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L’ANNÉE 2014-2015 EN QUELQUES MOTS ET QUELQUES CHIFFRES
La période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 correspond à la quatrième année de
fonctionnement de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM. Quelques faits à
souligner pour cette année :


1 prix reconnaissance Les femmes changent le monde 2015 décerné à Line Chamberland,
titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM, à l’occasion de l’Université
féministe d’été de l’Université Laval, pour sa contribution remarquable à l’avancement des
femmes et des études féministes.



22 chercheur.e.s dont 10 chercheur.e.s membres, 10 chercheur.e.s affiliés et 2 jeunes
chercheurs. Les chercheur.e.s proviennent de 7 universités et 1 collège des régions de
Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke, ainsi que de la Chine. En effet, cette année, la
Chaire a accueilli une professeure d’une université chinoise pour un séjour d’étude d’un an.



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 Sherbrooke et de l’Université du
Québec à Trois-Rivières. 27 étudiant.e.s des 1er, 2e et 3e cycles rattachés à la Chaire à titre
de stagiaire, de boursier, d’auxiliaire de recherche, ou dont les travaux de recherche sont
supervisés par la titulaire. Parmi ceux-ci, 2 stagiaires doctorales et 2 stagiaires
internationaux provenant du Brésil et de la Belgique.



18 projets de recherche, dont 2 terminés en cours d’année, 10 en cours, 4 en évaluation et
2 soumis aux organismes subventionnaires, mais n’ayant pas obtenu de financement.



3 projets d’envergure financés, visant spécifiquement le transfert et la mobilisation des
connaissances, dont 1 terminé en cours d’année et 2 en cours. De plus, la titulaire a
répondu à 14 demandes de consultation ou d’expertise qui lui ont été adressées par
différentes organisations des secteurs scientifique, public, associatif ou communautaire.



7 publications, dont 5 articles dans des revues scientifiques, 1 chapitre de livre dans un
ouvrage collectif et 1 rapport de recherche.



Organisation de 1 colloque annuel au congrès de l’Association francophone pour le savoir
(ACFAS), de 1 colloque international au Congrès international des recherches féministes
dans la francophonie (CIRFF) et, pour la 2e année consécutive, 1 colloque étudiant où
16 étudiant.e.s de 4 universités ont présenté les résultats de leurs recherches à un public
diversifié incluant de nombreux partenaires, ainsi que de 10 conférences publiques tout au
long de l’année.



Participation, à titre de conférencier ou conférencière à 23 congrès ou autres événements
de diffusion des connaissances, dont 9 activités régionales, 5 visant l’ensemble du Québec,
3 le Canada et 6 d’envergure internationale. De ces événements, 16 étaient destinés à un
public universitaire et 7 destinés au grand public, organisés par nos partenaires. Partenaire
du festival Image + Nation, festival de cinéma lesbien, gai, bi, trans pour son volet
documentaire et collaboration à l’organisation des 26e, 27e et 28e éditions du festival.



Une présence soutenue dans les médias : 14 entrevues accordées.



Des projets ambitieux pour poursuivre son développement, renforcer les réseaux et les
partenariats en enseignement et en recherche, entre les régions du Québec et au plan
international, et pour assurer la pérennité de la Chaire de recherche sur l’homophobie.
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1 INTRODUCTION
La Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM, créée le 1er novembre 2011, termine sa
quatrième année de fonctionnement. Ce rapport rend compte des activités réalisées au cours
de la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015. Durant cette année, la Chaire a
poursuivi son action dans l’ensemble des sphères qui constituent son mandat. Par ailleurs,
comme prévu dans son plan quinquennal (voir annexe 13), l’équipe de la Chaire et ses
partenaires se sont employés à mettre en place les moyens pour assurer sa pérennité financière
au-delà de la première période de cinq ans d’existence établie au moment de sa création. 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 2014-2015.

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
La Chaire innove grâce à son réseau partenarial unique, regroupant à la fois les 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 2014-2015,
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. Elle participe également aux réunions ad hoc du Collectif LGBT qui
rassemble lui aussi plusieurs de ces organismes. 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.
3.4 Partenariats par projets
Au cours de l’année 2014-2015, la Chaire a également 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 trouve aux annexes 1 à 8, mais mentionnons ici quelques nouveaux
partenaires avec lesquels nous avons développé des collaborations au cours de l’année :




Le Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRADD), situé à
Carleton-sur-mer, en collaboration avec des partenaires régionaux, dont LGBT+ Baie-desChaleurs - Association pour la diversité sexuelle et de genre, mène un projet intitulé Portrait
de la communauté LGBT de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine, un outil essentiel pour
une réelle intégration sociale. La Chaire collabore au volet Enquête de ce projet et
participera aux analyses des données et à la diffusion des résultats à l’automne 2016.
La Chaire a initié une collaboration avec l’Astérisk* pour la réalisation d’un projet participatif
dans le cadre de la recherche Inter-Reconnaissances. Mémoire, droits et reconnaissance du
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mouvement communautaire au Québec. Le projet se déroulera en février 2016 et consistera
en une fin de semaine de cinéma illustrant l’évolution des droits des personnes LGBT.

