci a aussi permis de mettre 
de l’avant que la question du renouvellement de la Chaire ne peut être 
examinée uniquement au regard de la mesure 27 du plan d’action 
2011-2016. De fait, la Chaire a participé directement ou contribué à la 
réalisation de 24 des 60 mesures de ce dernier plan d’action. Bien plus, 
les activités de la Chaire, et leurs retombées directes et indirectes, 
touchent un grand nombre de mesures, tantôt en améliorant les 
connaissances, tantôt en favorisant l’accès à ces connaissances et leur 
utilisation par les décideurs politiques et les acteurs communautaires. 

 

                                                           
3
Ministère de la Justice (2016).  Document de consultation en vue de l'élaboration du Plan d'action 

gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017-2022. 
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/homophobie/Consultation-
plan_action_homo_2017-2022-FR.pdf  

Crédit photo : Romain Schué, Journal de Montréal 
http://www.journaldemontreal.com/2016/06/14/un-nouveau-plan-de-lutte-contre-lhomophobie-et-la-

transphobie-se-prepare 

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/homophobie/Consultation-plan_action_homo_2017-2022-FR.pdf
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/homophobie/Consultation-plan_action_homo_2017-2022-FR.pdf
http://www.journaldemontreal.com/2016/06/14/un-nouveau-plan-de-lutte-contre-lhomophobie-et-la-transphobie-se-prepare
http://www.journaldemontreal.com/2016/06/14/un-nouveau-plan-de-lutte-contre-lhomophobie-et-la-transphobie-se-prepare
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http://www.tvanouvelles.ca/2016/10/03/25-millions--pour-une-recherche-sur-les-personnes-lgbtq  

5 RAYONNEMENT 
 
Il ne fait aucun doute que la notoriété de sa 
titulaire contribue largement au 
rayonnement de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie de l’UQAM. Les retombées 
sont importantes : la collaboration de la 
Chaire et de sa titulaire est très 
fréquemment sollicitée pour la réalisation 
de projets initiés par une grande diversité 
d’acteurs. Parmi les activités mises en place 
pour promouvoir la Chaire et les autres 
éléments qui ont contribué à ce 
rayonnement ou encore qui en ont résulté, 
soulignons :    
 Une présence soutenue dans les médias 

écrits, radiodiffusés et télédiffusés : au 
cours de cette année, la titulaire de la 
Chaire a accordé des entrevues qui ont 
donné lieu à 17 articles ou émissions (voir l’annexe 8 pour les détails).   

 Une présence médiatique importante en septembre et octobre 2016, lors de l’annonce 
officielle de l’octroi de 2,5 $ million pour le projet SAVIE-LGBTQ (communiqué de presse 
préparé par l’UQAM, couverture par le Journal de Montréal, et TVA Nouvelles). 

 La consolidation des divers outils de communication utilisés pour rejoindre différents 
publics :  

- utilisation active des médias sociaux (Facebook et Twitter), avec une moyenne de 
publication de 106 annonces annuellement, qui connaissent un excellent succès 
quant à la fréquentation et aux interactions : Facebook dépasse les 1 432 abonnés 
pour l’année 2015-2016 (132 abonnés de plus que pour l’année 2014-2015), et 
Twitter compte 762 abonnés pour la même période, soit 212 nouveaux abonnés 
pour l’année 2015-2016;  

- développement continu du site Internet de la Chaire, avec une considération 
particulière pour la diversité des modes de diffusion de la connaissance (rapports de 
recherche, fiches synthèse, guides d’intervention, conférences en format 
audiovidéo, etc.) : mise à jour exhaustive de l’information qui vise à faire connaître 
les projets de recherche et les projets de mobilisation et transfert de connaissances 
dans lesquels sont impliqués les chercheur.e.s membres ou affiliés de la Chaire, 
ajout de plusieurs publications et outils, de plus de 24 conférences accessibles en 
format vidéo et 22 conférences en format audio, etc.;  

- création d’une infolettre mensuelle, et d’une infolettre annuelle à l’occasion de la 
Journée internationale de lutte à l’homophobie et à la transphobie, qui connaissent 
un excellent taux de consultation (une personne sur deux)  et de partage (une sur 
dix est partagée à un tiers). De nouvelles personnes s’abonnent à l’infolettre de la 
Chaire chaque semaine sans que nous les sollicitions;  

http://www.tvanouvelles.ca/2016/10/03/25-millions--pour-une-recherche-sur-les-personnes-lgbtq
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https://www.actualites.uqam.ca/2016/line-chamberland-recoit-25-m-pour--recherche-personnes-lgbtq  

- développement continu d’une liste de diffusion qui permet à la Chaire de 
communiquer avec plus de 650 personnes directement par courriel. Chaque activité 
publique de la Chaire permet à de nouvelles personnes de s’abonner à la liste de 
diffusion.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

6 RECHERCHE ET RÉSEAUX SCIENTIFIQUES 
 
Durant l’année 2015-2016, la titulaire de la Chaire s’est impliquée, à titre de chercheure 
principale, cochercheure ou collaboratrice, dans 19 projets de recherche et de mobilisation 
subventionnés. Une demande est en évaluation et 2 demande ont été refusées (voir l’annexe 1 
pour la liste détaillée et complète).  
 

6.1 Les chercheur.e.s associés à la Chaire 
 
Une solide équipe de chercheurs, chercheures se sont associés à la Chaire de recherche sur 
l’homophobie. Issus de diverses disciplines (sociologie, sexologie, psychologie, droit, travail 
social, anthropologie, santé publique, communication, géographie, éducation physique), ils 
combinent la riche expérience d’expert.e.s seniors reconnus et le potentiel remarquable de 
chercheur.e.s juniors et de la relève. L’équipe compte 23 chercheur.e.s dont 11 chercheur.e.s 
membres, 10 chercheur.e.s affiliés et 2 jeunes chercheurs provenant de 8 universités et de 1 
collège situés au Québec dans les régions de Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke, ainsi 
que de la Chine. La chercheure Annie Pullen-Sansfaçon est devenue membre de la Chaire de 
recherche de l’homophobie en octobre 2016. La liste des chercheur.e.s associés à la Chaire, ainsi 
que leurs réalisations pour l’année 2015-2016, se trouvent à l’annexe 10.  
 

6.2 Séjour d’études de chercheur.e.s de l’international 
 
En 2015-2016, la Chaire a reçu 6 demandes de personnes désirant poursuivre des études à 
l’UQAM ou y faire un stage et a les a accompagnés dans leur recherche de financement. 
Plusieurs difficultés se posent aux diverses étapes et rendent le processus très lourd : 
l’évaluation du sérieux de la candidature et de sa compétitivité éventuelle dans un concours de 
bourses; la recherche d’un programme de financement; l’inadéquation des programmes 

https://www.actualites.uqam.ca/2016/line-chamberland-recoit-25-m-pour--recherche-personnes-lgbtq
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disponibles; le difficile arrimage des calendriers; la formulation d’un projet d’études ou de stage 
élaboré alors que la formation de base des candidats dans ce champ d’études est lacunaire; des 
problèmes administratifs ou financiers venant de l’université d’origine, etc. Le défi réside pour 
une bonne part dans la capacité de la Chaire de sélectionner des candidatures au potentiel le 
plus prometteur.  
 
La seule demande qui a réussi est la demande de stage reçue en 2016 d’un étudiant à la maîtrise 
en psychologie à la Free University of Amsterdam, Jonas Schörndorf. Toutefois, le stage de ce 
dernier a été retardé en raison de problèmes de VISA, et sera donc complété en 2017 au sein de 
l’équipe de recherche de SAVIE-LGBTQ. 
 
 

6.3 Réseau d’enseignement et de recherche Diversité sexuelle et pluralité des genres 
 

 
 
À l’automne 2013, la Chaire a établi de nouvelles collaborations dans 3 universités situées en 
région et invité 10 professeur.e.s-chercheur.e.s de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) et l’Université du Québec en Outaouais (UQO) à se joindre à la titulaire pour soumettre 
un projet de développement de l’enseignement et de la recherche à travers le Québec, dans le 
cadre du programme Actions stratégiques en formation, recherche et création du Fonds de 
développement académique du réseau (FODAR) de l’Université du Québec.  
 
Étant donné les demandes de financement de la Chaire qui ont grandement mobilisé les 
ressources humaines en 2014-2015, l’équipe du projet a finalement repris les activités en 
automne 2015. Une première rencontre des chercheur.e.s s’est tenue le 14 décembre 2015, afin 
de déterminer le plan d’action d’ici la fin du projet. Un portrait de la situation de l’enseignement 
et de la recherche relativement à la diversité sexuelle et la pluralité des genres a été brossé à 
partir d’une enquête en ligne. Le rapport qui en fait état fut discuté lors de cette rencontre et 
les objectifs revus dans une perspective de faisabilité, en tenant compte du temps et des 
ressources monétaires disponibles. En décembre, l’équipe a décidé de laisser tomber la mise en 
place d’un programme interuniversitaire et interdisciplinaire d’études relatives aux minorités 
sexuelles et propose plutôt la mise sur pied d’un portail web qui regrouperait toutes les 
informations concernant l’enseignement et la recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité 
des genres (DSPG). Cette solution offre la meilleure réponse aux besoins exprimés par les 
chargé.e.s de cours et professeur.e.s qui ont participé à l’enquête en ligne. Un graphiste fut 
embauché en mars 2016 pour produire une identité visuelle pour le projet, ainsi qu’un signet 
promotionnel pour le futur site web. Un développeur web fut embauché en février 2016 et il 
travaille sur le développement de ce portail web depuis. Le lancement officiel du site était prévu 
pour le 1er septembre 2016, mais plusieurs retards et prolongations d’échéancier sont survenus 
en lien avec les travaux de ce dernier. Le site en construction (www.reseaudspg.ca) contient des 

http://www.reseaudspg.ca/
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profils des chercheur.e.s du réseau de l’UQ qui travaillent sur la DSPG, des ressources pour 
l’enseignement en lien avec la DSPG, des informations sur les cours disponibles dans le réseau 
de l’UQ qui traitent de la DSPG et un forum de discussion dédié à l’enseignement et la recherche 
sur la DSPG, une première mondiale dans la francophonie. Malgré que le financement du projet 
se soit terminé en juillet 2016, la Chaire de recherche sur l’homophobie tient à continuer le 
développement de ce site web, par l’ajout de nouvelles ressources par exemple, et l’animation 
du forum de discussion. Des essais seront effectués pour mesurer la réception de ce forum 
parmi les utilisatrices et utilisateurs potentiels. Une autre possibilité de développement pour ce 
site web serait d’étendre sa portée pour inclure les chercheur.e.s et les cours offerts au Québec 
à l’extérieur du réseau de l’UQ. 
 

6.4 Réseau international 

 
Le 2 novembre 2015, la Chaire déposait une demande détaillée au Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada (CRSH) dans le cadre du programme Partenariats pour son projet 
de recherche Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ). En 
février 2016, la directrice, Line Chamberland, et deux partenaires (Mona Greenbaum de la 
Coalition des familles LGBT et Roger Noël du Bureau de lutte contre l’homophobie) ont participé 
à une entrevue par visioconférence avec des membres du jury du CRSH. En avril 2016, la Chaire 
a reçu une réponse positive du CRSH pour la subvention de 2,5 $ million qui s’étale sur sept ans. 
Cette nouvelle était sous embargo par le CRSH jusqu’en septembre 2016. 
 
Première recherche de cette envergure à l’échelle mondiale, la recherche SAVIE-LGBTQ 
rassemble plus de 21 chercheur.e.s universitaires issus de 14 universités, 33 chercheur.e.s de 
terrain et 48 organismes partenaires du Canada, de la France, de la Belgique et de la Suisse. 
Outre les expériences personnelles vécues dans les domaines du travail, de la famille et des 
réseaux sociaux, des domaines centraux à l’intégration sociale des personnes LGBTQ, cette 
étude analyse la manière dont les politiques québécoises/canadiennes visant l’inclusion des 
personnes LGBTQ sont construites et peuvent reconduire des formes d’exclusion. Il mise sur 
l’opportunité unique d’étudier les expériences des personnes LGBTQ ayant connu les 
changements du cadre juridique et politique propres au contexte québécois/canadien à des 
périodes différentes de leur parcours de vie.  
 

6.5 Réseau canadien 
 
La titulaire et certains chercheur.e.s associés à la Chaire font partie d’une équipe de recherche 
pancanadienne subventionnée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Cette 
équipe regroupe une vingtaine de chercheur.e.s provenant de 8 universités du Canada et deux 
des États-Unis dont les travaux portent sur le thème Réduire la stigmatisation, promouvoir la 
résilience : Interventions en santé des populations de jeunes LGBTQ (2012-2017) et qui 
s’intéressent à l’expérience des jeunes de minorités sexuelles en milieu scolaire. 
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Annie Pullen-Sansfaçon 
Source : http://travail-social.umontreal.ca/ 
repertoiredepartement/vue/pullen-sansfacon-annie/   

6.6 Autres projets de recherche 
 
À titre de chercheure principale, de cochercheure ou de collaboratrice, la titulaire de la Chaire 
s’est impliquée dans 16 projets de recherche au cours de l’année 2015-2016. Durant cette 
période, 4 d’entre eux se sont terminés, 9 sont en cours et 1 a été soumis à un organisme 
subventionnaire et est en évaluation, et 2 projets soumis n’a pas obtenu la subvention 
demandée. Voici quelques exemples des projets de recherche qui ont mobilisé les efforts de 
l’équipe au cours de cette année : 
 
 Le projet Au-delà des apparences : une enquête 

intersectionnelle sur la diversité de l’expérience des 
jeunes trans, dirigé par Annie Pullen-Sansfaçon, 
professeure à l’École de travail social à l’Université de 
Montréal et chercheure membre de la Chaire de 
recherche sur l’homophobie, a comme but de dresser un 
portrait nuancé des réalités des jeunes trans et non 

conformes aux normes de genre au Québec. Financée par 
le CRSH dans le cadre du programme Savoir, cette étude 
vise à présenter un état des facteurs qui contribuent ou 
nuisent à leur bien-être ainsi qu’à mieux comprendre l’interaction entre ces facteurs.   

 

 La titulaire est également cochercheure responsable, avec Joseph Josy Lévy, professeur 
associé au département de sexologie de l’UQAM et membre de la Chaire, du secteur LGBT 
pour le projet Inter-Reconnaissances. Mémoire, droits et reconnaissance du mouvement 
communautaire au Québec, sous la direction de Francine Saillant, professeure au 
département d’anthropologie à l’Université Laval et financé par le CRSH. Ce projet vise à 
cerner les repères clés de l’apport du mouvement communautaire à la société québécoise 
dans cinq secteurs (femmes, handicap, immigration et refuge, santé mentale et LGBT). Ce 
projet a retracé l’évolution des principales revendications selon le point de vue des acteurs et 
actrices clés du mouvement LGBT et recueilli les perceptions d’activistes de plusieurs 
générations quant aux enjeux actuels. Les résultats seront publiés en 2017-2018. 

 
 
7 PARTAGE DES SAVOIRS ET MOBILISATION DES CONNAISSANCES 
 
Les activités de partage des savoirs et de mobilisation des connaissances ont été très 
nombreuses au cours de cette année. Les questions touchant l’homophobie en milieu scolaire et 
la prévention du suicide auprès des jeunes de minorités sexuelles ont fait l’objet de projets de 
mobilisation des connaissances.  
 

7.1 Projets de mobilisation des connaissances 
 
La Chaire a collaboré à 3 projets d’envergure visant l’élaboration, en partenariat, d’outils 
d’intervention s’appuyant sur les résultats de recherches ou la mobilisation des connaissances 
dans la pratique professionnelle (voir l’annexe 2) dont : 
 

http://travail-social.umontreal.ca/repertoiredepartement/vue/pullen-sansfacon-annie/
http://travail-social.umontreal.ca/repertoiredepartement/vue/pullen-sansfacon-annie/
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 Le projet La formation des maîtres : les 
préparer à agir, mené par la Coalition des 
familles LGBT et financé dans le cadre du 
programme Lutte contre l’homophobie du 
ministère de la Justice. Ce projet a permis 
entre autres de développer l’offre de 
formation de la Coalition au personnel 
professionnel, enseignant et autre, actuel 
et futur, et de développer les activités 
pédagogiques, notamment par 
l’élaboration de mises en situation, ainsi que les ressources offertes sur leur site web.  

 
 Le projet Collaboration à la réalisation d’un outil de sensibilisation sur la prévention du 

suicide auprès des jeunes de minorités sexuelles, financé, mis en œuvre et mené au cours 
de cette année en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, dans 

lequel sont engagées les chercheures Line 
Chamberland, titulaire de la Chaire et 
Monique Séguin, professeure et 
chercheure à l’Université du Québec en 
Outaouais. Visant à sensibiliser les 
intervenant.e.s dans différents milieux, 
l’outil a été lancé en mai 2016. La Chaire a 
effectué une revue de la littérature pour la 
production d’un document de veille 
stratégique sur les jeunes de minorités 
sexuelles et l’enjeu du suicide. 

 
 

7.2 Publications, colloques et conférences 
 
 La titulaire de la Chaire a préparé 18 publications, dont 4 articles dans des revues 

scientifiques, 1 chapitre de livre dans un ouvrage collectif et 13 rapports, cahiers de 
recherche, outils de sensibilisation ou avis produits pour le gouvernement. Ces publications 
portent notamment sur la santé mentale des personnes LGB, l’utilisation de l’internet par les 
personnes  trans, l’homophobie en milieu scolaire et les services de santé et les besoins des 
personnes LGBT (voir l’annexe 5 pour les détails). 

 
 La Chaire a participé à la tenue d’un colloque organisé par la Table nationale de lutte contre 

l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation, intitulé Agir contre 
l’homophobie et l’intimidation : Solidaire dans la diversité. Le colloque proposait à toutes 
les actrices et tous les acteurs des réseaux de l’éducation (niveau scolaire, collégial et 
universitaire) de prendre conscience que la violence homophobe et transphobe touche un 
grand nombre d’étudiantes et d’étudiants, et de s’outiller pour lutter contre ces violences 
(voir l’annexe 6 pour plus de détails). 

 
 La Chaire a présenté en partenariat avec le Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie 

du Sud et sa diaspora (UQAM) le colloque « Au-delà du genre, à travers les cultures : 
‘transgenres’ de par le monde’ ». Cette conférence  avait comme objectif principal de réunir 
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Line Chamberland, Morgane Gelly et Luc Reid 
Crédits photo: Sylvie Trépanier  

Jónína Leósdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir et Line 
Chamberland, le 12 octobre 2016 à l’UQAM 

plusieurs chercheur.e.s dont le travail porte sur les communautés trans (hijṛā) sud-asiatiques 
(Inde, Pakistan, Myanmar, Thaïlande) afin de mieux comprendre les différents marqueurs 
identitaires – autres que ceux liés au genre et au sexe – participant à leurs identités 
individuelle et collective. 