4 UNE PRIORITÉ POUR L’AN 4: ASSURER LA PÉRENNITÉ FINANCIÈRE 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
2014-2015 pour assurer la pérennité financière de la Chaire de recherche sur l’homophobie.
La Chaire a déposé une lettre d’intention dans le cadre du programme Partenariat du Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada en février 2015. Le projet soumis tenait compte des
commentaires des évaluations reçus lors des lettres d’intention déposées en 2013 et 2014, mais
non acceptées. La lettre d’intention 2015 ayant été acceptée, la Chaire a été invitée à soumettre
une demande détaillée pour le 2 novembre 2015. Cette invitation s’accompagnait d’une
subvention de 20 000 $.
Des rencontres ont eu lieu en juin et en septembre 2015 avec des chercheur.e.s et des
partenaires associés à la demande. Le projet soumis, Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des
personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ), regroupe 21 chercheur.e.s universitaires, 33 chercheur.e.s de
terrain et 48 organismes partenaires du Québec et de 3 pays francophones. En dehors de
l’UQAM, 9 établissements de recherche contribueront notablement au projet, dont 3 situés
respectivement en France, Belgique et Suisse. Le Bureau de lutte contre l’homophobie, le
Conseil québécois LGBT et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
sont des partenaires importants du projet. L’UQAM a également apporté son soutien et des
professionnelles de la Faculté des sciences humaines, le Service de la recherche et de la création
et le Service aux collectivités ont contribué à la conception du projet soumis. Une réponse est
attendue pour avril ou mai 2016.
Par ailleurs, des efforts concertés entre la Faculté des sciences humaines, la Fondation UQAM, le
Service des partenariats et du soutien à l’innovation (SePSI) ont permis d’identifier des pistes
pour assurer le renouvellement de la Chaire, lesquelles seront mises en œuvre au cours de la
prochaine année.

5 RAYONNEMENT
En 2014-2015, Line Chamberland, titulaire de la Chaire recevait le prix reconnaissance Les
femmes changent le monde 2015, à l’occasion de l’Université féministe d’été de l’Université
Laval, pour sa contribution remarquable à l’avancement des femmes et des études féministes.
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 :
Chaire de recherche sur l’homophobie
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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 14 articles
ou émissions (voir l’annexe 8 pour les détails).



La consolidation des divers outils de communication utilisés pour rejoindre différents
publics :
o utilisation des médias sociaux (Facebook et Twitter), qui connaissent un
excellent succès quant à la fréquentation et aux interactions : Facebook dépasse
les 1 300 abonnés pour l’année 2014-2015 (200 abonnés de plus que pour
l’année 2013-2014), et Twitter compte 650 abonnés pour la même période, soit
100 nouveaux abonnés pour l’année 2014-2015;
o développement continu du site Internet de la Chaire : 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 affilés ou membres de la Chaire, ajout de plusieurs publications et
outils, de plus de 15 conférences accessibles en fichiers audio ou vidéo, etc.;
o 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 : 11
infolettres envoyées à plus de 550 personnes, soit 150 personnes de plus que
pour l’année précédente. L’infolettre mensuelle propose 6 rubriques : Actualité,
Activités, Appels de propositions, Parutions, Appels à participations et Média.
De nouvelles personnes s’y abonnent chaque semaine sans que nous les
sollicitions;
o développement continu d’une liste de diffusion qui permet de communiquer
avec plus de 550 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
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’experts seniors reconnus et le potentiel remarquable des
chercheurs juniors et de la relève. L’équipe compte 22 chercheur.e.s dont 10 chercheur.e.s
membres, 10 chercheur.e.s affiliés et 2 jeunes chercheurs provenant de 7 universités et de 1
collège situés au Québec dans les régions de Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke, ainsi
que de la Chine. La liste des chercheur.e.s associés à la Chaire se trouve à l’annexe 10.
6.2 Séjour d’étude de chercheur.e.s de l’international
En 2015, la Chaire a reçu la chercheure Xue Yang, professeure à la School of Foreign Language
Studies, South China Agricultural University, à Guangzhou, en Chine. Ce séjour de 10 mois a
débuté en mars 2015 et se terminera à la fin de décembre 2015. La professeure Yang s’intéresse
aux études féministes, aux études sur la diversité sexuelle de même qu’aux questions de genre
Chaire de recherche sur l’homophobie
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en lien avec les études sur la sexualité. Pendant son séjour à la Chaire, elle souhaite approfondir
les thématiques de recherche suivantes : la santé mentale des populations lesbiennes, gaies et
bisexuelles; l’intimidation et le harcèlement sexuel en milieu scolaire; l’éducation sexuelle et la
prévention de la violence en milieu scolaire; la violence subie et exercée par les femmes.
Pendant son séjour, la professeure Yang veut développer ses compétences en recherche dans
ces champs qui commencent à peine à émerger dans les universités chinoises. Elle souhaite
également acquérir des connaissances pratiques sur le plan de la prévention de la violence en
milieu scolaire et de l’intervention en santé mentale auprès des populations lesbiennes, gaies et
bisexuelles. Ainsi, elle s’intéresse aux politiques gouvernementales et institutionnelles au
Québec et au Canada, de même qu’aux initiatives des ONG en lien avec ces problématiques. Vu
son mandat partenarial, la Chaire constitue un milieu d’accueil de choix pour qu’elle puisse se
familiariser avec l’expertise québécoise et canadienne en matière de programmes d’éducation
sexuelle et de pratiques d’intervention et de prévention de la violence à l’école.
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 des retards dans l’exécution du projet, l’équipe déposait, en avril 2015, une
demande de prolongation jusqu’en juin 2016, qui a été accordée. Les activités n’ont toutefois
repris qu’en automne 2015, étant donné les demandes de financement de la chaire qui ont
grandement mobilisé les ressources humaines. Entre-temps, une nouvelle coordonnatrice de ce
projet a été engagée en octobre et une première rencontre des chercheur.e.s se tiendra 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 sera discuté
lors de cette rencontre. Les objectifs devront être revus dans une perspective de faisabilité, en
tenant compte du temps et des ressources monétaires disponibles. Deux autres rencontres de
chercheur.e.s par visioconférence sont également prévues en janvier et en mars 2016 pour la
complétion du projet.
Étant donné les ressources restantes et les constats ressortant du portrait tracé, il est possible
que l’équipe décide 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). En ce sens, nous ne perdons
pas de vue l’objectif premier qui est de renforcer et accroître la capacité de développer
l’enseignement et la recherche relatifs à la DSPG à travers le Québec, au sein du réseau de l’UQ.
Nous visons toujours à rejoindre de nouvelles clientèles étudiantes, à développer la recherche
partenariale et à accroître la capacité à développer des projets de recherche qui soient financés
par les organismes subventionnaires externes. Ce projet devrait ainsi permettre un meilleur
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positionnement dans le champ d’études, une augmentation du rayonnement dans chaque
région, ainsi que sur les plans national et international.
6.4 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 (2012-2016) et qui
s’intéressent à l’expérience des jeunes de minorités sexuelles en milieu scolaire.
6.5 Projets de recherche
À titre de chercheure principale, de cochercheure ou de collaboratrice, la titulaire de la Chaire
s’est impliquée dans 19 projets de recherche au cours de l’année 2014-2015. Durant cette
période, 2 d’entre eux se sont terminés, 10 sont en cours et 5 ont été soumis à un organisme
subventionnaire et sont en évaluation, et deux projets soumis n’ont 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 Apparence et vie intime chez les femmes âgées hétérosexuelles et lesbiennes,
dirigé par Isabelle Wallach, professeure au département de l’UQAM et chercheure associée à
la Chaire de recherche sur l’homophobie, a obtenu une subvention du Conseil de recherche
en sciences du Canada (CRSH), dans le cadre du programme Développement Savoir. Le projet
démarrait au cours de cette année et la titulaire de la Chaire y participe à titre de
cochercheure.



La titulaire est également cochercheure responsable des activités de recherche au Québec
pour le projet 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 (Fostering End-of-Life Conversations,
Community and Care Among GLBT Older Adults), financé par le Centre d’excellence du
gouvernement du Canada Technology Evaluation in the Elderly Network (TVN). Ce projet est
codirigé par Brian De Vries (San Francisco University) et Gloria Gutman (Simon Fraser
University) et réunit des chercheur.e.s de l’Alberta, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse. Il
vise à comprendre les obstacles de la préparation au grand âge et à la fin de vie, ainsi qu’à
explorer le rôle que peut jouer l’Internet pour aider les aîné.e.s LGBT à prendre des décisions
éclairées et les actions appropriées pour eux.

Cependant, la demande de renouvellement de la subvention qui assure l’infrastructure de
l’équipe de recherche Sexualités et genre : Vulnérabilité, Résilience (SVR) a été recommandée,
mais non financée. Un projet avait été soumis en octobre 2014 au Fonds de recherche du
Québec Société et culture sous le titre Intégration sociale et bien-être des jeunes, jeunes
adultes et familles de minorités sexuelles. Suite au bilan fait à l’automne 2015 et à des
consultations avec des membres du comité scientifique de la chaire, il a été décidé de ne pas
soumettre une nouvelle demande. Deux chercheurs associés à la Chaire et ayant participé à la
préparation de cette demande de subvention ont manifesté leur intention de développer un
projet d’équipe de recherche en émergence.
Chaire de recherche sur l’homophobie
Rapport d’activités 2014-2015

7

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,
en milieu collégial et dans le sport, les personnes transsexuelles et transgenres, les femmes
lesbiennes et bisexuelles, l’homophobie et la transphobie au travail, le vieillissement des
personnes de minorités sexuelles et le mouvement LGBT ont fait l’objet du plus grand nombre
d’activités.
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. Au cours de l’année 2014-2015, 1 projet s’est terminé et 2
sont en cours (voir l’annexe 2 pour la liste de ces projets):


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 enseignant, actuel et futur, de développer les activités pédagogiques, notamment
par l’élaboration de mises en situations, 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.