 
 La Chaire a organisé 10 conférences 

publiques concernant une variété de 
thèmes et rejoignant des publics très 
diversifiés, d’une occasion à l’autre. 
La Chaire a notamment reçu le 12 
octobre 2016 l’ex-première ministre 
de l’Islande, Jóhanna Sigurðardóttir 
et sa femme, l’auteure et dramaturge 
Jónína Leósdóttir pour une 
conférence publique à l’UQAM. Dans 
le but de rendre ces contenus 
accessibles au plus grand nombre de 
personnes, nous avons effectué la 
captation audio de la majorité de ces 

événements en vue de les diffuser en 
ligne, par l’entremise du site Internet 
de la Chaire. Dans ce même but, en 
collaboration avec  l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), nous avons poursuivi la diffusion multisites de plusieurs 
conférences en utilisant la technologie de la visioconférence (voir l’annexe 7 pour la liste de 
ces événements et un bilan de la participation).  

 
 La titulaire de la Chaire a également collaboré à 14 congrès, colloques, ateliers, séminaires 

ou conférences d’envergure locale, régionale, pancanadienne et internationale. De ces 
événements, 5 étaient destinés à un public universitaire et 9 étaient destinés à un public 
général (voir l’annexe 8 pour la liste détaillée de ces activités). Cette baisse dans le nombre 
de présentations par la titulaire, par rapport aux années précédentes, s’explique par le fait 
qu’elle était en année sabbatique. 

 
 
8 SOUTIEN À LA RELÈVE ET ENSEIGNEMENT 
 

La Chaire offre un environnement multidisciplinaire 
riche d’une diversité de perspectives conceptuelles et 
méthodologiques dont peuvent bénéficier les 
étudiant.e.s des cycles supérieurs. Au cours de cette 
année, 34 étudiant.e.s étaient liés à la Chaire à titre de 
stagiaire (3), de boursier (6), d’auxiliaire de recherche à 
l’UQAM (9), ou dont les travaux de recherches étaient 
supervisés par la titulaire (16).  Leurs domaines 
d’études incluent entre autres le travail social, les 
communications, la psychologie et la sexologie. En mai 
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Line Chamberland, Marie-Pier Petit et Luc Reid 
Crédits photo: Sylvie Trépanier 

2016, le comité de direction a approuvé l’adoption des statuts de « membres étudiant.e.s de la 
Chaire de recherche sur l’homophobie », statut qui sera accordé aux étudiant.e.s dirigés ou 
codirigés par un.e chercheur.e de la Chaire et contribuant à un projet impliquant la Chaire et les 
étudiant.e.s effectuant un stage. L’année 2016-2017 permettra de mettre en œuvre ces 
nouvelles modalités. 
 
Outre le projet « Réseau d’enseignement et de recherche Diversité sexuelle et pluralité des 
genres » (présenté à la section 6.3), la Chaire poursuit le développement de ressources (bourses, 
mentorat, réseau de pairs et d’experts, organisation d’activités destinées spécifiquement aux 
étudiant.e.s) favorisant la persévérance scolaire et l’insertion professionnelle, afin de soutenir la 
relève en recherche.  
 

8.1 Bourses d’études  
 
Au cours de l’année 2015-2016, la Chaire de recherche 
sur l’homophobie a octroyé 4 bourses d’excellence à des 
étudiant.e.s de 2e et 3e et cycle universitaire, et 
contribué aux 2 bourses des partenaires du Gala Arc-en-
ciel, pour un montant total de 17 500 $ (voir l’annexe 4 
pour plus de détails). La Chaire a augmenté sa 
contribution annuelle aux Bourses des partenaires du 
Gala Arc-en-ciel de 1 000$ à 2 000$ cette année. 
 
Les bourses d’excellence de la Chaire proviennent des 
dons versés à la Fondation de l’UQAM pour la Chaire de 
recherche sur l’homophobie et sont octroyées dans le 
cadre d’un concours annuel. Le jury de ce concours est composé de chercheur.e.s associés à la 
Chaire. La Chaire s’associe également aux Bourses des partenaires remises dans le cadre du Gala 
Arc-en-ciel organisé par le Conseil québécois LGBT et ajoute un montant provenant de la 
Fondation de l’UQAM. Avant cette année, ce montant provenait de la subvention du ministère 
de la Justice du Québec. Le jury de ce concours est composé de chercheur.e.s et acteurs/actrices 
communautaires LGBT, choisis par le Conseil québécois LGBT. 
 

8.2 Stages de recherche 
 
En 2015-2016, la Chaire de recherche sur l’homophobie a accueilli 5 stagiaires en recherche, 
dont 3 étaient entièrement dirigés par la titulaire :  
 
 Stage d’une étudiante au doctorat en sociologie à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan et 

originaire de la Russie. Son projet doctoral porte sur les émigrant.e.s homosexuel.le.s russes 
qui habitent maintenant au Canada et en France. Durant son séjour de quelques semaines à 
Montréal, la titulaire de la Chaire ainsi que des chercheur.e.s membres l’ont rencontrée afin 
d’encadrer la préparation de son projet de thèse et son terrain au Canada 

 Supervision de 3 stages de recherche d’étudiantes au doctorat en sexologie durant l’été et 
l’automne 2016 : dans le cadre du projet de recherche Inter-Reconnaissances, Carole-Ann 
Joanisse a organisé un festival de films LGBTQ D’hier à Aujourd’hui en vue de recueillir des 
témoignages de jeunes LGBTQ sur les enjeux d’avant de maintenant, et Sabrina Maiorano, 
qui a analysé les productions artistiques et culturelles ayant contribué à 
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l’(inter)reconnaissance des personnes LGBT. Dans le cadre du projet SAVIE-LGBTQ, Léa Serra 
Vandekerckhove a réalisé une recension de textes autour de la méthode de collecte du 
« calendrier de vie » ou « grille biographique » afin de relever les différents usages de cette 
méthode ainsi que ses avantages et inconvénients.  

 Une étudiante au doctorat en psychologie de l’Université libre de Bruxelles, Rosine Horincq  
Detournay, a de nouveau séjourné à la Chaire afin de profiter de l’expertise et des ressources 
du milieu dans la poursuite de son travail de thèse.  

 
 
9 FONCTIONNEMENT DE LA CHAIRE 
 

9.1 Budget et financement des activités 
 
La Chaire est principalement financée par le ministère de la Justice du Québec, qui s’est engagé 
à verser la somme de 475 000 $ sur une période de 5 ans. L’UQAM et les partenaires de la 
Chaire contribuent également à son fonctionnement en fournissant des biens et des services. 
Réparti sur 5 ans, le budget annuel de 95 000 $ permet de mettre en place certaines 
infrastructures qui soutiennent les activités de la Chaire. Concrètement, les fonds ont servi à   
couvrir les frais suivants : 
 
 Un dégrèvement annuel pour la titulaire, qui est ainsi libérée de l’enseignement d’un cours 

pendant une session pour chacune des cinq années, afin de pouvoir consacrer ce temps à la 
direction de la Chaire. 

 Le salaire et les avantages sociaux versés pour le personnel de la Chaire, conformément aux 
conventions collectives qui s’appliquent. 

 Les frais liés aux activités de recherche et de transferts des connaissances organisées par la 
Chaire et à la promotion et la diffusion de celles-ci. 

 Certains frais de fonctionnement. 
 Les frais administratifs versés à l’UQAM, qui sont établis à 10 % pour l’année 2015-2016.  
 
Des dons individuels versés à la Fondation de l’UQAM au bénéfice de la Chaire complètent son 
budget. Les fonds utilisés à ce jour sont entièrement consacrés aux bourses d’études. Jusqu’à 
maintenant, le programme de concours de la Chaire de recherche sur l’homophobie, excluant la 
Bourse d’excellence Yvon Charrette, remet annuellement 13 000 $ en bourses et comme 
mentionné précédent, cette année, un total de 15 000 $ en bourses ont été remises grâce à ce 
fond. À la fin de l’année d’activité 2015-2016, le Fond de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie s’élevait à près de 87 000 $. Les fonds de la Bourse d’excellence Yvon Charette, 
proviennent du rendement généré par le Fonds capitalisé Yvon Charette, nommé en mémoire 
de son donateur. Le rendement s’est maintenu au cours de l’année 2015-2016, permettant 
d’offrir à nouveau une bourse de 2 500 $ cette année. 
 
Les nombreuses subventions de recherche ou de transfert et mobilisation des connaissances 
obtenues par la titulaire et les chercheur.e.s associés à la Chaire permettent de mener les 
projets individuels réalisés en collaboration avec ses partenaires.     
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9.2 Personnel 
 
En 2015-2016, la titulaire était appuyée par une petite équipe de salariées qui exerçaient les 
fonctions suivantes : 
 
 La coordination des activités de la Chaire, assurée par une agente de recherche et de 

planification, à raison de 2,5 jours par semaine. Un changement de coordination a eu lieu en 
janvier 2016.  

 Une adjointe de recherche, étudiante de 2e cycle à la Faculté des communications avec 
concentration en études féministes, responsable des activités de communications de la 
Chaire (site web, infolettre, médias sociaux, liste de diffusion).  

 Une adjointe administrative, à raison de 14 heures par semaine, à partir d’octobre 2016.  
 Des auxiliaires de recherche pour des contrats ponctuels de recherche. 
 
 
10 DÉVELOPPEMENT 

La Chaire et les instances qui ont contribué à sa création sont soucieuses du déploiement et de 
la pérennisation de son action. Dans cette optique, en 2015-2016, la titulaire et l’équipe de la 
Chaire ont travaillé de façon intensive à préparer son dossier de renouvellement pour les 
instances de l’UQAM et ont participé aux activités de renouvellement du plan d’action 
gouvernemental de lutte contre l’homophobie du ministère de la Justice. L’obtention du 
financement pour le projet Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ assure le 
déploiement d’une programmation de recherche et de mobilisation des connaissances pour les 
sept prochaines années, ainsi qu’un rayonnement accru sur les plans régional, national et 
international de ces activités de recherche et de la Chaire. Toutefois, cette subvention ne 
permet pas de continuer des projets partenariaux à petite échelle selon des besoins spécifiques, 
la participation à de multiples consultations, la concertation des études LGBT, et, de surcroît, le 
transfert et la mobilisation des connaissances. L’accessibilité aux travaux de recherche réalisés 
et la mobilisation des connaissances sont tout aussi essentielles aujourd'hui et justifient le 
maintien du caractère partenarial de la Chaire.  

 
11 CONCLUSION 
 
À la fin de sa cinquième année de fonctionnement, la Chaire de recherche sur l’homophobie de 
l’UQAM compte encore une fois de nombreuses réalisations à son actif. Comme prévu, elle a 
renforcé les liens avec les réseaux de recherche et les partenaires de différentes régions du 
Québec, ainsi que sur les plans national et international, et établi de nouvelles collaborations. 
Elle poursuit ses projets de recherche et de mobilisation des connaissances, soutenue par une 
solide équipe de chercheur.e.s et un important réseau de partenaires. Elle a obtenu un nouveau 
projet ambitieux et s’est engagée dans des activités de bilan quinquennal et des activités de 
planification des cinq prochaines années. Elle entend poursuivre ses autres activités pendant la 
prochaine année de son mandat, année de prolongation, tout en continuant de déployer des 
efforts pour assurer son renouvellement. 
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PROJETS DE RECHERCHE 2015-2016 
 

 Période Projet de recherche Budget 

1. PROJETS DE RECHERCHE TERMINÉS EN COURS D’ANNÉE 

1.1 2011-2015 
 

Les jeunes de minorités sexuelles : vulnérabilité, résilience et 
pratiques d’intervention 
Financement : FQRSC – Fonds québécois de recherche 
société et culture, Programme Subvention d’infrastructure, 
Équipe en renouvellement 
Chercheure principale : L. Chamberland, UQAM 
Chercheurs membres : 15 cochercheurs, 5 collaborateurs 
Partenaires : 23 organismes 

617 004 

1.2 2012-2016 Perception des hommes québécois de leurs besoins 
psychosociaux et de santé  
Financement : Actions concertées, MSSS et FQRSC  
Chercheur principal : G. Tremblay, U. Laval 
Cochercheurs : L. Chamberland, UQAM  
Partenariat : GRIS-Québec 

237 479 

1.3 2014-2015 Fostering End-of-Life Conversations, Community and Care 
Among GLBT Older Adults / Aîné.e.s LGBT : Favoriser le 
dialogue sur la préparation de leur avenir et de leur fin de 
fin, et la prise en charge communautaire 
Financement : Centre d’excellence Technology Evaluation in 
the Elderly Network (TVN), Catalyst Grant Program 
Chercheur.e.s principaux : B. De Vries, San Francisco U. et 
G. Gutman, Simon Fraser U. 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM et 4 autres 
cochercheur.e.s 

100 000 

1.4 2014-2016 Apparence physique et vie intime chez les femmes âgées 
hétérosexuelles et lesbiennes 
Financement : Conseil de Recherche en Sciences Humaines, 
programme Développement Savoir 
Chercheure principale : I. Wallach, UQAM 
Cochercheures : L. Chamberland, UQAM; J. Lavigne, UQAM 

74 998 

2. PROJETS DE RECHERCHE EN COURS 
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 Période Projet de recherche Budget 

2.1 2012-2017 Inter-Reconnaissances. Mémoire, droits et reconnaissance 
du mouvement communautaire au Québec  
Financement : Conseil de la recherche en sciences humaines 
du Canada 
Chercheures principales : F. Saillant, U. Laval; L. Rodriguez, U. 
de Montréal 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM; J.J. Lévy, UQAM; P. 
Dubé, U.Laval; P. Fougeyrollas, U. Laval; Diane Lamoureux, U. 
Laval; Eve Lamoureux, UQAM. 
Partenariat : Archives gaies du Québec 

497 050 

2.2 2012-2017 Reducing Stigma, Promoting Resilience: Population Health 
Interventions for LGBTQ Youth/Réduire les stigmas, 
promouvoir la résilience : Interventions en santé des 
populations de jeunes LGBTQ 
Financement : Instituts de recherche en santé du Canada  
Chercheure principale : E. Seawyc, U. British Colombia 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM; D. Beaulieu-
Prévost, UQAM; H. Rose, Concordia; G. Émond, Concordia 
Partenariat : Coalition des familles homoparentales, Coalition 
d’aide aux lesbiennes, gais et bisexuels-les de l’Abitibi-
Témiscamingue 

1 997 930 

2.3 2014-2017 La mobilisation communautaire des hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes à Montréal : vers 
l’implantation de stratégies en prévention combinée du VIH 
Financement : Instituts de Recherche en Santé du Canada, 
Programme VIH/SIDA recherche 
Chercheure principale : J. Otis, UQAM et K. M. Monteith, 
COCQ-SIDA 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM; 12 autres 
cochercheur.e.s 
Utilisateur.trice.s de connaissances : M. Leclerc; D. 
Thompson 

446 629 

2.4 2014-2020 Réseau québécois en études féministes 
Financement : Fonds québécois de recherche société et 
culture, Programme Regroupements stratégiques 
Chercheure principale : F. Descarries, UQAM 
Cochercheures : L. Chamberland, UQAM; 31 cochercheures 

1 234 142 

2.5 2015-2016 Savoirs en action pour l’inclusion des minorités sexuelles et 
de genres — Lettre d’intention 
Financement : Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada, Programme Partenariats — Lettre d’intention 
Chercheure principale : Line Chamberland, UQAM 
Cochercheur.e.s : 10 cochercheur.e.s universitaires; 
10 cochercheur.e.s issus des organisations partenaires 
Collaborateur.trice.s : 6 collaborateur.trice.s universitaires; 
19 collaborateur.trice.s issus des organisations partenaires 
Partenaires : 50 organisations partenaires 

20 000 
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 Période Projet de recherche Budget 

2.6 2016-2019 Digging Beneath the Surface: An Intersectional Investigation 
of The Diversity of Trans Youth Experience 
Financement : Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada, Programme Savoirs 
Chercheure principale : A. Pullen-Sansfaçon, U. de Montréal 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM; J. Bastien-
Charlebois, UQAM; M. Dorais, U. Laval; S. Gosh, MUHC ; E.O.J 
Lee, U. de Montréal; K. Manning, U. Concordia 
Collaborateur.trice.s : 8 collaborateurs et collaboratrices 

 
156 575 

2.7  2016-2019 Vieillir et vivre seul-e : Comprendre la diversité des 
expériences et repenser les pratiques 
Financement : Ministère de la Famille, programme Québec 
ami des aînés 
Chercheure principale : Michèle Charpentier, UQAM 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM; A. Quéniart, 
UQAM; R. Hurtubise, Université de Sherbrooke, R. Lizée, 
UQAM; S. Roy, UQAM; ME. Laquerre, UQAM. 
Partenaires : C. Bouchard, FADOQ; C. Sauriol, Petits Frères; A. 
Joly, MSSS; M. Northrup, Centre d’action bénévole de 
Montréal. 

255 020 

2.8 2016-2023 Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ – 
SAVIE-LGBTQ  
Financement : Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada, Programme Partenariats – Demande détaillée (sur 
invitation) 
Chercheure principale et directrice du projet : 
L. Chamberland, UQAM 
Cochercheur.e.s : 15 cochercheur.e.s universitaires; 
11 cochercheur.e.s issus des organisations partenaires 
Collaborateur.trice.s : 9 collaborateurs.trices universitaires; 
22 collaborateur.trice.s issus des organisations partenaires 
Partenaires : 47 organisations partenaires 

2 500 000 

2.9 2017-2020 Accès aux droits pour les personnes en situation de 
vulnérabilité cognitive  
Financement : Agence nationale de la recherche (ANR), 
Programme franco-québécois (ANR-FRQSC), et Fonds de 
recherche du Québec — Société et culture 
Chercheur.e.s principaux : A. Saris, UQAM; B. Eyraud, 
Université Lyon 2  
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM; 14 autres 
cochercheur.e.s  

183 115 
($) + 

224 640 
(€) 

3. PROJETS DE RECHERCHE EN ÉVALUATION 

3.1 2016-2019 Mieux connaître le phénomène de l’intimidation 
Financement : Fonds de recherche du Québec — Société et 
culture 
Chercheur principal : M. Blais, UQAM 

277 400 
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 Période Projet de recherche Budget 

Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM; N. Godbout, 
UQAM; M. Millette, UQAM; M. Philibert, UQAM; J. Otis, 
UQAM; S. Parent, Université Laval 
Collaborateur.trice.s : 
Partenaires :  

    

4. PROJETS DE RECHERCHE SOUMIS – FINANCEMENT REFUSÉ 

4.1 2017-2019 Facing Prostate Cancer : The Gay and Bisexual’s Man 
Experience  
Financement : Prostate Cancer Canada- Movember Discovery 
Grants 
Chercheurs principaux : D. Bizot, UQAC; B. Eyraud, Université 
Lyon 2 
Cochercheur.e.s : V. Fradet, Université Laval; V. Roberge,  
UQAC; G. Tremblay, Université Laval; H. Villeneuve, 
Université de Sherbrooke et M. Zanchetta, Université Ryerson 
Collaborateur.trice.s : L. Chamberland, UQAM ; I. Wallach, 
UQAM ; B. Ryan, McGill ; M. Lafrance, Concordia   

199 996 

4.2 2016-2017 La prévention du suicide chez les personnes LGBT 
Financement : Instituts de recherche en santé du Canada, 
Programme de subvention sur la synthèse des connaissances 
Directeur de projet : John L. Oliffe, UBC 
Expert.e.s de projets : L. Chamberland, UQAM; O. Ferlatte, 
Community-Based Research Centre for Gay Men’s Health et 
10 autres co-chercheur.e.s  

50 000 
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PROJETS DE TRANSFERT ET DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES (TMC) – 2015-2016 
 

Période Projet de transfert et mobilisation des connaissances Budget 

1. PROJETS TMC TERMINÉS EN COURS D’ANNÉE 

2.1 2014-2015 La formation des maîtres : les préparer à agir 
Financement : Programme de lutte contre l’homophobie, 
ministère de la Justice du Québec 
Promoteur : Coalition des familles LGBT 
Cochercheures : L. Chamberland, UQAM; K. Igartua, McGill 

32 000 

2.2 2015-2016 Collaboration à la réalisation d’un outil de sensibilisation sur 
la prévention du suicide auprès des jeunes de minorités 
sexuelles 
Promoteur : Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSS) 
Chercheure principale : L. Chamberland, UQAM 
Cochercheure : M. Séguin, UQO 
Collaborateur.trice.s : M. Lavallée, MSS; F. Gagné, MSS; S. 
Ruel, MSS. 

10 161 

2. PROJETS TMC EN COURS 

2.1 2014-2016 Réseau d’enseignement et de recherche Diversité sexuelle et 
pluralité des genres 
Financement : Fonds de développement académique du 
réseau (FODAR), Volet 1 : Actions stratégiques en formation, 
recherche et création, Université du Québec 
Chercheure principale : L. Chamberland, UQAM 
Collaborateur.trice.s : D. Beaulieu-Prévost, UQAM; M. Blais, 
UQAM; S. Corneau, UQAM; I. Côté, UQO; B. Gagnon, UQAR; 
O. Labra, UQAT; L. Mantha, UQAT; G. Pagé, UQO; K. 
Quinchon, UQO; G. Tardif, UQO 

75 668 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-825-01W.pdf
http://www.reseaudspg.ca/
http://www.reseaudspg.ca/
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LINE CHAMBERLAND – EXPERTISE ET CONSULTATION 2015-2016 
 
 

Organisations Rôle 

1. Association scientifique 

1.1 Fédération canadienne des sciences humaines Évaluation de l’intérêt de publication 
d’un manuscrit 

1.2 Fédération canadienne des sciences humaines Membre du comité Prix d’auteurs pour 
l’édition savante (PAES) 

2. Revues scientifiques 

2.1 Santé mentale au Québec Évaluation d’article 

2.2 Mémoires du livre/Studies in Book Culture Évaluation d’article 

2.3. Sociología Histórica Évaluation d’article 

2.4 Sexuality Research and Social Policy Évaluation d’article 

3. Congrès scientifique 

3.1 2nd International Conference on LGBT 
Psychology and Related Fields : « Tackling the 
Impact of Discrimination against LGBT People 
Worldwide », Rio de Janeiro (Brésil), 8-11 mars 
2016 

Membre du comité scientifique  

3.2 Colloque « Sports, discriminations, 
homophobie : de la vulnérabilité 
aux innovations », Laboratoire sur les 
Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport 
(L-VIS) de l’Université Claude Bernard Lyon  
1 (France), Fédération Sportive Gaie  
et Lesbienne, Paris 2018, Lyon (France), 15-16 
juin.  

Membre du comité scientifique 

4. Organismes du secteur public 

4.1 Ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec 

Consultation au sujet de la formulation 
d’une question relative à l’orientation 
sexuelle dans le cadre de l’Enquête 
québécoise sur la santé des jeunes du 
secondaire (EQSJS) 

4.2 Bureau du coroner du Québec,  
Ministère de la Sécurité publique du Québec 
 

Corédaction de trois documents de 
sensibilisation à la problématique du 
suicide chez les minorités sexuelles et 
de genre, avec la Coalition des familles 
LGBT et Gai-Écoute : Les réalités des 
jeunes LGBT, Les réalités des adultes 
LGBT et Définitions sur la diversité 
sexuelle et de genre 
 

http://www.gaiecoute.org/wp-content/uploads/2014/04/FicheSuicide-JeunesLGBT.pdf
http://www.gaiecoute.org/wp-content/uploads/2014/04/FicheSuicide-JeunesLGBT.pdf
http://www.gaiecoute.org/wp-content/uploads/2014/04/FicheSuicide-AdultesLGBT.pdf
http://www.gaiecoute.org/wp-content/uploads/2014/04/FicheSuicide-AdultesLGBT.pdf
http://www.gaiecoute.org/wp-content/uploads/2014/04/Definitions-diversite-sexuelle-et-de-genre.pdf
http://www.gaiecoute.org/wp-content/uploads/2014/04/Definitions-diversite-sexuelle-et-de-genre.pdf
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Annexe 4 : Bourses de la Chaire de recherche sur l’homophobie 
 

 

 
                 René-Marc Lavigne et Luc Reid   Line Chamberland, Morgane Gelly et Luc Reid 
                 Crédits photo : Sylvie Trépanier   Crédits photo : Sylvie Trépanier 

 

 
    Line Chamberland, Marie-Pier Petit et Luc Reid 
    Crédits photo : Sylvie Trépanier 
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BOURSES DE LA CHAIRE DE RECHERCHE SUR L’HOMOPHOBIE REMISES EN 2015-2016 
 
 
Les bourses proviennent des dons versés à la Fondation de l’UQAM pour la Chaire de recherche 
sur l’homophobie et sont décernées lors d’un concours annuel.  
 
La Chaire s’associe également aux Bourses des partenaires remises dans le cadre du Gala Arc-en-
ciel organisé par le Conseil québécois LGBT et ajoute un montant de 2 000$.  
 
 

Bourse 
Montant 
annuel 

Lauréats 

Bourse d’excellence Yvon Charrette 
 Maîtrise ou doctorat à l’UQAM 
 Recherche portant sur l’homophobie 

 
  

1 250 $ 
 
 
 

1 250 $ 

Maxime Faddoul 
Maîtrise Travail social, concentration 
études féministes 
UQAM 
René-Marc Lavigne 
Doctorat Psychologie 
UQAM 

Bourse d’excellence de la Chaire de 
recherche sur l’homophobie (maîtrise) 
 Maîtrise à l’UQAM 
 Recherche sur les minorités sexuelles  

5 000 $ Morgane Gelly 
Maîtrise Sociologie, concentration 
études féministes 
UQAM  
 

Bourse d’excellence Danielle Julien de la 
Chaire de recherche sur l’homophobie 
 Doctorat à l’UQAM 
 Recherche sur les minorités sexuelles  

8 000 $ 
 
 
 

Marie-Pier Petit 
Doctorat Psychologie 
UQAM 
 

Bourses des partenaires du Gala Arc-en-
ciel 
 2 bourses de 2 000 $; le 2 000 $ 

correspond à la contribution de la 
Chaire 

 Maîtrise ou doctorat – toute 
université québécoise 

 Recherche d’intérêt pour les 
communautés LGBT 

1 000 $ 
 
 
 

1 000 $ 

Jade Almeida 
Doctorat Sociologie 
Université de Montréal 
 
Maxime Faddoul 
Maîtrise Travail social, concentration  
études féministes 
UQAM 
 

Total en 2015-2016  17 500 $  
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PUBLICATIONS – 2015-2016 
 
 

1. Articles scientifiques publiés dans une revue avec comité de lecture 
 

1.1 Beauchamp, J. et L. CHAMBERLAND. (2015). Les enjeux de santé mentale chez les aînés gais et 
lesbiennes. Santé mentale au Québec, 40(3), 173-192.  
 

1.2 Geoffroy, M. et L. CHAMBERLAND. (2015). Discrimination des minorités sexuelles et de genre 
au travail : quelles implications pour la santé mentale? Santé mentale au Québec, 40(3), 145-
172. 

 
1.3 Enriquez, M.C., CHAMBERLAND, L., Dumas, J. et J.J. Lévy (2016). Les usages santé d’Internet 

par les personnes trans au Canada : la constitution d’une expertise collective et militante. 
Nouvelles pratiques sociales, 28(1), 49-65. 

 
1.4 Fournier, C., Hamelin-Brabant, L. et L. CHAMBERLAND. (accepté avec révisions), Homosexual 

immigrants » post-migration experiences : A systematic integrative literature review, Journal 
of Immigrant and Refugee Studies. 
 

2. Chapitre dans un ouvrage scientifique collectif 
 

2.1 CHAMBERLAND, L. et G. Richard. (2016). Changing the school climate – A critical examination 
of the policies and strategies against homophobia adopted in the province of Quebec 
(Canada). Dans S.T. Russell et S. Horn (dir.), Sexual Orientation, Gender Identity, and 
Schooling : The Nexus of Research Practice and Policy (p. 194-218). Oxford University Press. 

 
 
3. Rapports, cahiers de recherche, outils de sensibilisation ou avis produits pour le 

gouvernement 
 

3.1 CHAMBERLAND, L. et A. Puig (2015). Guide des pratiques d’ouverture à la diversité sexuelle et 
de genre en milieu collégial et universitaire. Montréal : Chaire de recherche sur l’homophobie, 
Université du Québec à Montréal. 
 

3.2 Tremblay, G., Beaudet, L., Bizot, D., CHAMBERLAND, L., Cloutier, R., de Montigny, F., Dupéré, 
S., Houle, J., Léveillée, S., Roy, B., Roy, V., Séguin, M. et P. Villeneuve, avec la participation des 
collaborateurs Cazale, L., Lajeunesse, S.-L., Lebeau, A., Le Gall, J. et L. Paré. (2016). Perceptions 
des hommes québécois de leurs besoins psychosociaux et de santé ainsi que de leur rapport 
aux services. Rapport scientifique intégral. Équipe de recherche Masculinités et Société. 
Québec : Université Laval. ISBN : 978-2-924418-19-2. 

 
3.3 Tremblay, G., Roy, J., Beaudet, L., CHAMBERLAND, L., Dupéré, S., Le Gall, J., Roy, V., Guilmette, 

D. et J. Sirois‐Marcil avec la collaboration de D. Bizot, S.-L. Lajeunesse et J. Desjardins. (2016). 
Les hommes et les services sociaux et de santé. Analyse qualitative d’entrevues de groupe 
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focalisées tenues auprès d’hommes québécois. Rapport de recherche. Équipe de recherche 
Masculinités et Société. Québec : Université Laval. ISBN : 978‐2‐924418‐18‐5 (version 
numérique). 

 
3.4 CHAMBERLAND, L., Désy, C. et L. Saint-Martin (dir.). (2016). Féminismes et luttes contre 

l’homophobie. De l’apprentissage à la subversion des codes. Cahier de l’IREF, collection Agora. 
 

3.5 Gagné, F., Lavallée, M.,CHAMBERLAND, L., Séguin, M., Létourneau-Picard, M.-H., Pomerleau, 
M. (2016). Les jeunes de minorités sexuelles et l’enjeu du suicide. [Document de veille 
stratégique — production interne du MSSS]. Direction de la planification et des orientations 
stratégiques, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.  

 
3.6 Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. (2016). Les jeunes de minorités 

sexuelles et l’enjeu du suicide. [Outil de sensibilisation]. Repéré à 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001638/  
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3
e 

Colloque 

Agir contre l’homophobie et l’intimidation 

« Solidaire dans la diversité » 
 

Quand : Jeudi 21 janvier 2016 de 13 h à 18 h – Plénière et ateliers 

  de 20 h à 21 h 30 – Activité artistique 

Vendredi 22 janvier 2016 de 9 h à 16 h – Ateliers et plénière 
 
 

Où : Cégep Garneau, 1610 boul. de l’Entente, Québec (Québec) 
 
 

Pour informations additionnelles, consultez le site Web du 3
e 

colloque : 

www.colloquehomophobie.org 

 

  
 

Le présent colloque est ouvert à toutes et tous. 

http://www.colloquehomophobie.org/
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Pourquoi un 3e colloque? 
 

Toutes les actrices et tous les acteurs des réseaux de l’éducation (niveau scolaire, collégial 

et universitaire) sont conscients que l’intimidation, la violence homophobe et transphobe 

existent dans les établissements d’enseignement. Il faut prendre conscience que cette violence 

touche un grand nombre d’étudiantes et d’étudiants, pas seulement les gais, lesbiennes, 

bisexuelles et bisexuels, transgenres (LGBT), celles et ceux qui sont en questionnement sur leur 

orientation sexuelle ou leur identité de genre, ou qui ne cadrent pas avec les stéréotypes 

masculins ou féminins que projette la société, mais également les jeunes qui ont des parents 

homosexuels ou trans. 

 

Les objectifs de ce 3e colloque sont notamment les suivants : 
 

 Comprendre que l’hétérosexisme1 et le cissexisme2 amènent des comportements 

homophobes et transphobes; 
 

 Se sensibiliser aux impacts de l’intimidation et de la violence homophobe et transphobe 
sur la réussite et le décrochage scolaire des jeunes; 

 

 Agir pour favoriser l’inclusion de la diversité sexuelle et l’identité de genre afin de dire 

non à l’intimidation, non à la violence, non à l’homophobie et non à la transphobie; 
 

 S’informer afin d’intervenir et d’assurer aux jeunes un milieu sain et sécuritaire 

exempt de discrimination, d’intimidation, d’homophobie et de transphobie; 
 

 Être à l’écoute des besoins des jeunes trans et adapter le milieu scolaire, collégial et 

universitaire pour tenir compte de leurs réalités; 
 

 Fournir des outils concrets (activités pédagogiques) afin que les personnes dans les 

établissements puissent intervenir devant toutes les situations d’intimidation, de 

violence, d’homophobie ou de transphobie; 
 

 Être prêt à agir concrètement dans le milieu en ag issant comme une alliée ou un allié. 
 

 
 

1 Hétérosexisme : Système de pensée institutionnalisé qui défend et promeut la 
supériorité de l’hétérosexualité à l’exclusion des autres identités et orientations 
sexuelles. CHAMBRE DE COMMERCE GAIE DU QUÉBEC (2014). Lexique LGBT sur la 
diversité sexuelle et de genre en milieu de travail, p. 13. 

2 Cissexisme : Système de pensée institutionnalisé faisant de la cissexualité la norme 
unique en matière d’identité de genre. À noter, la cissexualité c’est la 
correspondance entre l’identité de genre d’une personne et son sexe biologique ou 
assigné à la naissance. CHAMBRE DE COMMERCE GAIE DU QUÉBEC (2014). Lexique 
LGBT sur la diversité sexuelle et de genre en milieu de travail, p. 5. 
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Horaire et programme du déroulement de ce 3
e 

colloque Agir contre 
l’homophobie et la transphobie 

Solidaires dans la diversité 
 

Jeudi 21 janvier 2016 
 
 

10 h 30 Inscription 

13 h Ouverture du Colloque 

13 h 15 Mot du ministre de l’Éducation (À confirmer) 

13 h 30 Panel – Témoignages de jeunes adultes trans 

14 h Comprendre la diversité sexuelle et l’identité de genre 

Conférence de Françoise Susset et période de questions et commentaires 15 minutes 

15 h 15 Pause 

15 h 30 Les conséquences de l’homophobie et la transphobie sur la santé 

Conférence de Bill Ryan et période de questions et de commentaires 15 minutes 
16 h 30 1er choix d’ateliers – Bloc A 

17 h 45 Verre de l’amitié 

18 h 15 Souper libre sur place 

19 h 15 Activité artistique – Film – À déterminer – participation libre 

21 h 15 Fin 
 

Expositions 
 

 Reconnaissance légale des couples et des familles LGBT — Coalition des familles LGBT 
Vendredi 22 janvier 2016 

 
 

8 h 15 Café et jus disponibles 

9 h 2e choix d’ateliers – Bloc B 

10 h 15 Pause 

Visite des kiosques des groupes communautaires LGBT 

11 h 3e choix d’ateliers – Bloc C 

12 h 15 Diner sur place 

  Visite des kiosques des groupes communautaires LGBT 

13 h 30 4e choix d’ateliers – Bloc D 

14 h 45 Les impacts de l’homophobie sur les jeunes de la diversité sexuelle et les 

responsabilités des établissements 

  Conférence de Michel Dorais Période de questions et de commentaires 15 minutes 

15 h 45 Mot de la fin 

16 h Évaluation 

 

 

 



 

Chaire de recherche sur l’homophobie    
Rapport d’activités 2015-2016 

35 

Liste des ateliers 
 

Bloc A – Jeudi, 21 janvier 2016 de 16 h 30 à 17 h 45 
 

A-11 Créer des milieux scolaires ouverts à la diversité sexuelle et identité de genre. 
Éduquer, intervenir, accompagner, par Stéphanie Houle, sexologue à la CS des 
Affluents 

A-12 Les obstacles à la formation de l’identité sexuelle des adolescentes lesbiennes 
québécoises et leurs impacts, par Christelle Lebreton 

A-13 Éducation à la sexualité au primaire — Comment aborder l’identité de genre, 
l’expression de genre et l’orientation sexuelle? par Julie Pelletier, responsable du 
dossier de l’éducation à la sexualité au MEESR 

A-14 Quels sont les réalités vécues par les personnes intersexes? par Janik Bastien-
Charlebois et André Wilcox 

A-15 Comment rendre le sport plus inclusif? Le sport est-il ouvert à la diversité sexuelle? 
par Guylaine Demers 

A-16 Comment soutenir les jeunes dans leur coming-out? Un atelier interactif pour 
explorer les besoins des jeunes, par Mona Greenbaum de la Coalition des familles 
LGBT 