7.2 Publications, colloques et conférences


La titulaire de la Chaire a préparé 7 publications, dont 5 articles dans des revues
scientifiques, 1 chapitre de livre dans un ouvrage collectif et 1 rapport de recherche. Ces
publications portent notamment sur la militance lesbienne et l’espace public, la
discrimination des minorités sexuelles et de genre au travail, l’intervention auprès des
aîné.e.s trans, l’homophobie en milieu scolaire, l’analyse intersectionnelle et les enjeux de
santé mentale chez les aînés gais et lesbiennes (voir l’annexe 5 pour les détails).



La Chaire a participé à la tenue d’un colloque organisé dans le cadre du congrès annuel de
l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) : en collaboration avec l’équipe de
recherche Sexualités et genres : vulnérabilité, résilience (SVR), le colloque intitulé Les jeunes
de minorités sexuelles, la diversité régionale et les rapports aux espaces, proposait une
exploration multidisciplinaire de thèmes actuels en recherche concernant les enjeux vécus
par les jeunes en prenant en compte le rapport aux espaces géographiques, symboliques et
virtuels (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 Pôle de recherche sur l’Inde et l’Asie du Sud (Université
de Montréal) et l’Institut Simone de Beauvoir (Université Concordia) la conférence
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« Reaching out to the (In) Visible – A peep into the transgender community in India ». Cette
conférence était donnée par Murugesan Sivasubramaniam de Humsafar Trust (organisation
qui lutte pour les droits LGBT en Inde), venu de Mumbai (Inde) et présentait les Hijras et les
enjeux de leurs luttes à travers l’histoire et aujourd’hui.


À l’occasion du 7e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie
(CIRFF) d’août 2015, organisé par l’Institut d’études et de recherches féministes de l’UQAM
(IREF), le Réseau québécois en études féministes (RéQEF) et le Service aux collectivités de
l’UQAM (SAC), la Chaire a également organisé un colloque international intitulé Identités et
luttes lesbiennes dans les espaces sociaux, médiatiques et politiques. Cet événement d'une
journée avait pour ambition de contribuer à produire des analyses empiriques et théoriques
des expériences et des besoins des femmes de la diversité sexuelle pour favoriser une
meilleure représentation de toutes les femmes. Il visait également à participer au
rapprochement entre recherche et militantisme, au décloisonnement des savoirs
scientifiques et des savoirs issus de la pratique. Il réunissait 12 conférencières de diverses
disciplines des sciences humaines et sociales et de communication, ainsi que des milieux
communautaires de défense des droits. Il s’agissait d’une exploration multidisciplinaire de
thèmes actuels concernant les enjeux vécus par les femmes de la diversité sexuelle,
particulièrement les lesbiennes, sur le plan de la recherche, mais aussi des enjeux politiques
rencontrés sur le terrain, notamment par les militantes œuvrant dans le milieu
communautaire. En effet, malgré des avancées importantes sur le plan des droits et
l’acquisition d’une légitimité certaine, les femmes de la diversité sexuelle sont encore l’objet
de discriminations. Les luttes lesbiennes ont contribué à ouvrir des espaces de liberté aux
femmes en investissant des domaines réservés aux hommes, en remettant en question un
modèle unique de féminité reposant sur les stéréotypes sexuels et genrés, et en dénonçant
les différentes formes de contrôle du corps des femmes. Des recherches féministes récentes
participent à ces luttes, en donnant à voir les réalités vécues par les femmes de la diversité
sexuelle.



La Chaire a organisé 10 conférences publiques concernant une variété de thèmes et
rejoignant des publics très diversifiés, d’une occasion à l’autre. 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 Laval,
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (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 et les chercheur.e.s associés à la Chaire ont également collaboré à 23 congrès,
colloques, ateliers, séminaires ou conférences d’envergure locale, régionale, pancanadienne
et internationale. De ces événements, 16 étaient destinés à un public universitaire et
7 étaient destinés à un public général (voir l’annexe 8 pour la liste détaillées de ces activités).
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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, 27 étudiant.e.s étaient liés à la Chaire à titre de stagiaire
(4), de boursier (6), d’auxiliaire de recherche (8), ou dont les travaux de recherches étaient
supervisés par la titulaire (9). Ces étudiant.e.s proviennent surtout de l’UQAM, mais aussi
d’autres universités dont l’Université de Sherbrooke et l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Leurs domaines d’études incluent entre autres le travail social, les communications, la
psychologie et la sexologie.
Outre le projet « Réseau d’enseignement et de recherche Diversité sexuelle et pluralité des
genres » (présenté à la section 6.2), 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 2014-2015, 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 16 500 $ (voir l’annexe 4 pour plus de
détails).
Les 4 bourses d’excellence de la Chaire de recherche sur l’homophobie 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. 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 subvention du ministère de la Justice du Québec. Deux
bourses ont ainsi été accordées à l’automne 2015. Le jury de ce concours est composé de
chercheur.e.s associés à la Chaire.
8.2 Stages de recherche
En 2014-2015, la Chaire de recherche sur l’homophobie a accueilli 4 stagiaires en recherche,
dirigés ou codirigés par la titulaire :