A-17 Les personnes bispirituelles des Premières Nations, Nous faisons parties d’une 
tradition, par Diane Ion’kweti : io Labelle 

A-18 Homophobia – Transphobia in the World, par Bill Ryan 
 
 

Bloc B – Vendredi, 22 janvier 2016 de 9 h à 10 h 15 
 

B-21 L’homophobie et la transphobie — État de la situation dans le monde, en 2016, 
par Bill Ryan 

B-22 Pas de place pour l’homophobie et les stéréotypes sexuels à l’école primaire, 
par Institut Pacifique 

B-23 Les bonnes pratiques d’ouverture à la diversité sexuelle et de genre dans les collèges 
et les universités — les enjeux et les défis, par Ami Puig et une direction de cégep 

B-24 Comprendre le processus du coming-out, par Marie Houzeau 

B-25 Utiliser la littérature jeunesse (romans, récits ou BD) en classe du secondaire pour 
créer un climat inclusif et aborder les thématiques liées aux identités LGBTQ, par 
Évelyne Lussier, Catherine Duchaine 

B-26 Activités pédagogiques dans l’univers social pour lutter contre l’homophobie, par 
Maxime de B lois et L’intégration de l’éducation à la sexualité lors de 
l’enseignement des sciences et technologies, par Guillaume Cyr 

B-27 Comment soutenir les jeunes qui ne se conforment pas aux stéréotypes de genre? 
Un atelier interactif pour explorer les besoins des jeunes, par Jeanne Lagabrielle de 
la Coalition des familles 

B-28 Support for Transgender and Transsexual Youth in Schools, par Julie Montpetit 
de Quebec Provincial Association of Teachers (QPAT) 
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Bloc C – Vendredi, 22 janvier 2016 de 11 h à 12 h 15 
 

C—31 Enfants et adolescents transgenres à l’école et au cégep – Quels sont les enjeux et 
les défis? Comment être à l’écoute des besoins de ces jeunes? par Enfants 
transgenres Canada, une direction d’école primaire, secondaire et/ou cégep 

C—32 Pas de place pour l’homophobie et les stéréotypes sexuels à l’école secondaire 
par Institut Pacifique 

C—33 Éducation à la sexualité au secondaire — Comment aborder l’identité de genre, 
l’expression de genre et l’orientation sexuelle?, par Julie Pelletier, responsable du 
dossier de l’éducation à la sexualité au MEESR 

C—34 Constitution et animation de groupes LGBTQ et d’Allié-e-s, par FECQ, ASSÉ et 
service des affaires étudiantes de cégep 

C—35 Réflexion pour le personnel de l’enseignement sur un possible coming out 
professionnel – Les avantages et les inconvénients possible d’une telle démarche, 
par Marie Houzeau 

C—36 Activités pédagogiques dans l’univers social pour lutter contre l’homophobie, par 
Maxime de B lois et L’intégration de l’éducation à la sexualité lors de 
l’enseignement des sciences et technologies, par Guillaume Cyr 

C—37 Homophobie et les communautés ethnoculturelles africaines et 
caribéennes, par Patricia Jean d’Arc-en-ciel d’Afrique 

C—38 Understanding the Process Coming out, par Bill Ryan 

 

Bloc D – Vendredi, 22 janvier 2016 de 13 h 30 à 14 h 45 
 

D—41 Les initiatives de gestion de la diversité sexuelle des entreprises : perceptions et 
vécues des employé(e)s lesbiennes, gais et bisexuel(le)s, par Marie Geoffroy 
(maîtrise en sexologie), 

Les interactions sociales des personnes trans dans leur milieu de travail, par 
Élizabeth Parentaux (maîtrise en sexologie, 

D—42 Panel — Mon enfant est gai : Quoi faire? Témoignages de parents du GRIS — Québec 

D—43 Littérature jeunesse (romans) pour lutter contre l’intimidation et l’homophobie au 
primaire, par Mylène Delafontaine-Martel (sexologue) 

D—44 La réalité des personnes trans, par Dany Proulx, agent LGBT+ et lutte à 
l’homophobie 

D—45 Comment utiliser au secondaire la littérature jeunesse (romans, récits ou BD) pour 
lutter contre l’homophobie et la transphobie, par Janèle Boivin 

D—46 Hétérosexisme et cissexisme dans le contenu des cours et dans la manière 
d’enseigner au collégial, par Catherine Rouleau, professeure de philosophie et 
François Régimbal, professeur de sociologie au Cégep du Vieux-Montréal 

D—47 Apprendrez à utiliser la plateforme web interactive Allié.e.s 
www.acommealliees.ca, par Jeanne Lagabrielle du GRIS Québec 

D—48 How to support gender non-confoming youth? An interactive workshop to explore 
the needs of youth, Coalition family LGBT (Mona Greenbaum) 

 

http://www.acommealliees.ca/
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Au-delà du genre, à travers 
les cultures : 

« transgenres » de par le 
monde 

 

 
Université du Québec à Montréal 

du 9 au 11 mai 2016 
 

Entrée gratuite 
 

Toutes les activités auront lieu au 
Pavillon de danse de l’UQAM, local K-1150 

840, rue Cherrier, Montréal, H22L 1 h 4. 
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Ce colloque a comme objectif principal de réunir plusieurs chercheurs dont le travail porte sur les 

communautés trans (hijṛā) sud-asiatiques (Inde, Pakistan, Myanmar, Thaïlande) afin de mieux 

comprendre les différents marqueurs identitaires – autres que ceux liés au genre et au sexe – 

participant à leurs identités individuelle et collective. Des chercheurs de l’Inde, de la Thaïlande, 

des États-Unis, de la France, d’Amérique du Sud, du Canada et du Québec contribueront à ces 

journées d’étude en compagnie d’étudiants des cycles supérieurs et de personnes impliquées 

dans les milieux associatifs, communautaires et gouvernementaux dans divers pays 

 

     
 
 

Activités à surveiller : 
 

Lundi, le 9 mai : 16 h – 17 h 30 
Le théâtre des genres : réalités et représentations de l’identité de genre au Québec et au 

Pakistan (bilingual activity) 
 

Mardi, le 10 mai : 13 h 30 – 14 h 45 
L’enfant trans : deux parents montréalais parlent de leur réalité (bilingual activity) 

 
Mardi, le 10 mai : 15 h – 16 h 

Identités transgenres à travers les cultures : dialogue Inde-Québec-Caraïbes (bilingual activity) 
 

Lundi, le 9 mai 2016 

9 : 00 – 9 : 15  
Mot de bienvenue  

Mathieu BOISVERT – UQAM 
 

9 : 15 — 10 : 15 
Conférence d’ouverture 

Présidence/animation : Mathieu BOISVERT – UQAM  
Ward KEELER — Université du Texas, Institut d’études avancées, Nantes  

Droits contre privilèges : quels sont les buts des travestis en Asie du Sud-Est? 
 



 

Chaire de recherche sur l’homophobie    
Rapport d’activités 2015-2016 

39 

10 : 15 – 10 : 30 Pause-café 
 

10 h 30 – 12 h 
Les hijṛā du Maharashtra : au-delà du genre (Partie 1) 

 
Présidence/animation : Cécile GUILLAUME-PEY — École des hautes études en sciences sociales (Paris) 

À la rencontre des hijṛā :  
Contexte, méthodologie et multidisciplinarité 

 
Participants : 

Vincent BRILLANT-GIROUX – Université de Montréal 
Marie-Lune Contré – UQAM  

Maude VAILLANCOURT – UQAM 
Mathilde VIAU-TASSÉ – Université de Montréal 

 
12 : 00 – 13 : 30 Dîner 

 
13 h 30 – 14 h 30 

Conférence spéciale 
 

Présidence/animation : Karine BATES — Université de Montréal 
 

Cheera THONGKRAJAI – Bureau des affaires féminines et du développement familial (Bangkok, Thaïlande) 
Les kathoey thaïs : vision d’une culture 

14 h 30 – 16 h 30 
Les hijṛā du Maharashtra : au-delà du genre (Partie 2) Présidence/animation : Line CHAMBERLAND – UQAM, Chaire 

de recherche sur l’homophobie 
Yves JUBINVILLE – UQAM 

Performativité et construction narrative de l’identité hijṛā 
15 : 15 – 15 : 30 Pause-café 

 
Mathieu BOISVERT – UQAM  

La religion, au cœur de l’identité hijṛā 
 

16 h 30 – 18 h 
Le théâtre des genres : réalités et représentations de l’identité de genre au Québec et au Pakistan 

 
Présidence/animation : Yves Jubinville – UQAM 

Activité bilingue français-anglais; bilingual activity 
Participantes : 

Laurence EMERY CASTONGUAY – UQAM 
Shahnaz KHAN – Université Wilfrid Laurier 

Claire PAMMENT – Yale University 
18 h – 19 h 
Réception 

 
 

 

Mardi, le 10 mai 2016 
9 : 00 – 10 : 00 

Conférence spéciale 
Présidence/animation : Isabelle WALLACH – UQAM 

 
Cécile GUILLAUME-PEY — École des hautes études en sciences sociales (Paris) 

 Transgenres au sein de tribus de l’Andhra Pradesh (Inde) 

10 h 15 – 12 h 
Les hijṛā du Maharashtra : au-delà du genre (Partie 3) 

Présidence/animation : Amira HERDOIZA - Corporacion Kimirina (Équateur) 
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Karine BATES & Mathilde VIAU-TASSÉ — Université de Montréal 
La justice du point de vue hijṛā 

 

Mathieu BOISVERT – UQAM  
Structures familiales et organisation collective  

12 h – 13 h 30 Dîner 
 

13 h 30 – 14 h 45 

L’enfant « trans » : deux parents montréalais parlent de leur réalité 
Présidence/animation : Yves JUBINVILLE – UQAM  
Activité bilingue français-anglais; bilingual activity 

 
Participantes :  

Éva KAMMER – parent 
Kimberley MANNING – Enfants transgenres Canada 

14 h 45 – 15 h Pause-café 
 

 

15 h – 16 h 

Identités transgenres à travers les cultures : dialogue Inde-Québec  
Présidence/animation : Karine BATES — Université de Montréal 

Activité bilingue français-anglais; bilingual activity 
 

Participants : 
Evonne SAWYER – Aide aux Trans du Québec (Montréal) 

Murugesan SIVASUBRAMANIAN – Humsafar Trust (Mumbai) 

16 h – 17 h 

Conférence de clôture  
Présidence/animation : Mathieu BOISVERT – UQAM 
Amira HERDOIZ – Corporacion Kimirina (Équateur) 

La réalité « trans »  équatorienne  
 

Mercredi, le 11 mai 2016 

8 h 30 – 12 h 
Séance de travail à huis clos  

(pour les membres de l’équipe de recherche et les collaborateurs) 
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CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LA CHAIRE – 2015-2016 
 

 Date et lieu Conférence Public 

1. 10 nov. 2015 
UQAM 

Conférence publique, panel de discussion 
Les lacunes dans la loi 35  
Organisée en collaboration avec la Coalition des 
Familles LGBT (CF-LGBT) 
Annie Pullens-Sansfaçon, Ph.D. 
Vice-présidente, Enfants transgenres Canada et 
Professeure, École de service social, Université de 
Montréal 
Me Jean-Sebastien Sauvé, LL.D. 
Doctorant en droit et chargé de cours, Université de 
Montréal 
Me Samuel Singer, 
Avocat 
Marie-Ève Baron, 
Militante et mère trans 
Nathalie Ricard : M.A. 
Doctorante en anthropologie, Université Laval  

30 personnes à l’UQAM 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu 
communautaire et 
associatif, 
professionnel.le.s4 
(représentante de parti 
politique); région de 
Montréal 

2. 19 nov. 2015 
UQAM 

Conférence publique 
Hétérosexisme intériorisé, stigmatisation sociale et 
identité lesbienne : une étude des lesbiennes de 
Guangzhou 
Xue Yang, M. International Business 
Professeure, School of Foreign Language Studies, South 
China Agricultural University (Chine) 
Chercheure affiliée, Chaire de recherche sur 
l’homophobie (UQAM) 

12 personnes à l’UQAM 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu 
communautaire et 
associatif; région de 
Montréal 

3. 15 déc. 2015 
UQAM 

Conférence publique 
Gestion de la diversité sexuelle : expériences et 
points de vue des employé-e-s LGBT en milieux de 
travail de la région métropolitaine québécoise 
Marie Geoffroy, B.Sc. 
Candidate à la maîtrise en sexologie, UQAM 
Elizabeth Parenteau, B.A. 
Candidate à la maîtrise en sexologie, UQAM 

20 personnes à 
l’UQAM 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e 
et 3e cycles, milieu 
communautaire et 
associatif, 
professionnel.le.s 
(syndicat, entreprise 
privée), médias 
(journal étudiant); 
région de Montréal 

                                                           
4 Aux fins de ce rapport, nous incluons dans la catégorie « professionnel.le.s » tout représentant.e d’organisations autres que les 
organisations sans but lucratif.  

http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_CFLGBT_10nov15.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/Affiche_XueYang_19nov15.png
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/Affiche_XueYang_19nov15.png
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/Affiche_XueYang_19nov15.png
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_Conference_Geoffroy_Parenteau_D%C3%A9c2015.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_Conference_Geoffroy_Parenteau_D%C3%A9c2015.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_Conference_Geoffroy_Parenteau_D%C3%A9c2015.pdf
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 Date et lieu Conférence Public 

4. 13 janv. 2016 
UQAM 

Conférence publique 
Réforme du droit familial québécois : impact sur la 
communauté LGBT 
Robert Leckey, Ph.D. 
Professeur, Faculté de droit, Université McGill 

23 personnes à l’UQAM 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu 
communautaire et 
associatif; région de 
Montréal 

5. 26 janv. 2016 
UQAM 

Conférence publique 
Services en toxicomanie et vécu homosexuel : 
expériences et besoins d’hommes gais et bisexuels 
ayant une consommation problématique de 
substances psychoactives (SPA)  
Jorge Flores-Aranda, Ph.D.  
Doctorant en sciences cliniques, Université de 
Sherbrooke 

7 personnes à l’UQAM 
4 personnes via 
vidéoconférence à l’UQO 
Professeur.e.s, étudiant.es 
de 1er, 2e et 3e cycles, 
milieu communautaire et 
associatif, 
professionnel.le.s 
(travailleurs sociaux, 
CLSC); région de Montréal 
et de l’Outaouais 

6. 9 mars 2016 
UQAM 

Conférence publique 
Parentalité gaie et gestation pour autrui : expériences 
des personnes concernées, évolutions récentes et 
enjeux de reconnaissance au Québec  
Organisée en collaboration avec la Coalition des 
Familles LGBT (CF-LGBT) 
Isabel Côté, Ph.D.  
Professeure, Département de travail social, UQO 
Kévin Lavoie, M.A. 
Doctorant en sciences humaines appliquées, Université 
de Montréal 

30 personnes à l’UQAM 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu 
communautaire et 
associatif 
communautaires, médias 
(Le Devoir), couples gais; 
région de Montréal 

7. 30 mars 2016 
UQAM 

Conférence publique 
Hérétiques en amour cherchent refuge. Perspective 
anthropologique d’une question de justice pour les 
personnes LGBTIQ réfugiées au Canada 
Nathalie Ricard, M.A. 
Doctorante en anthropologie, Université Laval 

9 personnes à l’UQAM 
1 personne via 
vidéoconférence à L’UQO 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu 
communautaire et 
associatif; région de 
Montréal et de l’Outaouais 

http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_Leckey_13_janvier2016.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_Leckey_13_janvier2016.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_Conference_FloresAranda_2016.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_Conference_FloresAranda_2016.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_Conference_FloresAranda_2016.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_Conference_FloresAranda_2016.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_Conference_Cote_Lavoie2016.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_Conference_Cote_Lavoie2016.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_Conference_Cote_Lavoie2016.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_Conference_30mars2016.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_Conference_30mars2016.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_Conference_30mars2016.pdf
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 Date et lieu Conférence Public 

8. 20 avril 2016 
UQAM 

Conférence publique 
Usages et représentations de la pornographie gaie 
chez les hommes au Québec 
Simon Corneau 
Professeur, Département de sexologie, UQAM 
Mariève Beauchemin, B.A. 
Candidate à la maîtrise en sexologie, UQAM 
Boursière de la Chaire de recherche sur l’homophobie 

40 personnes à l’UQAM 
2 personnes via 
vidéoconférence à l’UQO 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu 
communautaire et 
associatif; région de 
Montréal et de l’Outaouais 

9. 20 sept. 2016 
UQAM 

Conférence publique 
Les sujets intersexes peuvent-ils (se) penser? Les 
empiètements de l’injustice épistémique sur le 
processus de subjectivation politique des personnes 
intersex(ué)es  
Janik Bastien-Charlebois, Ph.D.  
Professeure, Département de sociologie, UQAM 
Recherche FRQSC Émergence de la parole intersexe 
Équipe de recherche Cultures du témoignage 

16 personnes à l’UQAM 
6 personnes via 
vidéoconférence à l’UQAT 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu 
communautaire et 
associatif; région de 
Montréal et de l’Abitibi-
Témiscamingue 

10. 12 oct. 2016 
UQAM 

Conférence publique 
‘’LGBT issues and women in politics’’ &  
‘’Johanna and I’’ 
Jóhanna Sigurðardóttir 
Ex-première ministre d’Islande 
Jónína Leósdóttir 
Auteure et dramaturge 

26 personnes à l’UQAM  
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu 
communautaire et 
associatif, 
professionnel.le.s 
(ministère de la Justice); 
région de Montréal 

 

http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_Conference_20avril2016.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_Conference_20avril2016.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/CRH_Affiche_Conference_JBC_Finale.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/CRH_Affiche_Conference_JBC_Finale.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/CRH_Affiche_Conference_JBC_Finale.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/CRH_Affiche_Conference_JBC_Finale.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_JSiguroardottir_Oct16.pdf
http://chairehomophobie.uqam.ca/upload/files/Affiche_JSiguroardottir_Oct16.pdf
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COLLOQUES, CONGRÈS ET CONFÉRENCES EXTERNES  
1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 

 
* R : Régional; Q : National – Québec; C : National – Canada; I : International 

 * Date et lieu Activités externes Chercheur.e.s Implication 

1. CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES – PUBLIC UNIVERSITAIRE 

1.1 R 11 mai 2016 
UQAM, 
Montréal 

La participation dans les réseaux 
communautaires comme vecteur de 
l’identité et de l’agentivité des aînés gais 
et des aînées lesbiennes  
84e Congrès de l’Association francophone 
pour le savoir (ACFAS) 

J. Beauchamp 
L. Chamberland 

Conférence 

1.2 I 8-11 juin 2016 
Le Croisic 
(France) 

La notion d’homophobie : origine et 
discussion critique 
Université d’été Genre et discriminations 
sexistes et homophobes 

L. Chamberland Conférence 
et 
participatio
n aux 
travaux de 
l’université 
d’été sur 
invitation 

1.3 R 4 juillet 2016 
U. de Montréal 
et UQAM, 
Montréal 

Sociologues dans la cité : pratiques 
québécoises 
Congrès de l’Association internationale 
des sociologues de langue française 
(AISLF) 

L. Chamberland Animation 
de la 
séance 
plénière sur 
invitation 

1.4 R 5 juillet 2016 
U. de Montréal 
et UQAM,  
Montréal 

Droit et inter-reconnaissance dans les 
mouvements gais et lesbiens au 
Québec/Canada, 1970-2005 
Congrès de l’Association internationale 
des sociologues de langue française 
(AISLF) 

L. Chamberland 
J.J. Lévy 
P. Parvaresh 

Conférence 

1.5 R 7 juillet 2016 
U. de Montréal 
et UQAM,  
Montréal 

Les interactions sociales des aînés LGBT : 
perceptions du soutien relationnel au 
cours du vieillissement et de la 
préparation de leur avenir 
Congrès de l’Association internationale 
des sociologues de langue française 
(AISLF) 

L. Chamberland 
J. Beauchamp 
 

Conférence 
 

2. CONFÉRENCES GRAND PUBLIC – PUBLIC NON UNIVERSITAIRE  

2.1 I 18 mars 2016 
Rennes 
(France) 

Et au Québec, ça se passe comment? 
Conférence sur les droits des femmes et 
des lesbiennes – Activités autour du 8 
mars organisées par la ville de Rennes 

L. Chamberland Conférence 
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 * Date et lieu Activités externes Chercheur.e.s Implication 

2.2 R 13 mai 2016 
Carrefour 
familial 
Hochelaga, 
Montréal 

Diversité sexuelle et masculinités 
7e Journée-partenaires, Équipe 
Masculinités et société 

L. Chamberland Conférence 

2.3 R 18 mai 2016 
 

Diversité sexuelle et services sociaux et 
de santé : des pratiques porteuses pour 
répondre aux besoins des personnes 
LGBT 
Séminaire du CRÉMIS 

J. Dumas 
L. Chamberland 

Conférence 

2.4 R 19 mai 2016 
 

Générations LGBT 
Panel, Fierté au travail 

L. Chamberland 
M. Geoffroy 

Panéliste 

2.5 I 27-28 mai 2016 
Sao Paulo 
 (Brésil) 

Tables rondes  
Festival de films Diversa Documenta 
Canada organisé par le Consulat canadien 
de Sao Paolo et le Secrétariat d’État à la 
culture de Sao Paulo 

L. Chamberland Panéliste 

2.6 R 11 août 2016 
Musée des 
Beaux-Arts de 
Montréal, 
Montréal 

Les relations intergénérationnelles des 
communautés LGBT 
Panel organisé par la Fondation 
Émergence 

D. Bisson 
L. Chamberland 
M. Gerembaya 
M.-M. Godbout 
J. Lalonde 
J. Lussier 

Panéliste 

2.7 R 20 octobre 2016 
Place Ville-
Marie, 
Montréal 

La cohabitation intergénérationnelle des 
personnes LGBT au travail 
Panel organisé par Fierté au travail et 
Norton Rose Fulbright — service juridique 
aux sociétés 

L. Chamberland Panéliste 

2.8 Q 21 octobre 2016 
Auberge La 
Ruée vers 
Gould,  
Lingwick 
 

Déménager ou rester là? Les minorités 
sexuelles en contexte de ruralité 
Colloque sur la diversité sexuelle et de 
genre en ruralité organisé par la 
Corporation de développement 
communautaire du Haut-Saint-François 

L. Chamberland Conférence 

2.9 Q 27 octobre 2016 
Auberge 
Godefroy, 
Bécancour 

La diversité sexuelle chez les aînés 
Rencontre du réseau Municipalités amies 
des aînés (MADA), Ministère de la Famille 
et des Aînés 

L. Chamberland Conférence 
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PRÉSENCE MÉDIA 2015-2016 
 

1. Caza, P.-É. (2016, 11 avril). Non à l’intimidation! Actualités UQAM. Repéré à 
https://www.actualites.uqam.ca/2016/intimidation-un-comportement-inadmissible-
qui-peut-bousiller-une-vie 
 

2. Caza, P.-É. (2016, 11 avril). Non à l’intimidation! Magazine Inter-, 14(1), 14-17. Repéré à 
https://diplomes.uqam.ca/fichiers/documents/pdfs/pdfs-magazine-inter/inter-
vol14no01pdf.pdf 
 

3. Duchesne, D. (2016, 17 mai). Dépôt du projet de loi pour protéger les personnes 
transgenres. Le réveil [radio]. Île-du-Prince-Édouard : Radio-Canada. 
 

4. Lévesque, C. (2016, 17 mai). Lutte contre l’homophobie et la transphobie : Ottawa 
dépose une nouvelle loi. Matins sans frontière [radio]. Montréal, Québec : Radio-
Canada. Repéré à http://ici.radio-canada.ca/emissions/Matins_sans_ frontieres/2012-
2013/archives.asp?date=2016-05-17 
 

5. Sampson, X. (2016, 17 juin). Où en sont les droits des homosexuels dans le monde ? La 
réponse en carte. Radio-Canada. Repéré à http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/788122/droits-homosexuels-monde-carte-lgbt 
 

6. Lalonde, C. (2016, 18 juin). Avons-nous assez pleuré Orlando? Le Devoir. Repéré à 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/473760/attentats-avons-nous-
assez-pleure-orlando 
 

7. Dobrowolskyj, A. (2016, 22 juin). Face aux agressions physiques et verbales, comment 
en finir avec l’homophobie ? L’Humanité. Repéré à http://www.humanite.fr/face-aux-
agressions-physiques-et-verbales-comment-en-finir-avec-lhomophobie-610137 
 

8. Houle, E. (2016, 2 août). Les médias LGBT. Revue L’esprit libre. Repéré à  
http://revuelespritlibre.org/ 
 

9. Paquette Comeau, M.-J. (2016, 9 septembre). Le vieillissement des gais et lesbiennes en 
région. Baladodiffusion [radio]. Rimouski, Québec : Radio-Canada. 
 

10. Gauvreau, C. (2016, 20 septembre). Entre égalité et exclusion : Line Chamberland 
obtient 2,5 millions de dollars pour une recherche sur les personnes LGBTQ. Actualités 
UQAM. Repéré à http://www.actualites.uqam.ca/2016/line-chamberland-recoit-25-m-
pour--recherche-personnes-lgbtq 

 

11. Bilodeau, J. (2016, 23 septembre). D’un autre angle. [radio]. Québec, Québec : CKIA 88.3 
 

https://www.actualites.uqam.ca/2016/intimidation-un-comportement-inadmissible-qui-peut-bousiller-une-vie
https://www.actualites.uqam.ca/2016/intimidation-un-comportement-inadmissible-qui-peut-bousiller-une-vie
https://diplomes.uqam.ca/fichiers/documents/pdfs/pdfs-magazine-inter/inter-vol14no01pdf.pdf
https://diplomes.uqam.ca/fichiers/documents/pdfs/pdfs-magazine-inter/inter-vol14no01pdf.pdf
http://ici.radio-canada.ca/emissions/Matins_sans_%20frontieres/2012-2013/archives.asp?date=2016-05-17
http://ici.radio-canada.ca/emissions/Matins_sans_%20frontieres/2012-2013/archives.asp?date=2016-05-17
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/788122/droits-homosexuels-monde-carte-lgbt
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/788122/droits-homosexuels-monde-carte-lgbt
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/473760/attentats-avons-nous-assez-pleure-orlando
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/473760/attentats-avons-nous-assez-pleure-orlando
http://www.humanite.fr/face-aux-agressions-physiques-et-verbales-comment-en-finir-avec-lhomophobie-610137
http://www.humanite.fr/face-aux-agressions-physiques-et-verbales-comment-en-finir-avec-lhomophobie-610137
http://revuelespritlibre.org/
http://www.actualites.uqam.ca/2016/line-chamberland-recoit-25-m-pour--recherche-personnes-lgbtq
http://www.actualites.uqam.ca/2016/line-chamberland-recoit-25-m-pour--recherche-personnes-lgbtq
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12. Lévesque, C. (2016, 3 octobre). Une professeure de l’UQAM obtient 2,5 M$ pour une 
recherche sur les personnes LGBTQ. Journal 24heures Montréal. Repéré à 
http://www.journaldemontreal.com/2016/10/03/une-professeure-de-luqam-obtient-
25-m-pour-une-recherche-sur-les-personnes-lgbtq 

 
13. Lévesque, C. (2016, 3 octobre). 2,5 millions $ pour une recherche sur les personnes 

LGBTQ. TVA Nouvelles. Repéré à http://www.tvanouvelles.ca/2016/10/03/25-millions--
pour-une-recherche-sur-les-personnes-lgbtq 

 
14. Service des communications de l’UQAM. (2016, 3 octobre). Line Chamberland obtient 

2,5 millions de dollars pour une recherche sur les personnes LGBTQ. [communiqué de 
presse]. Repéré à : https://salledepresse.uqam.ca/communiques-de-presse/general 
/8427-line-chamberland  
 

15. Kirouac, A.-M. (2016, 12 octobre). Entrevue CIBL, émission Le Retour. [radio]. Montréal, 
Québec : CIBL Radio-Montréal.   

 
16. Rousseau, M.-H. (2016, 21 octobre). Réflexion autour de la diversité sexuelle en ruralité 

à Lingwick. [télévision]. Lingwick, Québec : Radio-Canada. Repéré à http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/810001/colloque-diversite-sexuelle-ruralite-haut-saint-francois 
 

17. Vachon, M. (2016, 21 octobre). « Parler de diversité sexuelle et de genre en ruralité ». 
La Tribune. Repéré à http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/estrie-et-
regions/201610/21/01-5033058-parler-de-diversite-sexuelle-et-de-genre-en-
ruralite.php 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.journaldemontreal.com/2016/10/03/une-professeure-de-luqam-obtient-25-m-pour-une-recherche-sur-les-personnes-lgbtq
http://www.journaldemontreal.com/2016/10/03/une-professeure-de-luqam-obtient-25-m-pour-une-recherche-sur-les-personnes-lgbtq
https://salledepresse.uqam.ca/communiques-de-presse/general%20/8427-line-chamberland
https://salledepresse.uqam.ca/communiques-de-presse/general%20/8427-line-chamberland
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/810001/colloque-diversite-sexuelle-ruralite-haut-saint-francois
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/810001/colloque-diversite-sexuelle-ruralite-haut-saint-francois
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/estrie-et-regions/201610/21/01-5033058-parler-de-diversite-sexuelle-et-de-genre-en-ruralite.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/estrie-et-regions/201610/21/01-5033058-parler-de-diversite-sexuelle-et-de-genre-en-ruralite.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/estrie-et-regions/201610/21/01-5033058-parler-de-diversite-sexuelle-et-de-genre-en-ruralite.php
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CHERCHEURS ET CHERCHEURES 
 

TITULAIRE 
Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champ de recherche 

CHAMBERLAND, Line 
Ph. D. Sociologie 

Sexologie 
UQAM 

Homophobie, lesbophobie et transphobie en 
milieu scolaire et en milieu de travail; dimensions 
sociales du vieillissement chez les personnes de 
minorités sexuelles; minorités sexuelles et 
normativité de genre; processus d’exclusion et 
d’intégration sociale des personnes de minorités 
sexuelles; santé et accès aux services de santé 
pour les personnes de minorités sexuelles. 

CHERCHEUR.ES MEMBRES 
BEAULIEU-PRÉVOST, Dominic 
Ph. D. Psychologie 

Sexologie 
UQAM 

Victimisation et santé mentale; genre et 
orientation sexuelle; Burning Man et autres 
événements festifs; méthodes quantitatives et 
mesures psychosociales; mémoire 
autobiographique, faux souvenirs et rêves. 

BLAIS, Martin  
Ph. D. Sociologie 

Sexologie 
UQAM 

Diversité conjugale et sexuelle; sexualité et 
conjugalité au sein de groupes minoritaires ou 
marginaux (minorités sexuelles, jeunes en 
situation de rue); conditions socioculturelles de 
l’émergence et de l’expression de la diversité 
sexuelle et conjugale; santé sexuelle et VIH-sida. 

BOISLARD-PÉPIN, Marie-Aude  
Ph. D. Psychologie 

Sexologie 
UQAM 
 

Développement psychosexuel normatif à 
l’adolescence et à l’âge adulte émergent; 
diversité sexuelle, subjectivité sexuelle; relations 
avec les parents et les pairs, relations 
amoureuses; prise de risque, recherche de 
sensations fortes et approches de réduction des 
méfaits; études longitudinales, quantitatives et 
interculturelles. 

BUREAU, Marie-France  
Ph. D. Droit 

Droit 
U. de Sherbrooke 

Droit de la famille (filiation; homoparentalité); 
droits de la personne; droit et transsexualité. 

CÔTÉ, Isabel  
Ph. D. Service social  

Travail social 
UQO 

Familles homoparentales; diversité sexuelle; 
formation des intervenants.  

JULIEN, Danielle  
Ph. D. Psychologie 

Psychologie 
UQAM 

Familles homoparentales; développement des 
enfants de parents homosexuels; relations entre 
parents et jeunes de minorités sexuelles; santé et 
soutien social au sein des minorités sexuelles; 
dynamiques conjugales homosexuelles.  

 
LÉVY, Joseph Josy  

 
Sexologie 

 
Prévention en VIH/sida et ITSS; bisexualité; santé, 
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Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champ de recherche 

Ph. D. Anthropologie UQAM Internet et minorités sexuelles; intersections 
cultures et minorités sexuelles. 

OTIS, Joanne  
Ph. D. Santé publique 

Sexologie 
UQAM 

Éducation à la santé; promotion de la santé 
sexuelle/éducation sexuelle préventive; 
VIH/Sida/Personnes vivant avec le VIH; 
homosexualité; adolescence; conception, 
validation et évaluation de programmes de 
prévention et de promotion de la santé; 
recherche participative. 

PODMORE, Julie  
Ph. D. Géographie 

Géographie 
Cégep John Abbott 

Espaces urbains queer; lieux de sociabilité des 
minorités sexuelles; communautés lesbiennes. 

PULLEN-SANSFAÇON, Annie 
Ph. D. Éthique et Travail social 

Travail social 
U. de Montréal 

  Enfants et jeunes transgenres; éthique; 
oppression et pratiques anti-oppressives; identité 
professionnelle; action sociale; intervention de 
groupe.    

WALLACH, Isabelle  
Ph. D. Anthropologie 

Sexologie 
UQAM 

Personnes vivant avec le VIH et vieillissement; 
vieillissement et exclusion sociale. 

CHERCHEUR.ES AFFILIÉS 
BASTIEN-CHARLEBOIS, Janik 
Ph. D. Sociologie 

Sociologie 
UQAM  

Homophobie en milieu scolaire; analyse des 
discours homophobes; diversité sexuelle. 

CORNEAU, Simon  
Ph. D. Santé des populations 

Sexologie 
UQAM 

Mieux-être psychologique et homosexualités 
masculines. Stéréotypes, masculinité, minorités 
visibles et homosexualités masculines. 

DEMERS, Guylaine  
Ph. D. Sciences de l’activité 
physique et pédagogie sportive 

Éducation physique 
Université Laval 

Homophobie et sport; besoins de formation des 
entraîneurs qui entraînent des athlètes LGBT; 
prévention de l’homophobie en milieu sportif. 

DORAIS, Michel  
Ph. D. Travail social 

École de service 
social 
Université Laval 

Diversité sexuelle; santé et sexualité; jeunes de 
minorités sexuelles en difficultés (suicide, 
fugueurs, travail du sexe). 

ÉMOND, Gilbert  
Ph. D. Communication 

Sc. Hum. appliquées 
Université Concordia 

Homophobie en milieu scolaire; prévention en 
VIH/sida et ITSS. 

ROSE, Hilary  
Ph. D. Psychologie 

Sc. Hum. appliquées 
Université Concordia 

Développement de l’identité de genre et de 
l’orientation sexuelle; vulnérabilité et résilience 
chez les jeunes de minorités sexuelles; 
homophobie en milieu scolaire. 

RYAN, Bill  
M. Travail social 
M. Éducation des adultes 

School of Social 
Work, U. McGill 
Formateur et 
consultant 
international 

Santé mentale et sexuelle; promotion de la santé; 
bispiritualité; espaces associatifs et réseaux de 
soutien pour les jeunes de minorités sexuelles; 
prévention VIH; services sociaux et de santé pour 
les minorités sexuelles. 

SUSSET, Françoise  
M. Psychologie 

Psychologue 
clinicienne et 
psychothérapeute 
conjugale et familiale 
Formatrice et 

Services de santé et transsexualité; transphobie; 
enfants et adolescents transgenres ou au genre 
non conforme; relations avec leurs parents.  
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Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champ de recherche 

consultante 
THIBAULT, Sylvie  
Ph. D Travail social 

Travail social 
UQO 

Violence conjugale chez les couples de même 
sexe; intervention psychosociale; pratiques 
émergentes de lutte contre l’homophobie en 
milieu scolaire. 

YANG, Xue 
M. International Business 

School of Foreign 
Language Studies  
South China 
Agricultural 
University 

Études féministes, études gaies et lesbiennes; 
théories queers et féministes; genre et sexualité; 
théories filmiques; corps des femmes comme lieu 
de contrôle; trauma chez les femmes; 
harcèlement sexuel. 

JEUNES CHERCHEUR.ES 
DUMAS, Jean  
Ph. D. Communication 

Stagiaire de recherche 
postdoctorale 
UQAM et CSSS Jeanne-Mance 

Santé des minorités sexuelles; évaluation des 
services de santé et sociaux offerts aux minorités 
sexuelles; usages santé d’Internet. 

GIRARD, Gabriel 
Ph. D. Sociologie 

Stagiaire de recherche 
postdoctorale 
Institut Simone de Beauvoir, 
U. Concordia 

Sociologie de la santé et du risque; santé 
publique et prévention du sida; genre et 
sexualité; sociabilités gaies. 
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LES CHERCHEUR.E.S MEMBRES EN ACTION 
 
 

 
DOMINIC BEAULIEU-PRÉVOST 
Ph. D. Psychologie 
 
ENSEIGNEMENT 

 SEX8415-20 Séminaire de recherche sexologique (automne 
2015, 2e cycle) 

 SEX8415-50- Séminaire de recherche sexologique (hiver
 2016, 2e cycle) 

 SEX9100-20 Méthodes avancées quantitatives appliquées à 
l’étude de la sexualité humaine (automne 2015, 3e cycle) 

 SEX1200 Méthodes et techniques de recherche en sexologie 
(automne 2015, 1er cycle) 

PUBLICATIONS 
Articles avec comités de lecture 

 Préau M, Beaulieu-Prévost D, Henry E, Bernier A, Veillette-Bourbeau L, Otis J. (2015). 