Codirection académique d’un stage de recherche doctorale dans le cadre du programme
Initiative stratégique de formation en recherche des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC) et du Programme stratégique de formation en recherche transdisciplinaire 4P :
prévention, promotion et politiques publiques du Réseau de recherche en santé des
populations du Québec (RRSPQ). Ce projet, qui s’est terminé en cours d’année était réalisé
en partenariat avec le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale du CSSS
Cavendish et portait sur la participation sociale des aîné.e.s LGBT.
Supervision d’un stage de recherche doctorale d’une étudiante qui analysera des données
du corpus de la recherche Inter-Reconnaissances. Mémoire, droits et reconnaissance du
mouvement communautaire au Québec.

Chaire de recherche sur l’homophobie
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Un étudiant au baccalauréat en sciences juridiques de l’Universidade Paulista, Sao Paulo,
lauréat d’une bourse du programme des futurs leaders dans les Amériques (PFLA).
Une étudiante au doctorat en psychologie de l’Université libre de Bruxelles.

8.3 Colloques et séminaires étudiants
Étant donné le succès hors du commun du premier colloque étudiant organisé l’année
précédente, la Chaire de recherche sur l’homophobie a collaboré à nouveau avec l’équipe de
recherche Sexualité et genres : vulnérabilité, résilience (SVR) à l’organisation d’un deuxième
colloque étudiant en mars 2015. Cet événement réunissait une quinzaine de conférencières et
conférenciers de 4 universités. Encore une fois, une soixantaine de personnes se sont inscrites
pour participer à l’événement, dont plusieurs partenaires de la Chaire.
L’équipe a également organisé un premier séminaire étudiant multisites (en vidéoconférence)
au cours de cette année. À la demande des étudiant.e.s, celui-ci portait sur l’intersectionnalité
en recherche. Deux chercheurs experts de ces questions en ont présenté les fondements
théoriques pour ensuite aborder la question des défis de la diversité et de l’intersectionnalité en
recherche quantitative.

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 sans frais 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 organisées par la Chaire et à la promotion et la diffusion de cellesci.
Certains frais de fonctionnement.
Les frais administratifs versés à l’UQAM, qui sont établis à 10 % pour l’année 2014-2015.

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. À la fin de
l’année d’activité 2014-2015, le Fond de la Chaire de recherche sur l’homophobie s’élevait à
près de 66 000 $. 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
Chaire de recherche sur l’homophobie
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rendement s’est maintenu au cours de l’année 2014-2015, 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.
9.2 Personnel
En 2014-2015, la titulaire était appuyée par une petite équipe de salariés 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.
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 15 heures par semaine.

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 2014-2015, la titulaire et l’équipe de la
Chaire ont travaillé de façon intensive à élaborer une demande détaillée du projet Savoirs sur
l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ) dans le cadre du programme
Partenariat du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) le 2 novembre
2015 (voir le point 4). Ce programme offre des subventions de fonctionnement substantielles
pour des projets d’envergure. L’octroi d’une telle subvention assurerait 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. La
préparation de ce projet a été particulièrement exigeante et a requis une participation très
active de la part de tous les acteurs concernés et un solide engagement de la part des
partenaires.

11 CONCLUSION
À la fin de sa quatrième 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 chercheurs et un important réseau de partenaires. Elle s’est engagée dans le
développement d’un nouveau projet ambitieux et entend poursuivre ses autres activités
pendant la cinquième année de son mandat, tout en déployant des efforts pour son
renouvellement.
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Annexe 1 : Projets de recherche

Chaire de recherche sur l’homophobie
Rapport d’activités 2013-2014

14

PROJETS DE RECHERCHE 2014-2015
Période

Projet de recherche

Budget

1. PROJETS DE RECHERCHE TERMINÉS EN COURS D’ANNÉE
1.1

2013-2015

1.2

2013-2015

Pour une transition réussie en milieu de travail. Contrer la
discrimination et le harcèlement envers les personnes trans
Financement : Syndicat canadien de la fonction publique
Boursière – Maîtrise : E. Parenteau, UQAM
Direction académique : L. Chamberland, UQAM
Participation sociale des aînés LGBT
Financement : Initiative stratégique de formation en
recherche des Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) et du Réseau de recherche en santé des populations du
Québec (RRSPQ), Programme stratégique de formation en
recherche transdisciplinaire 4P : prévention, promotion et
politiques publiques
Boursière – Stage doctoral : J. Beauchamp, UQAM
Direction académique : L. Chamberland, UQAM
Partenariat : Stage doctoral au Centre de recherche et
d’expertise en gérontologie sociale (CREGES) du CSSS
Cavendish – Centre affilié universitaire

3 500

63 000

2. PROJETS DE RECHERCHE EN COURS
2.1

2011-2015

2.2

2012-2017

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
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
Cochercheurs : 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’AbitibiTémiscamingue
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Période

Projet de recherche

Budget

2.PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (suite)
2.3

2012-2016

2.4

2012-2017

2.5

2014-2015

2.6

2014-2015

2.7

2014-2016

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
Inter-Reconnaissances. Mémoire, droits et reconnaissance
du mouvement communautaire au Québec
Financement : Conseil de la recherche en sciences humaines
du Canada
Chercheur principal : F. Saillant, U. Laval ; L. Rodriguez, U. de
Montréal
Cochercheur : L. Chamberland, UQAM ; J. Lévy, UQAM
Partenariat : Archives gaies du Québec
Réseau d’enseignement et de recherche Diversité sexuelle et
pluralité des genres
Financement : Fonds de développement académique du
réseau, Volet 1 : Actions stratégiques en formation, recherche
et création, Université du Québec
Responsable du projet : L. Chamberland, UQAM
Participants : 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
Fostering End-of-Life Conversations, Community and Care
Among GLBT Older Adults / Aîné.e.s LGBT : Favoriser le
dialogue sur la preparation 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 principal :B. De Vries, San Francisco U. et
G. Gutman, Simon Fraser U.
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM et 4 autres
cochercheur.e.s
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
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Période

Projet de recherche

Budget

2. PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (suite)
2.8

2014-2017

2.9

2014-2020

2.10

2015-2022

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
Cochercheures : L. Chamberland, UQAM ; 5 autres
cochercheur.e.s
Utilisateurs de connaissances : M. Leclerc ; D. Thompson
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 ; L. Cossette,
UQAM ; I. Côté, UQO ; J. Lavigne, UQAM
Invitation à soumettre une demande détaillée (2 500 000 $)
Savoirs en action pour l’inclusion des minorités sexuelles et
de genres (titre de la 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
Collaborateurs : 6 collaborateurs universitaires ;
19 collaborateurs issus des organisations partenaires
Partenaires : 50 organisations partenaires

446 629

1 234 142

20 000

3. PROJETS DE RECHERCHE EN ÉVALUATION
3.1

2016-2019

3.2

2016-2017

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
des pauvres ; A. Joly, MSSS ; M. Northrup, Centre d’action
bénévole de Montréal.
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
Experts de projets : L. Chamberland, UQAM ; O. Ferlatte,
Community-Based Research Centre for Gay Men’s Health et
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Période
3.3

2016-2019

3.4

2016-2018

3.5

2016-2023

Projet de recherche
10 autres chercheurs
Trans Youth
Financement : Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada, Programme Savoirs
Chercheur principal : A. Pullen-Sansfaçon, U. de Montréal
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM ; M. Dorais, U.
Laval ; J. Bastien-Charlebois, UQAM et 4 autres
cochercheur.e.s
Understanding the Impact of Prostate Cancer in the Lives of
Gay and Bisexual Men in a Perspective of Improving Access
to Care
Financement : Quality of Life Research Grant Program,
Canadian Cancer Society
Chercheur principal : D. Bizot, UQAC
Cochercheur.e.s : 5 cochercheur.e.s
Collaborateurs : L. Chamberland, UQAM ; I. Wallach, UQAM ;
B. Ryan, McGill et 6 autres collaborateurs
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 : 14 cochercheur.e.s universitaires ;
11 cochercheur.e.s issus des organisations partenaires
Collaborateurs : 10 collaborateurs universitaires ;
17 collaborateurs issus des organisations partenaires
Partenaires : 48 organisations partenaires

Budget

220 000

2 500 000

4. PROJETS DE RECHERCHE SOUMIS – FINANCEMENT REFUSÉ
4.1

2015-2019

4.2

2016-2018

SVR – Sexualités et genre : Vulnérabilité, Résilience.
Intégration sociale et bien-être des jeunes, jeunes adultes et
familles de minorités sexuelles
Financement : Fonds de recherche du Québec – Société et
culture, Programme Soutien aux équipes de recherche
Chercheure principale : L. Chamberland, UQAM
Cochercheur.e.s : D. Beaulieu-Prévost, UQAM ; M. Blais,
UQAM ; M.-A. Boislard, UQAM ; M.-F. Bureau, U. Sherbrooke;
L. Cossette, UQAM ; I. Côté, UQO ; D. Julien, UQAM ; J.J. Lévy,
UQAM ; J. Otis, UQAM ; J. Podmore, Cégep John Abbott
Collaborateurs/rices : C. Cyr, UQAM ; C. Thoër, UQAM ;
S. Corneau, UQAM ; G. Pagé, UQO ; A. Léobon, UQAM ;
A. Barry, U. Windsor ; T. Hart, Ryerson U. ; N.G. Smith,
Houston U.
Comprendre l’impact du cancer de la prostate dans la vie des
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Période