HIV serostatus disclosure: development and validation of indicators considering 

target and modality. Results from a community-based research in 5 countries. Social 

Science & Medicine. 146 : 137-146. 

 Levrier K, Marchand A, Belleville G, Beaulieu-Prévost D, Guay S. (2016). Nightmare 

Frequency, Nightmare Distress and the Efficiency of Trauma-Focused Cognitive 

Behavioral Therapy for Post-Traumatic Stress Disorder. Archives of Trauma Research. 

5(3) : e33051 http://dx.doi.org/10.5812/atr.33051 

 

Rapports 

 Heller SM, Beaulieu-Prévost D, DeVaul DL, McRae K.(2016). 2015 Black Rock City 

Census : Weighted results report.32. Burning Man Organization (burningman.org). 

 

Articles de conférence 

 Békés V, Beaulieu-Prévost D, Marchand A, Guay S, Belleville G. (2015). Gender-Specific 

Processes of Change During Psychotherapy for PTSD and the Role of Social Support 

and Coping.31st International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) Annual 

Meeting (2015/11), New Orleans, États-Unis. 

 Békés V, Beaulieu-Prévost D, Marchand A, Guay S, Belleville G. (2015). The Role of 

Negative Cognitions in PTSD and in the Efficacy of Psychotherapy.31st International 

Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) Annual Meeting (2015/11), New Orleans, 

États-Unis. 

 Boislard Pépin MA, Dusseault F, Beaulieu-Prévost D, Blais M, Lévesque S. (2016). Like a 

Virgin: A Portrait of Virginity in Late Adolescence and Emerging Adulthood. Society for 

http://dx.doi.org/10.5812/atr.33051
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Research on Adolescence (SRA) (2016/03), Baltimore, Maryland, États-Unis.  

 Corneau C, Bernatchez K, Beaulieu-Prévost D. (2016). Pornographie gaie et racisme : 

représentations et attitudes des hommes « racisés » usagers au Québec. ACFAS 

(2016/05), Montréal, Québec, Canada. 

 Boislard MA, Dussault F, Boisvert I, Belley M, Blais M, Lévesque S, Beaulieu-Prévost D, 

Lévy J, Fallu JS, Paquette L, Otis J. (2016). Coital virginity in emerging adulthood: 

Findings from two French-Canadian studies.2016 Annual meeting of the Society for the 

Scientific Study of Sexuality (2017/11), Phoenix, AZ, États-Unis (1).  

 Boislard MA, Dussault F, Boisvert I, Belley M, Blais M, Lévesque S, Beaulieu-Prévost D, 

Lévy J, Fallu JS, Paquette L, Otis J. (2016). Coital virginity in emerging adulthood: 

Findings from two French-Canadian studies. 2016 Annual meeting of the Society for 

the Scientific Study of Sexuality (2017/11), Phoenix, AZ, États-Unis (1).  

 

CONFÉRENCES 

Avec comité de lecture 

 B e es V, Beaulieu-P evost D, Marchand A, Guay S, Belleville G. (2015). The Role of 
Negative Cognitions in PTSD and in the Efficacy of Psychotherapy.31st International 
Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) Annual Meeting, New Orleans, États-
Unis. 

 B e es V, Beaulieu-P evost D, Marchand A, Guay S, Belleville G. (2015). Gender-
Specific Processes of Change During Psychotherapy for PTSD and the Role of Social 
Support and Coping.31st International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) 
Annual Meeting, New Orleans, États-Unis 

 Boislard Pepin MA, Dusseault F, Beaulieu-P evost D, Blais M, LLevesque S. (2016). 
Like a Virgin: A Portrait of Virginity in Late Adolescence and Emerging 
Adulthood.Society for Research on Adolescence (SRA), Baltimore, Maryland, États-
Unis. 

 Corneau C, Bernatchez K, Beaulieu-P evost D. (2016). Pornographie gaie et 
racisme : rep esentations et attitudes des hommes « racisés » usagers au Q ebec. 
ACFAS, Montreal, Canada. 

 Boislard MA, Dussault F, Boisvert I, Belley M, Blais M, Levesque S, Beaulieu-P evost 
D, Levy J, Fallu JS, Paquette L, Otis J. (2016). Coital virginity in emerging adulthood: 
Findings from two French-Canadian studies.2016 Annual meeting of the Society for the 
Scientific Study of Sexuality, Phoenix, Arizona, États- Unis. 

Grand public 

 Beaulieu-Prévost D, DeVaul DL. (2016). Preliminary 2016 Census Data Questions and 
Answers. Black Rock City Census Lab Data Bash, Black Rock City, États-Unis 

 Beaulieu-Prévost D. (2016). Sex on the Playa. Black Rock City Census Lab Data Bash, 
Black Rock City, États-Unis. 

 
RECHERCHES EN COURS 

 2012-2017. Reducing stigma, promoting resilience: Population health interventions for 
LGBTQ youth. Chercheure principale : Elizabeth Saewyc). Subvention de 
fonctionnement, IRSC. 
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MARTIN BLAIS 
Ph. D. Sociologie 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de sexologie, UQAM 

 SEX8561 Théories contemporaines sur l’intimité et la
 sexualité (hiver 2016, 2e cycle) 

 SEX9000 Fondements théoriques et épistémologiques
 contemporains de la sexologie (automne 2015, hiver 2016,
 automne 2016, 3e cycle)  

PUBLICATIONS 
Articles avec comités de lecture 

 Goyer, M., Blais, M., & Hébert, H. H. M. (2015). Intimidation homophobe, stratégies 
d’adaptation et intégration de l’orientation sexuelle. Fractal : Revista de 
Psicologia, 27(3), 187–194. http://doi.org/10.1590/1984-0292/1489 

 Rodrigue, C., Blais, M., Lavoie, F., Adam, B. D., Magontier, C., & Goyer, M.-F. (2015). The 
structure of casual sexual relationships and experiences among single adults aged 18–30 
years old : A latent profile analysis. The Canadian Journal of Human Sexuality, 24(3), 
215–227. http://doi.org/10.3138/cjhs.243-A1 

 Côté, P.-B., Manseau, H., Boucher, K., Provencher, M.-A., & Blais, M. (2015). Les 
interventions en matière de sexualité chez les jeunes en situation de rue à Montréal. 
Canadian Social Work Review, 32(1-2), 95. http://doi.org/10.7202/1034145ar 

 Raymond, G., Blais, M., Bergeron, F.-A., & Hébert, M. (2015). Les expériences de 
victimisation, la santé mentale et le bien-être de jeunes transidentifiés au Québec. 
Santé mentale au Québec, 40(3), 77–92. 

 Bergeron, F.-A., Blais, M., & Hébert, M. (2015). Le rôle du soutien parental dans la 
relation entre la victimisation homophobe, l’homophobie intériorisée et la détresse 
psychologique chez les jeunes de minorités sexuelles : une approche de médiation 
modérée. Santé mentale au Québec, 40(3), 109–127. 

 Fernet, M., Proulx-Boucher, K., Blais, M., Rodrigue, C., Lapointe, N., Otis, J., … Racicot, C. 
(2016). Talking about sex in HIV-affected families: perspectives of HIV-infected mothers 
and their children from a mixed-methods study. Vulnerable Children and Youth 
Studies, 0128(January), 1–13. http://doi.org/10.1080/17450128.2015.1132022 

 Lévesque, S., Rodrigue, C., Beaulieu-Prévost, D., Blais, M., Boislard, M.-A., & Lévy, J. J. 
(2016). Intimate partner violence, sexual assault, and reproductive health among 
university women. The Canadian Journal of Human Sexuality, 25(1), 9–20. 
http://doi.org/10.3138/cjhs.251-A5 

 Boislard, M., van de Bongardt, D., & Blais, M. (2016). Sexuality (and Lack Thereof) in 
Adolescence and Early Adulthood: A Review of the Literature. Behavioral Sciences, 6(8), 
1–24. http://doi.org/10.3390/bs6010008 

 Hébert, M., Cénat, J. M., Blais, M., Lavoie, F., & Guerrier, M. (2016). Child sexual abuse, 
bullying, cyberbullying, and mental health problems among high schools students: A 
moderated mediated model. Depression and Anxiety, 7, 1–7. — 

 Smith, N. G., Hart, T. A., Moody, C., Willis, A. C., Andersen, M. F., Blais, M., & Adam, B. 
(2016). Project PRIDE: A Cognitive-Behavioral Group Intervention to Reduce HIV Risk 
Behaviors Among HIV-Negative Young Gay and Bisexual Men. Cognitive and Behavioral 
Practice, 23(3), 398–411. http://doi.org/10.1016/j.cbpra.2015.08.006 
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 Seguin, L. J., Blais, M., Goyer, M.-F., Adam, B. D., Lavoie, F., Rodrigue, C., & Magontier, 
C. (2016). Examining relationship quality across three types of relationship 
agreements. Sexualities. http://dx.doi.org/10.1177/1363460716649337 

 Côté, P.-B., Blais, M., Bellot, C., & Manseau, H. (2016). Les relations affectives et 
sexuelles des jeunes en situation de rue : entre investissement et désinvestissement. 
Sociétés et jeunesses en difficulté, 17, 1–19. http://sejed.revues.org/8263 

 Hébert, M., Moreau, C., Blais, M., Lavoie, F., & Guerrier, M. (2016). Child Sexual Abuse 
as a Risk Factor for Teen Dating Violence: Findings from a Representative Sample of 
Quebec Youth. Journal of Child & Adolescent Trauma. http://doi.org/10.1007/s40653-
016-0119-7 

 
RECHERCHES EN COURS 

 2016-2023. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ). 
(Chercheure principale : Line Chamberland). Cochercheur. Subvention Partenariats, 
CRSH. 2 500 000 CAD. 
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MARIE-AUDE BOISLARD 
Ph. D. Psychologie 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de sexologie, UQAM 

 SEX1200 Méthodologie de recherche en sexologie 1
 (Automne 2015, 1er cycle, 2 groupes) 

 SEX1203 Sexualité de l’adolescent et du jeune adulte
 (Hiver 2016, 1er cycle, 2 groupes) 

 SEX1210 Méthodologie quantitative en sexologie
 (Automne 2016, 1er cycle, 2 groupes) 

 
PUBLICATIONS 
Articles avec comité de lecture 

 Blais, M., Bergeron, F-A., Duford, J., Boislard, M-A. & Hébert, M. (2015). Health 
Outcomes of Sexual-Minority Youth in Canada: An Overview. Revista Adolescência & 
Saúde (special issue: the challenges and perspectives on adolescence in different 
sociocultural contexts). 12 (3) pp.53-73.  

 Hewitt-Stubbs, G., Zimmer-Gembeck, M. J., Mastro, S., & Boislard, M-A. (2016) A 
Longitudinal Study of Sexual Entitlement and Self-Efficacy among Young Women and 
Men: Gender Differences and Associations with Age and Sexual Experience, Behavioral 
Sciences 6(4) pp. 1-14 doi:10.3390/bs6010004 

 Van de Bongardt, D., Reitz, E., Overbeek, G., Boislard, M-A., Burk, B., & Dekovíc, M. 
(2016). Observed Normativity and Deviance in Friendship Dyads' Conversations About 
Sex andthe Relations with Youth’s Perceived Sexual Peer Norms. Archives of Sexual 
Behavior vol. 45 pp. 1-14 doi:10.1007/s10508-016-0763-x 

 Boislard, M-A., Van De Bongardt, D., & Blais, M. (2016). Sexuality (and lack thereof) in 
adolescence and early adulthood: A review of the literature. Behavioural Sciences, 
Special Issue on « Adolescent Romantic Relationships and Sex: Development and 
Behavior », 6(1) p.8 http://www.mdpi.com/2076-328X/6/1/8/html 

 Lévesque, S., Rodrigue, C., Beaulieu-Prévost, D., Blais, M., Boislard, M-A., & Lévy, J.J. 
(2016). Intimate partner violence, sexual assault, and reproductive health among 
university women. Canadian Journal of Human Sexuality 25(1) pp.9-20. 

 
Articles de conférence 

 Lucas, A., Poulin, F., Boislard, M-A. Les antécédents développementaux de la virginité 
tardive. Congrès de la Société québécoise de recherche en psychologie, Trois-Rivières, 
mars 2016 (Affiche). 

 Lucas, A., Boislard, M-A., Poulin, F. Association entre la mixité du réseau d’amis à 
l’adolescence et la transition à la sexualité active. Congrès de l’Association francophone 
pour le savoir, Montréal, Avril 2016 (Affiche). 

 Lucas, A., Poulin, F., Boislard, M-A. Les facteurs liés à la virginité tardive. Colloque 
annuel du Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal, 
Montréal, mai 2016 (Affiche). 

 Boisvert, I., Tourigny, M., Gagnon, M.M., Boislard, M.A., & Fuentes-Alvarado, D. 
Children referred for sexual behavior problems : What have they done and who are they? 
Congrès annuel du Canadian Sex Research Forum, Québec, septembre 2016 (Affiche). 
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CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Van de Bongardt, D., Reitz, E., Overbeek, G., Boislard, M.A., Burk, W., & Dekovic, M. 
(2016). Observed Normativity and Deviance in Adolescent Dyads: Conversations about 
Sex and the Relation with Perceived Sexual Peer Norms. Dans le cadre du symposium 
« Social Norms and Adolescent Sexual Behavior: Four International Perspectives » (A.M. 
del Rio-Gonzalez, organisatrice). Congrès biennial de la Society for Research on 
Adolescence (SRA), Baltimore, ÉU. 

 Boisvert, I., Tougas, A-M., Tourigny, M. & Boislard, M-A. (2016). The role of 
maltreatment in predicting symptomatology change among children in an intervention 
for sexual behavior problems. 14th International Association for the Treatment of Sexual 
Offenders (IATSO) conference, Copenhague, Danemark. 

 Boislard, M-A., Dussault, F., Beaulieu-Prévost, D., Blais, M., & Lévesque, S. (2016). "Like 
a Virgin" : A Portrait of Virginity in Late Adolescence and Emerging Adulthood, Dans le 
cadre du symposium “Virginity in Late Adolescence and Emerging Adulthood: A Mixed-
Method Symposium on its Significance, Meanings and Correlates” (M.A. Boislard, 
organisatrice). Congrès biennial de la Society for Research on Adolescence (SRA), 
Baltimore, ÉU, 2016. 

 
RECHERCHES EN COURS 

 2014-2017 : Sexe, drogues et pratiques sportives risquées – Stratégies de protection et 
de prévention des conséquences de la prise de risques chez les jeunes : Une approche 
développementale et multicontextes. FQRSC. 

 2016-2018. Projet Virginité. (Chercheure principale : Marie-Aude Boislard-Pépin). Avec 
les cochercheures Mylène Fernet et Christine Thoër et la collaboratrice Isabelle Boisvert. 
CRSH. 

 2016-2020 : Prise de risques et comportements de protection au début de l’âge adulte 
dans les domaines de la sexualité, de la consommation et des activités sportives. 
(Chercheure principale : Marie-Aude Boislard-Pépin). Avec les cochercheur.e.s Joanne 
Otis, Jean-Sébastien Fallu et Linda Paquette et le collaborateur Mathieu Philibert. 
FRQSC.  
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ISABEL CÔTÉ 
Ph. D. Service social 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de travail social, Université du Québec 
en Outaouais (UQO) : 

 SME 1123 : Santé mentale et intervention
 (Automne 2015, 1er cycle) 

 TSO 6013 : Nouvelles réalités familiales et
 pratiques sociales (Automne 2015, 2e cycle)  

 TSO 6012 : Santé mentale et pratiques  
       sociales (Été 2016, 2e cycle) 

PUBLICATIONS 
Articles avec comité de lecture 

 Côté, I., Lavoie, K., & DeMontigny, F. (2015). « J’ai aidé deux femmes à fonder leur 
famille ». Le don de gamètes entre particuliers en contexte québécois. Enfances, 
Familles, Générations, 23, 127-147. 

 Wilcox, A., Côté, I., & Pagé, G. (2015). L’enfant intersexué : dysphorie entre le modèle 
médical et l’intérêt supérieur de l’enfant. Intervention, 142, 65-77. 

 Côté, I., & Sauvé, J-S. (2016). Pères gais et gestation pour autrui : No man’s land? Revue 
générale de droit, 46, 27-69.  

 Côté, I. & Lavoie, K. (2016). De la procréation assistée par autrui à la procréation 
négociée avec autrui. Revue de la Chaire Quetelet, 4(1), 101-121. 

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Côté, I., & Lavoie, K. (2016). « Mon chum a donné son sperme à mes amies » : 
expériences de couples québécois dont l’un des partenaires à offert ses gamètes à un 
couple lesbien. 84e Congrès de l’ACFAS, colloque « Le couple contemporain : 
configurations, ressources, enjeux », Montréal, 9-10 mai 2016. 

 Lavoie, K., Côté, I., & Trottier-Cyr, R-P. (2016). « Les graines de vie du monsieur » et 
autres logiques procréatives : compréhension de leur conception chez les enfants de 
mères lesbiennes nés grâce aux dons de géniteurs connus au Québec. Congrès des 
sciences humaines, 4e rencontre annuelle de l’Association d’études de la sexualité, 29-
31 mai.  

 Côté, I. (2016) L’assistance à la procréation en contexte relationnel comme facteur 
d’agentivité reproductive de mères lesbiennes. Congrès du Women’s and gender studies 
et recherches féministes, Calgary, 29-31 mai.  

 Lavoie, K., & Côté, I., De Montigny, F. (2016). « Chéri-e, j’ai googlé les enfants » : usages 
des technologies de communication à des fins de procréation assistée en dehors du 
système médical. Congrès de l’Association international de sociologie de langue 
française, colloque « Technologies de l’information : quels enjeux et usages pour la 
famille? », Montréal, 4-8 juillet.  

 Côté, I., & Lavoie, K. (2016). La procréation à l’aide de tiers reproducteur connus chez 
les familles homoparentales québécoises : la négociation de l’entente comme révélateur 
d’un dialogue relationnel. Entangled Kinship Spaces: Ethnographic approaches of 
contemporary public and intimate (re)configurations, Liège, Belgique, 19-21 octobre.  
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Sur invitation 

 Côté, I., & Lavoie, K. (2016). Les pères gais au Québec : savoirs, expériences, trajectoires. 
SU-Père conférence du Regroupement pour la valorisation de la paternité, Montréal 
(Québec), 11 février.  