Projet de recherche
hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes (HARSAH) dans une perspective d’amélioration
d’accès aux soins
Financement : Prostate Cancer Canada
Chercheur principal : D. Bizot, UQAC
Cochercheur.e.s : 5 cochercheur.e.s
Collaborateurs : L. Chamberland, UQAM ; I. Wallach, UQAM ;
B. Ryan, McGill et 1 autre collaborateur
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Annexe 2 : Projets de transfert et mobilisation des connaissances
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PROJETS DE TRANSFERT ET DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES (TMC) – 2014-2015
Période

Projet de transfert et mobilisation des connaissances

Budget

1. PROJETS TMC TERMINÉS EN COURS D’ANNÉE
1.1

2013-2015

Répertoire des initiatives visant l’inclusion des minorités
sexuelles au niveau collégial
Promoteur : Ministère de l’Enseignement supérieur,
Recherche, Science et Technologie
Chercheure principale : L. Chamberland, UQAM
2. PROJETS TMC EN COURS
2.1

2014-2015

2.2

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
Partenariat : Chaire de recherche sur l’homophobie, UQAM
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
Chercheure principale : L. Chamberland, UQAM
Collaboratrice : M. Séguin, UQO
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32 000

10 161
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Annexe 3 : Expertise et consultation
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LINE CHAMBERLAND – EXPERTISE ET CONSULTATION 2014-2015
Organisations
1. Organisme subventionnaire de la recherche
1.1 Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)
Volet « Santé et société »
2. Association scientifique
2.1 Fédération canadienne des sciences humaines
3. Revues scientifiques
3.1 Femmes et droits
3.2 Journal of Lesbian and Gay Mental Health
3.3 Queer Studies
3.4 Recherches féministes
3.5 Santé mentale au Québec
3.6 Psychologie française
3.7 Enfances, familles, générations
4. Congrès scientifique
4.1 X Biennial Conference of the International
Association for the Study of Sexuality, Culture
and Society (IASSCS), “Literacies and
Sexualities in Cultural, Fictional, Real, and
Virtual Worlds : Past, Present, Future
Perfect?”, Dublin (Irlande), 17-20 juin 2015
5. Organismes du secteur public
5.1 Coroner en chef du Québec

5.2

Rôle
Membre du comité d’évaluation des
bourses de chercheurs-boursiers et de
chercheurs-boursiers cliniciens
Membre du comité des publications du
Prix d’auteurs pour l’édition savante
Évaluation d’article
Évaluation d’article
Évaluation d’article
Évaluation d’article
Évaluation d’article
Évaluation d’article
Évaluation d’article
Évaluation

Consultation : intégration
d’informations relatives à l’orientation
sexuelle et l’identité de genre dans les
rapports des coroners à la suite d’un
suicide ; sensibilisation des coroners à la
problématique du suicide chez les
personnes de minorités sexuelles.
Consultation :
Lexique de la diversité de genre

Direction générale des communications et de
la sensibilisation du grand public,
Commission canadienne des droits de la
personne
6. Organismes du secteur associatif et communautaire
6.1 Projet A comme AlliéEs, GRIS-Québec
Membre du comité consultatif
Financement du Bureau de lutte contre
l’homophobie, ministère de la Justice
6.2 Groupe de travail Éducation,
Consultation : mise en place d’un plan
Fédération genevoise des associations LGBT
d’actions de prévention de
l’homo/transphobie dans les milieux
scolaires genevois ; formation
d’intervenants en milieu scolaire
Chaire de recherche sur l’homophobie
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Annexe 4 : Bourses de la Chaire de recherche sur l’homophobie
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BOURSES DE LA CHAIRE DE RECHERCHE SUR L’HOMOPHOBIE REMISES EN 2014-2015
La majorité des 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 remise dans le cadre du Gala Arc-enciel organisé par le Conseil québécois LGBT et ajoute un montant provenant de la subvention du
ministère de la Justice du Québec.