 Côté, I., & Lavoie, K. (2016). Paternité gaie et gestation pour autrui : expériences des 
personnes concernées, évolutions récentes et enjeux de reconnaissance au Québec. 
Conférence de la Chaire de recherche sur l’homophobie, Montréal, (Québec), 9 mars.  

 Côté, I., Trottier-Cyr, R.-P., Lavoie, K., & Pagé, G. (2016). « Tes mamans m’ont dit qu’un 
monsieur les avait aidées à t’avoir... » : liens familiaux racontés par des enfants nés d’un 
don de gamètes. Conférence du Partenariat Famille en mouvance, INRS, Montréal 
(Québec), 21 avril.  

 Côté, I. (2016). Penser l’encadrement normatif de la GPA à partir des expériences des 
personnes concernées : un regard éthique et féministe. Université féministe d’été, 
Québec (Québec), 27 mai.  

 
RECHERCHES EN COURS 

 2013-2016 : Les trajectoires des familles lesboparentales dont les enfants sont nés d’un 
donneur de sperme connu : comment évolue la relation du donneur aux enfants?. 
(Chercheure principale : Isabel Côté). FQRSC. 

 2014-2016 : Récits d’enfants sur leur constellation familiale : les liens familiaux au sein 
des familles lesboparentales avec donneur connu. (Chercheure principale : Isabel Côté). 
Subvention savoir, CRSH. 

 2016-2017 : Vieillir seule. (Chercheure principale : Anne Quéniart). Cochercheure. 
Regroupement stratégique des chercheurs-es en études féministes (RéQEF). 

 2016-2023 : L’expérience de la séparation parentale et de la recomposition familiale 
dans la société québécoise : acteurs, enjeux et parcours. (Chercheure principale : Marie-
Christine Saint-Jacques). Cochercheure. Subvention de Partenariat, CRSH.   

 2016-2018 : Relations familiales et engagement paternel en contexte migratoire : 
Représentations d’enfants immigrants. (Chercheure principale : Christine Gervais). 
Cochercheure, Subvention savoir, CRSH.  

 2016-2023 : Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ). 
(Chercheure principale : Line Chamberland). Cochercheur.e.s. Subvention de 
partenariat, CRSH. 2 500 000 CAD. 
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DANIELLE JULIEN 
Ph. D. Psychologie 
 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de psychologie, UQAM 

 Problèmes contemporains en psychologie (hiver 2015,  
hiver 2016, 3e cycle) 

 
 

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Feugé, E., Cossette, L., Cyr, C. & Julien, D. (2016). Parenting among adoptive gay fathers: 
associations with gender roles, socioeconomic status, and child adjustment. Gender 
Development Research Conference (GDRC), San Francisco, États-Unis. 

 Feugé, E., Cossette, L., Cyr, C. & Julien, D. (2016). Exercice de la paternité chez les pères 
gais adoptifs et adaptation socio-émotionnelle de leurs enfants. Présentation réalisée 
dans le cadre du 84ième congrès de l’Association Canadienne-Française pour 
l’Avancement des Sciences (ACFAS), Montréal, Canada. 

 Feugé, E. (2016). La parentalité gaie. Présentation dans le cadre du séminaire doctoral 
sur la catégorisation des sexes et des genres de Julien, D., Uqam, Montréal, Canada 

 Lavigne, R.M., Goupil, G., & Julien, D. (2016). L’intimidation à caractère homophobe : 
perceptions des psychologies scolaires. Présentation d’une affiche au 38e congrès 
annuel de la Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP). Trois-Rivières, 
Québec. (Avec comité de pairs). 

 
RECHERCHES EN COURS 

 2014-2017. Exercice de la paternité chez les pères gais adoptifs et adaptation socio-
émotionnelle de leurs enfants. (Chercheure principale : Chantal Cyr). Collaboratrice. 
Subvention Développement des savoirs, CRSH. 63 132 $. 

 2014-2017. Récits d’enfants sur leur constellation familiale : les liens familiaux au sein 
des familles lesboparentales avec donneur connu. (Chercheure principale : Isabel Côté). 
Cochercheure. Subvention Développement des savoirs, CRSH. 35 968 $.  

 2016-2023. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ – SAVIE-LGBTQ 
(Chercheure principale : Line Chamberland). Collaboratrice experte universitaire. 
Subvention Partenariats, CRSH, 2 500 000 $. 
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JOANNE OTIS 
Ph. D. Santé publique 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de sexologie, UQAM 

 SEX8520 : Perspectives théoriques des
 interventions préventives et de promotion de la
 santé sexuelle (Automne 2015 et Automne
 2016, 2e cycle) 

 SEX-9120 : Modèles contemporains
 d’interventions en sexologie (Automne 2015 et
 Automne 2016, 3e cycle) 

 SEX 2104 : Problématiques sexologiques des
 maladies transmissibles sexuellement et du sida
 (Automne 2016, 1er cycle) 

PUBLICATIONS 
Articles avec comité de lecture 

 Préau, M., Beaulieu-Prévost, D., Henry, E., Bernier, A., Veillette-Bourbeau, L. & Otis, J. 
(2015). HIV serostatus disclosure: development and validation of indicators considering 
target and modality. Results from a community-based research in 5 countries. Social 
Science & Medecine, 146, 137-146.  

 Kaida, A., Carter, A. J., dePokomandy, A., Patterson, S., Proulx-Boucher, K., Nohpal, A., … 
Otis, J., Hogg, R. S., Loutfy, M., on behalf of the CHIWOS Research Team. (2015). Sexual 
inactivity and sexual satisfaction among women living with HIV in Canada in the context 
of growing social, legal, and public health surveillance. Internal of AIDS Society, 18(5), 1-
10. doi: 10.7448/IAS.18.6.20284 

 Cissé, M., Diop, S., Abadie, A., Henry, E., Bernier, A., Fugon, L., . . . Otis, J. (2016). Factors 
associated with HIV voluntary disclosure to one’s steady sexual partner in Mali: Results 
from a community-based study. Journal of Biosocial Science, 48(1), 51-65. doi : 
10.1017/S0021932014000546 

 Fernet. M., Proulx-Boucher, K., Blais, M., Rodrigue, C., Lapointe, N., Otis, J., Samson, J. & 
Racicot, C. (2016). Talking About Sex in HIV-Affected Families: Perpectives of HIV-
Infected Mothers and Their Children from a Mixed-Methods Study. Vulnerable Children 
and Youth Studies. doi : 10.1080/17450128.2015.1132022 

 Bernier, A., Lefèvre, M., Henry, E., Verdes, L., Acosta, M.-E., … Otis, J. & Préau, M. 
(2016). HIV seropositivity and sexuality : cessation of sexual relations among men and 
women living with HIV in five countries. AIDS Care, 28(S1). doi : 
10.1080/09540121.2016.1146208  

 
Articles publiés sans comité de lecture 

 Otis, J. et collaborateurs. (2016). L’importance de participer à l’enquête MOBILISE! : La 
prévention combinée, concilier plaisir et sécurité. Fugues, 33(4), 120-122. 

 
Chapitres de livres 

 Otis, J. (2015). De l’émergence d’un besoin à la pérennisation de l’action : Un modèle de 
recherche participative avec les communautés. Dans J. Otis, M. Bernier, & J. J., Lévy 
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(dir.), La recherche communautaire VIH/sida : des savoirs engagés. Montréal, Québec : 
Presses de l’Université du Québec, Collection Santé et Société. 

 Otis, J. (2015). Parcours de recherches participatives avec la communauté gaie au 
Québec : engagement et doutes. Dans J. Otis, M. Bernier, & J. J., Lévy (dir.), La recherche 
communautaire VIH/sida : des savoirs engagés. Montréal, Québec : Presses de 
l’Université du Québec, Collection Santé et Société.  

 Otis, J., Bernier, M., & Lévy, J. J. (dir.). (2015). La recherche communautaire VIH/sida : 
des savoirs engagés. Montréal, Québec : Presses de l’Université du Québec, Collection 
Santé et Société.   

 
Programmes et outils de prévention publiés 

 Massie, L., Otis, J., Côté, F., Côté, J.K., Fernet, M., Mensah, M.N. & Lévy, J.J., co-
fondatrices et ambassadrices de PP/PP (2015). Pouvoir Partager • Pouvoirs Partagés. 
Guide de l’animatrice : lieu d’échanges et de réflexions entre femmes vivant avec le VIH 
sur la question du dévoilement et du non dévoilement (édition révisée et rééditée). 
Montréal : Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé, Université du 
Québec à Montréal. ISBN 978-2-9813738-7-8 (version électronique). 

 Massie, L., Otis, J., Côté, F., Côté, J.K., Fernet, M., Mensah, M.N. & Lévy, J.J., co-
fondatrices et ambassadrices de PP/PP (2015). Pouvoir Partager • Pouvoirs Partagés. 
Guide de l’animatrice : lieu d’échanges et de réflexions entre femmes vivant avec le VIH 
sur la question du dévoilement et du non dévoilement (édition révisée et rééditée). 
Montréal : Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé, Université du 
Québec à Montréal. ISBN 978-2-9813738-6-1 (version papier). 

 St-Pierre-Gagné, S., Massie, L., Otis, J., Bernier, M., Hot, A., Lacasse, G., De Pokomandy, 
A., Fernet, M., Nengeh Mansah, M., Beaulieu-Prévost, D. et partenaires au projet de 
recherche (2016). PLURIELLES, programme visant l’amélioration du bien-être affectif et 
sexuel par et pour les femmes vivant avec le VIH/SIDA au Québec. (édition révisée, 
version pdf). Montréal : Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé, 
Université du Québec à Montréal. ISBN 978-2-922432-37-4 

 St-Pierre-Gagné, S., Massie, L., Otis, J., Bernier, M., Hot, A., Lacasse, G., De Pokomandy, 
A., Fernet, M., Nengeh Mansah, M., Beaulieu-Prévost, D. et partenaires au projet de 
recherche (2016). PLURIELLES, programme visant l’amélioration du bien-être affectif et 
sexuel par et pour les femmes vivant avec le VIH/SIDA au Québec. (édition révisée, 
version imprimée). Montréal : Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé, 
Université du Québec à Montréal. ISBN 978-2-922432-36-7 

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Fernet, M., Massie, L., St-Pierre-Gagné, S., Mensah, M.M., De Pokomandy, A., Beaulieu-
Prévost, D., Lacasse, G., Hot, A. & Otis, J. (2016, avril). « Plurielles », un programme 
québécois favorisant la santé sexuelle des femmes séropositives, au-delà du VIH. 
Communication présentée à la 8e Conférence international francophone VIH/Hepatites 
AFRAVIH, Bruxelles, Belgique.  

 St-Pierre-Gagné, S., Otis, J., Turcotte, S., Gervais, M. & Plouffe, G. (2016, mai). Les 
sentiments d’efficacité personnelle et collective des enseignants-es à l’égard de 
l’éducation à la santé. Communication présentée au 3e Colloque international en 
éducation, Montréal, Canada. 
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 Massie, L., Otis, J., Fernet, M., St-Pierre-Gagné, S., Mensah, M.M., De Pokomandy, A.,... 
Groupe d’étude Plurielles. (2016, mai). La pluralité des expériences affectives et 
sexuelles vécues par les femmes vivant avec le VIH au Québec. Communication 
présentée au 84e Congrès de l’ACFAS, Montréal, Canada.  

 Flores-Aranda, J., Girard, G., & Otis, J. (2016, juillet). Le développement de la recherche 
communautaire VIH : leçons d’une démarche de transformation sociale. Communication 
présentée au XXe congrès international des sociologues de langue française, Montréal, 
Canada. 

 
Sur invitation 

 Otis, J. (2016, avril). Erotic competencies, pleasure and sexual health. Communication 
présentée à la conférence Guys into Guys: A crossroads in Health, Ottawa, Ontario. 

 
Organisation de colloques et congrès 

 Otis, J. (2016, octobre). Comité organisateur de la Deuxième rencontre de recherche 
communautaire sur le VIH/Sida. Montréal, Canada. 

 
RECHERCHES EN COURS 

 2014-2017 : La mobilisation communautaire des hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes à Montréal : vers l’implantation de stratégies en prévention 
combinée du VIH. (Chercheure principale : Joanne Otis). IRSC. 

 2015-2016 : Optimiser l’utilisation des données scientifiques récentes pour soutenir les 
décisions et les actions dans la lutte contre le VIH et les ITSS auprès des hommes qui ont 
des relations sexuelles avec d’autres hommes au Québec. (Chercheure principale : 
Joanne Otis). Production d’un rapport d’analyse des données québécoises de l’étude 
Net Gai Baromètre, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS). 
14 930 $. 

 2015-2016 : Cartography of combination prevention services for HIV-negative men who 
have sex with men in Toronto and Vancouver (Chercheur principal : Mark W. Hull). 
Cochercheure. Catalyst Grant, Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC). 
33 000 $. 

 2015-2016 : Acceptabilité de deux stratégies de prévention du VIH émergentes (autotest 
et prophylaxie pré-exposition) chez les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant 
des relations sexuelles avec d’autres hommes. (Chercheure principale : Joanne Otis). 
Appel d’offre 2015, Réseau SIDA/MI du FRQS. 30 000 $. 

 2015-2017 : Effets du counseling basé sur l’entretien motivationnel dans le contexte de 
l’offre de dépistage rapide du VIH aux HRSH montréalais sur l’occurrence des relations 
anales à risque et sur ses déterminants (projet SPOT). (Chercheure principale : Joanne 
Otis). Subvention de fonctionnement : recherche communautaire VIH/sida, Le Réseau 
canadien pour les essais VIH des IRSC. 156 450 $.  

 2016 : Deuxième rencontre de recherche communautaire sur le VIH/sida. (Chercheure 
principale : Joanne Otis). Recherche communautaire sur le VIH, Instituts de Recherche 
en Santé du Canada (IRSC). 15 000 $. 

 2016-2017 : Normalizing sex and intimacy: A knowledge synthesis and translation grant 
to promote healthy sexuality and intimate relationships among women living with HI. 
(Chercheure principale : Angela K. Kaida) Cochercheure. Subvention pour la synthèse 
des connaissances, Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC). 50 000 $. 
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 2016-2017 : Adaptation of a structural intervention to improve access to combination 
HIV prevention for men who have sex with men in four Canadian cities. (Chercheure 
principale : Joanne Otis). Science de la mise en œuvre sur le VIH — Composante 1, 
Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC). 150 000 $. 

 2016-2017 : Analysis of access to combination prevention for men who have sex with 
men in four Canadian cities. (Chercheure principale : Joanne Otis). Application for 
additional support, REACH 2.0. 75 000 $ 

 2015-2018 : Conjuguer prévention combinée et érotisme : Recherche évaluative 
participative du programme Phénix, version 2.0. (Chercheure principale : Joanne Otis). 
Subvention de fonctionnement : recherche communautaire VIH/sida, Instituts de 
Recherche en Santé du Canada (IRSC). 450 000 $. 

 2015-2020 : CIHR Centre for REACH in HIV/AIDS 2.0. Cochercheure. Instituts de 
Recherche en Santé du Canada (IRSC). 4 773 240 $. 

 2015-2020 : HIV prevention for gay and bisexual men : A multisite study and 
development of new HIV prevention interventions. (Chercheur.e.s principaux : Cox, John 
Joseph; Grace, Daniel; Hart, Trevor Adam; Jollimore, Jody; Lambert, Gilles; Moore, David 
M). Cochercheure. Subvention d’équipe : renforcer la recherche en vue d’améliorer la 
santé des garçons et des hommes. Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC). 
1 500 000 $.  

 2015-2022 : Vers des approches plus efficientes en prévention du VIH et en santé 
reproductive au travers une approche d’équité en santé : programme de recherche 
interventionnelle chez les femmes travailleuses du sexe en Afrique de l’Ouest. (Chercheur 
principal : Michel Alary). Cochercheure. Subvention Fondation, Instituts de Recherche 
en Santé du Canada (IRSC). 1 763 614 $. 

 
 
 

http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/detail_f?pResearchId=6964471&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19908792&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19908792&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19949778&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19949777&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19987454&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19964492&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19949801&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19949801&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
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JULIE PODMORE 
Ph. D. Géographie 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de géographie, Université Concordia : 

 GEOG/URBS498D — Cities of Difference  (1 section, Automne
 2015, 1er cycle) 

 GEOG 318 — Vanishing Borders  (1 section, Hiver 2016, 1er cycle) 
 
John Abbott College 

 Introduction to Geography (3 sections, Automne 2015) 

 Cities and Urbanization (1 section, Automne 2015) 

 Introduction to Geography (1 section, Hiver 2016) 

 Peoples, Places, Nations (1 section, Hiver 2016) 
Social Science Research Methods(1 section, Hiver 2016) 

PUBLICATIONS 
Articles avec comité de lecture 

 Tremblay, M. & PODMORE, J. (2015) Depuis toujours intersectionelles : relecture des 
mouvements lesbiens à Montréal, de 1970 aux années 2000. Recherches 
féministes 28(2) : 101-120.  

 PODMORE, J. (2015) Queering discourses of urban decline: Representing Montreal’s 
post-WWII ‘Lower Main’. Historical Geography 43: 54-80. 

 PODMORE, J. & Brown, M. (2015) Historical geographies of sexualities? Historical 
Geography 43: 5-16.  

 Browne, K., Olasik, M. & PODMORE, J. (2016) Reclaiming lesbian feminisms: Beginning 
discussions on communities, geographies and politics. Women’s Studies International 
Forum 56 : 113-123.  

 
Chapitre de livre 

 PODMORE, J. A. (2016) Disaggregating sexual metronormativities: Looking back at 
lesbian urbanisms, in G. Brown & K. Browne (eds.) The Routledge Research Companion 
to Geographies of Sex and Sexualities. Londres et New York : Routledge, 20-28. 

 
CONFÉRENCES 

 Trans-generations: Trans History, Health, and Politics, CIHR Café Scientifique, Café Beaux 
Arts, Montreal, 13 janvier 2016. 

 Beyond Le Village Gai : queer generationality in Montréal’s Mile End (avec J. de 
Montigny). Annual Conference of the Association of American Geographers (AAG), San 
Francisco, 23 mars 2016. 

 De l’espace incarné vers les territoires communs : les stratégies spatiales des 
communautés lesbiennes depuis les années soixante-dix. Colloque International, 
Artivismes lesbiens à l’ère de la mondialisation, University of Ottawa, Ottawa, 23 
octobre 2016. 

 
RECHERCHES EN COURS  

 2016-2020: Queering Canadian suburbs: LGBTQ2S place-making outside of central cities. 
(Chercheure principale : Alison Bain). Co-demandeure. Insight Grant, SSHRC. 
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ANNIE PULLEN-SANSFAÇON 
Ph. D. Éthique et travail social 
ENSEIGNEMENT 
École de travail social, Université de Montréal : 

 SVS-6455 : Éthique et dynamique sociétale
 (Automne 2015, 2e cycle) 

 SVS-2109 : Éthique du travail social 2 (Automne
 2015, 1er cycle) 

 SVS-2111 : Éthique du travail social 3 (Hiver 2016, 1er cycle)  

 SVS-1109 : Éthique du travail social 1 (Hiver 2016, 1er cycle) 

 SVS-1577 : Intervention de groupe 1 (Hiver 2016, 1er cycle) 

 SVS-3486 : Pratiques d’émancipation (Automne 2016, 1er cycle)  

 SVS-6455 : Éthique et dynamique sociétale (Automne 2016, 2e cycle)  
 
PUBLICATIONS 
Articles avec comité de lecture 

 Crête, J., Pullen Sansfaçon, A. et Marchand, I.(2015). « L’identité professionnelle de 
travailleurs sociaux en devenir : de la formation à la pratique », Service social, vol. 61, no 
1, p. 43 – 55. 

 Pullen Sansfaçon, A. (2015) Parentalité et jeunes transgenres : une exploration des 
enjeux vécus et des interventions à privilégier. Santé mentale au Québec.  40 (3), pp.93-
107. 

 Roy, V. et Pullen Sansfaçon, A. (2016) Promoting Individual and Social Changes : An 
Hybrid model Social Work with Groups. Social Work with Groups, 39:1, pp.4-20, doi : 
10.1080/01609513.2015.1033585. 

 Pullen Sansfaçon, A. (2016). « Parentalité et jeunes transgenres : une exploration des 
enjeux vécus et des interventions à privilégier », Santé mentale au Québec, 40 (3) pp 93-
197 

 Fulton, A.E., Pullen Sansfaçon, A., Brown, M. Ethier, S. and Graham, J. (2016). Migrant 
Social Workers’ Experiences of Foreign Credential Recognition and Securing 
Employment in Canada: A Qualitative Analysis. Canadian Social Work Review, 33(1), 
pp. 65-86. 

 Pullen Sansfaçon, A. et Ward, D. (2016). Working with a diversity of languages : 
Francophone and Anglophone co-participants in groups of parents of transgender 
children. Social Work with Groups,  Vol 40(1-2)  pp 101-106. 

 Pullen Sansfacon A. et Crête, J. (2016). Identity development in social work, from 
training to practice: Results from a 3 years qualitative longitudinal Study.  Social Work 
Education, 35:7, pp.767-779, doi:10.1080/02615479.2016.1211097. 

 Ethier, S. et Pullen Sansfaçon A. (2016) Le travail social : Une profession transférable? 
Les enjeux du transfert des connaissances chez les travailleurs sociaux diplômés à 
l’étranger et exerçants en contexte de pratique québécois. Nouvelles pratiques sociales, 
28(1), pp.211-227. 

 
Chapitres de livres 

 Pullen-Sansfacon, A. & Manning, K. E (2015) “Maximising research outcomes for trans 
kids and their family in Canada: using social action research methodology”. Dans Fish, J. 
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& Karban, K (dir.), Social Work And Lesbian, Gay, Bisexual And Trans Health Inequalities : 
International Perspectives. Policy Press. Pp. 223-236. 

 Pullen Sansfaçon, A. (2016) “Ethics and feminist social work”. Dans S. Wendt et N. 
Gouldin (dir.), Contemporary Feminisms in Social Work. New York : Routledge, pp 40-53. 

 
CONFÉRENCES 

Avec comité de lecture 

 Pullen Sansfaçon, A. (2015). Comment faciliter l’adaptation professionnelle des 
travailleurs sociaux immigrants. Congrès des sciences Humaines – CASWE/ACFTS, 
Ottawa, Canada, 4 juin 2015. 

 Marchand, I., Pullen Sansfaçon, A. et Crète, J.(2015). Le travail social à l’épreuve de la 
NGP : entre stratégies de résistances et réaménagements des parcours professionnels et 
des expériences identitaires des travailleurs sociaux au Québec. 6e Congrès International 
de l’AIFRIS, Porto, Portugal, 7-10 juillet 2015. 

 Ethier, S et Pullen Sansfaçon, A. (2015). Migration, Travailleurs sociaux diplômés à 
l’étranger : les enjeux et les défis du transfert de leurs connaissances à la réalité 
montréalaise.  6e Congrès International de l’AIFRIS, Porto, Portugal, 7-10 juillet 2015. 

 Pullen Sansfaçon, A., Crête, J. et Marchand, I. (2015). Le processus de structuration de 
l’identité professionnelle des travailleurs sociaux : de la formation à la pratique. 6e 
Congrès International de l’AIFRIS, Porto, Portugal, 7-10 juillet 2015. 

 Pullen Sansfaçon, A. et Crête, A. (2016). Identité professionnelle et éthique des vertus : 
atteindre l’équilibre dans un contexte déséquilibrant ».  Colloque « L’éthique au cœur du 
travail social : quelles potentialités ? », ACFAS 2016, Montréal, Canada, 11 mai 2016. 

 Pullen Sansfaçon, A. et Brown A. (2016. Transnational Migration and Micro-Migration : 
Theorizing Professional Identity Among Social Workers Near and Far. Joint World Social 
Work, Education and Social Development Congress, Séoul, Corée du sud, 27 juin 2016. 

 
Sur invitation 

 Pullen Sansfaçon, A. (2016). Les enfants trans: identité et invisibilité. Conférence Fierté 
au travail – HSBC / McCarthy Tétrault, Montréal, Canada, 2 février 2016. 

 Pullen Sansfaçon, A. (2016). Les jeunes transgenres et leurs familles: enjeux et pistes 
d’intervention pour mieux les soutenir. Table nationale de lutte contre l'homophobie, 

 Montréal, Canada, 7 avril 2016. 

 Pullen Sansfaçon, A. (2016). Les jeunes transgenres et leurs besoins dans les écoles : 
enjeux et pistes d’intervention pour mieux les soutenir. Regroupement Estrie pour la 
diversité sexuelle de la CSN, Sherbrooke, Canada, 13 juin 2016. 

 Pullen Sansfaçon, A.  (2016) conférencière  « Enfants transgenres et leurs familles, 
mieux les comprendre pour mieux les soutenir »  Conférences-midi du Centre de 
recherche Jeunes en difficultés, Centre Jeunesse de Montréal, Canada, 4 octobre 2016. 

 Pullen Sansfaçon, A. (2016) Les enfants transgenres et leurs familles : pratiques 
transsafirmatives. Département de Sexologie, SEX2105 Troubles de la généralité et 
sexualité atypiques, Université du Québec à Montréal. Montréal, Canada, 5 octobre 
2016. 
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RECHERCHES EN COURS 

 2016-2019: Digging Beneath the Surface: An Intersectional Investigation of The Diversity 
of Trans Youth Experience. (Chercheure principale : Annie Pullen-Sansfaçon). CRSH.  

 2016-2019  Transgender Youth in Clinical Care: A qualitative investigation of trans youth 
and family well-being. (Chercheure principale : Annie Pullen-Sansfaçon). Chercheure 
principale avec les cochercheur.e.s Bauer, G. Ducharmes, J. Feder, S. Ghosh, S. Gillis L. 
Holmes C. Lawson, M. Lee, EOJ. Pyne J, Speechley,K .  Susset, F.  Temple-Newhook, J. et 
collaborateur-trice.s Gale, L. Manning, K. Treepel, S. Vloet, M. IRSC Project Scheme : 
2016 1st live pilot. 180 000 CAD. 

 2016-2021: Transgender youth in clinical care: A pan-Canadian cohort study of medical, 
social and family outcomes.  

 (Chercheures principales : Greta R. Bauer et Margaret Lloyd Lawson). Cochercheure avec 
M. Bonifacio, H. Couch, R., Ducharme, J. Feder, S. Ghosh, S. Gillis L., Holme, C., 
Massarella, C.  Metzger, D. Mokahsi, A.  Pacaud, D.  Pullen Sansfacon, A.  Pyne, J. Raiche, 
J.  Speechley, K.  Susset, F. 1 280 540 CAD. 

 2015-2019: The Family Environment, Social Support, and Health in Transgender Youth 
(Chercheure principale : Sabra Katz-Wise). Cochercheure avec Bryn Austin (Boston 
Children Hospital) Laura Bogart (Boston Children Hospital) Diane Ehrensaft (University of 
California / San Francisco) Roberta Goldman (Brown University) Milagros Rosal 
(University of Massachussett). National Institute of Health- K99/R00 Application. 
987 967 CAD.  
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ISABELLE WALLACH 
Ph. D. Anthropologie 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de sexologie, UQAM : 

 SEX3103 : Sexualité de l’adulte et de la personne âgée
 (Automne 2016, 1er cycle) 
 
 

PUBLICATIONS 
Articles avec comité de lecture 

 Ferez S., Wallach I., Gaucher C. et al. (2015). Effets du diagnostic d’infection au VIH 

sur la participation sociale : enjeux de l’application du Processus de Production du 

Handicap à une maladie chronique. Revue Développement humain, handicap et 

changement social. 21(2) : 75-90. 

 Wallach I., Ducandas X., Martel M et Thomas R. (2016). Vivre à l’intersection du 

VIH et du vieillissement : quelles répercussions sur les liens sociaux significatifs ?. 

La revue canadienne du vieillissement. 35(1) : 42-54. 

 Brotman S., Drummond J., Silverman M., Sussman T., Orzeck P., Barylak L., Wallach I., 

Billette V. (2016). Talking about Sexuality and Intimacy with Women Spousal 

Caregivers: perspectives of Services Providers. Health & Social Work. 41(4) : 263-270. 

 
CONFÉRENCES 

 Wallach I. et Després L. (2016). La sexualité des femmes âgées de 65 ans et plus : une 
diversité de pratiques et d’intérêts. 20ème Congrés international des sociologues de 
langue française, Montréal, Canada. 

 
RECHERCHES EN COURS 

 2014-2016 : Les Hijra au Maharashtra : enjeux identitaires, sociaux et culturels. 
(Chercheur principal : Mathieu Boisvert). Cochercheure). Subvention savoir, CRSH. 

 2014-2017 : Apparence physique et vie intime chez les femmes âgées hétérosexuelles et 
lesbiennes. (Chercheure principale : Isabelle Wallach). CRSH.  

 2014-2018 : L’utilisation des produits sexopharmaceutiques chez les hommes âgés 
hétérosexuels et homosexuels : quelles conceptions de la sexualité, de la masculinité et 
du vieillissement?   

 (Chercheure principale : Isabelle Wallach). FRQSC. 

 2015-2017 : Pour le meilleur et pour le pire? Les identités d’aidant et de conjoint aux 
âges avancés. (Chercheure principale : Isabelle Van Pevenage). Cochercheure. 
Subvention savoir, CRSH.  
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PARTENAIRES EN 2015-2016 
 
PARTENAIRES PRINCIPAUX 
 
La Chaire de recherche sur l’homophobie est issue d’un partenariat entre l’UQAM et : 
 
Bureau de lutte contre l’homophobie 
 
Placé sous la responsabilité du ministère de la Justice du Québec, il a pour mandat de 
coordonner la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi du Plan d’action gouvernemental de lutte 
contre l’homophobie 2011-2016. La Chaire est financée par le ministère de la Justice du 
Québec. 
 
Conseil québécois LGBT 
 
Le CQ-LGBT anime une coalition d’une cinquantaine d’organismes communautaires et 
d’associations, et agit comme principal interlocuteur du gouvernement en matière de lutte 
contre l’homophobie. 
 
Pour l’ensemble des partenaires avec lesquels la Chaire de recherche sur l’homophobie a 
collaboré depuis sa création, voir le site web : chairehomophobie.uqam.ca/partenaires.html 
 

PARTENAIRES DES SECTEURS COMMUNAUTAIRE, ASSOCIATIF ET PRIVÉ 

Aide aux trans du Québec (ATQ) 

Alliance Arc-en-ciel de Québec 

Arc-en-ciel d’Afrique 

Association des aînés et retraités de la communauté (ARC) 

Association faîtière Familles arc-en-ciel (Suisse) 

Astérisk* 

Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 

Centre des femmes de Verdun 

Centre de solidarité lesbienne (CSL) 

Chambre de commerce gaie du Québec (CCGQ) 

Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue 

Coalition des familles LGBT 

Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) 

Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT 

Confédération des syndicats nationaux (CSN) 

Dis Papi, raconte-moi ta vie gaie(e) 

Fédération des femmes du Québec (FFQ), Comité femmes aînées 

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 

Fédération genevoise des associations LGBT (Suisse) 

https://chairehomophobie.uqam.ca/partenaires.html
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Fierté au travail Canada 

Fondation Émergence 

Groupe de recherche et d’intervention sociale (GRIS) Montréal 

Groupe de recherche et d’intervention sociale (GRIS) Québec 

Image et nation – Festival de cinéma lesbien, gai, bi, trans de Montréal 

Jeunesse Idem  

Jeunes adultes Gai-e-s (JAG) 

Le Néo 

LGBT+ Baie-des-Chaleurs – Association pour la diversité sexuelle et de genre 

Magazine Fugues 

Maison Plein Cœur  

Projet Changement, Centre communautaire pour aînés 

Regroupement des Centres de femmes du Québec 

SODEXO 

SOS Homophobie (France) 

Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation 

PARTENAIRES DES SECTEURS PUBLIC ET GOUVERNEMENTAL 

Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS) du 
Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance, Centre affilié universitaire 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, site Centre 
jeunesse de Québec 

Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRADD) 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) du Québec 

Ministère de la Famille, des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation du Québec 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec 

PARTENAIRES UNIVERSITAIRES 

Institut de recherches et d’études féministes (IREF) de l’UQAM 

TÉLUQ – LICEF 

Université Angers, SFR Confluences (France) 

Université de Genève (Suisse) 

Université d’Ottawa 

Université du Québec à Rimouski (UQAR) 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 

Université du Québec en Outaouais (UQO) 

Université Laval 

Université Libre de Bruxelles (Belgique) 

Université McGill 

Université York 
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MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION 2015-2016 
 

NOM et FONCTION SIÈGE 

Line Chamberland 
Professeure, Département de sexologie 

Titulaire de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie 

POUR LES PARTENAIRES 

Roger Noël 
Coordonnateur 
Bureau de lutte contre l’homophobie 
Ministère de la Justice 

Président du Comité de direction de la 
Chaire de recherche sur l’homophobie 
Bureau de lutte contre l’homophobie 
Ministère de la Justice 

Marie-Pier Boisvert 
Directrice générale, Conseil québécois LGBT 

Conseil québécois LGBT, Représentant.e 
des partenaires issus de la communauté 

Aurélie Lebrun 
Chercheure 
Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse 

Représentant.e de la Commission des 
droits de la personne et des droits de la 
jeunesse (CDPDJ) ou représentant.e d’un 
ministère impliqué dans le plan d’action de 
lutte contre l’homophobie 

Brian Carey 
Coordonnateur 
LGBT+ Baie-des-Chaleurs Association pour la 
diversité sexuelle et de genre 

Second.e représentant.e des partenaires 
issus de la communauté 
 

POUR L’UQAM 

Josée S. Lafond 
Doyenne, Faculté des sciences humaines 

Doyenne de la Faculté des sciences 
humaines ou sa/son représentant.e 

Rachel Chagnon 
Professeure, Département de sciences juridiques   
Directrice, IREF 

Directrice de l’Institut de recherches et 
d’études féministes (IREF) ou sa 
représentante 

Frédérique Courtois  
Professeure, Département de sexologie 
Directrice, Département de sexologie 

Représentante du Département de 
sexologie 

Caroline Roger  
Directrice, Service des partenariats et du soutien 
à l’innovation  

Représentante du vice-recteur à la 
Recherche et à la création ou sa/son 
représentant.e 

OBSERVATEURS ET OBSERVATRICES 

Nicolas Dedek 
Directeur du développement philanthropique 
Fondation de l’UQAM 

Directeur général de la Fondation de 
l’UQAM ou sa/son représentant.e 
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PLAN QUINQUENNAL 2011-2016 

 

PRIORITÉS An 1 
2011-2012 

An 2 
2012-2013 

An 3 
2013-2014 

An 4 
2014-2015 

An 5 
2015-2016 

An 1 – Mettre en place un processus et une structure participative en vue d’assurer la 
codéfinition des besoins de recherche et de mobilisation des connaissances 
Mise en place du comité de direction de la Chaire X     

Mise en place du comité scientifique de la Chaire X     

Mise en place des infrastructures de la Chaire  X     

Réseautage – chercheur.e.s et partenaires X     

État des lieux de la recherche X     

Consultation des chercheur.e.s X     

Consultation des partenaires – acteurs clés X     

Consultation des partenaires – réseau partenarial  X     

Mise en place d’une structure participative X     

Élaboration d’une programmation de recherche et de 
mobilisation des connaissances 

X     

Soutien au développement de nouveaux projets – 
jumelages partenaires-chercheurs 

X     

Démarrage des activités de recherche, de mobilisation des 
connaissances et de formation de la relève 

X     

An 2 – Étendre la régionalisation des activités de la Chaire 
Exploration des opportunités de collaboration – recherche 
et enseignement – au Québec avec accent UQ 

x X    

Développement de partenariats régionaux x X    

Promotion des activités de la Chaire en région x X    

Mise en place d’activités de mobilisation des 
connaissances interactives à distance 

 X    

An 3 – Accroître la visibilité nationale et internationale 
Exploration des opportunités de collaboration –  
Amérique latine avec accent Brésil 

 
x X 

  

Développement de collaborations au plan international x x X   

Évaluation et développement des activités de diffusion en 
ligne en fonction d’un public international 

 
x X 

  

Organisation d’un colloque scientifique international 
d’envergure : Recherche, politique et militantisme dans la 
lutte contre l’homophobie 

 
x X 

  

An 4 – Assurer la pérennité financière de la Chaire 
Identification des opportunités de financement – activités 
de la Chaire et projets en partenariat 

x     

Première évaluation stratégique pour la recherche de 
financement 

 X    

Seconde évaluation stratégique et préparation du dossier 
pour le financement à long terme  

  x X  

An 5 – Assurer le renouvellement de la Chaire 
Préparation du renouvellement   x x X 

 