Bourse
Bourse d’excellence Yvon Charrette

Maîtrise ou doctorat à l’UQAM

Recherche portant sur l’homophobie
Bourse d’excellence de la Chaire de
recherche sur l’homophobie (maîtrise)

Maîtrise à l’UQAM

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

Doctorat à l’UQAM

Recherche sur les minorités sexuelles

Bourses des partenaires du Gala Arc-enciel

2 bourses de 2 000 $ ; le 1 000 $
correspond à la contribution de la
Chaire

Maîtrise ou doctorat – toute
université québécoise

Recherche d’intérêt pour les
communautés LGBT
Total en 2014-2015

Chaire de recherche sur l’homophobie
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Montant
Lauréats
annuel
2 500 $ Valérie Millette
Doctorat Psychologie
UQAM
5 000 $ Maxime Faddoul
Maîtrise Travail social
UQAM
4 000 $ Guillaume Cyr–ex aequo
Doctorat Éducation
UQAM
4 000 $ Laurence Beauvais-Dubois– ex aequo
Doctorat Psychologie
UQAM
1 000 $ Marie-Dominique Duval
Maîtrise en communication
Université de Sherbrooke
Samuel Champagne
Doctorat Lettres
Université du Québec à Trois-Rivières

16 500 $
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PUBLICATIONS – 2014-2015
1. Articles scientifiques publiés dans une revue avec comité de lecture
1.1 Podmore, J. et CHAMBERLAND, L. (2015). Entering the Frame: Early Lesbian Activism and
Public Space in Montréal. Journal of Lesbian Studies, 19(2), Numéro sous la direction de
Catherine Taylor et Janice Ristock, 192-211.
1.2 Peter, T., Taylor, C. et CHAMBERLAND, L. (2015). A Queer Day in Canada : Examining
Canadian High School Students’ Experiences with School-based Homophobia in Two Largescale
Studies.
Journal
of
Homosexuality,
62(2),
186-206.
DOI :
10.1080/00918369.2014.969057.
Repéré
à:
http://dx.doi.org/10.1080/00918369.2014.969057
1.3 CHAMBERLAND, L. et Théroux-Séguin, J. (2015). Les stéréotypes à l’égard des gais et
lesbiennes : des révélateurs de l’intersection entre genre et sexualité. Nouvelles pratiques
sociales, 26(2), 83-97.
1.4 Geoffroy, M., CHAMBERLAND, L. (2015, à paraître, novembre 2015). Discrimination des
minorités sexuelles et de genre au travail : quelles implications pour la santé mentale?.
Santé mentale au Québec, 40(3), Numéro Identités et orientations sexuelles, sous la
direction de Karine Igartua.
1.5 Beauchamp, J. et CHAMBERLAND, L. (2015, à paraître, novembre 2015). Les enjeux de santé
mentale chez les aînés gais et lesbienne. Santé mentale au Québec, 40(3), Numéro Identités
et orientation sexuelles, sous la direction de Karine Igartua.
2. Chapitre dans un ouvrage scientifique collectif
2.1 CHAMBERLAND, L. et Richard, G. (2015). 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, (dirs.). Sexual orientation, gender identity,
and schooling: the nexus of research practice and policy. Oxford University Press: Oxford.
3. Rapports de recherche
3.1 Hébert, B., CHAMBERLAND, L. et Mickaël Chacha, E. (2015). Mieux intervenir auprès des
aîné.e.s trans : Rapport de recherche. Chaire de recherche sur l’homophobie, Université du
Québec à Montréal: Montréal.
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Annexe 6 : Colloques organisés ou co-organisés par la Chaire

Chaire de recherche sur l’homophobie
Rapport d’activités 2014-2015

28

COLLOQUE ÉTUDIANT
SVR 2015
Vendredi 20 mars 2015
Pavillon J.-A. De Sève, UQAM
320, rue Sainte-Catherine Est, H2X 1L7
Local DS-4375

HORAIRE DE LA JOURNÉE
8h30 à 9h00
9h00 à 9h20

Accueil
Mot de bienvenue par Martin Blais
Bloc thématique Homophobie et discrimination
9h20 à 9h40

9h20 -11h00

Marie Geoffroy
Les micro-agressions homonégatives en milieu de travail :
perceptions et vécus des employé.e.s lesbiennes, gais et
bisexuel.le.s
9h40 à 10h00 Isabelle Bédard
L’adaptation psychosociale des adolescents issus de familles
homoparentales et de leurs expériences de victimisation
homophobe
10h00 à 10h20 René-Marc Lavigne
Jeunes de minorités sexuelles et intimidation à caractère
homophobe : implication des psychologues scolaires
10h20 à 10h40 Marie-Philippe Drouin
Les minorités sexuelles et la participation citoyenne
10h40-11h00
Période de questions

11h00-11h15

Pause (Café et viennoiseries)
Bloc thématique Arts et histoire

11h15-12h30

11h15 à 11h35 Jade Boivin
Performativité de genre: la fantaisie du corps dans la
performance D.A.V.E. de Klaus Obermaier.
11h35 à 11h55 Mathieu Laflamme
Marguerite Malaure, le procès d’un hermaphrodite durant la
France d’Ancien Régime
11h55 à 12h15 Clark
Des architectures des corps : les ateliers Drag King comme
espaces
hétérotopiques de trans-formation sociale
12h15-12h30
Période de questions

12h30-13h45

Chaire de recherche sur l’homophobie
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Bloc thématique Constructions identitaires

13h50-14h40

13h50 à 14h10 Madeleine Begue
La construction sexuelle identitaire de personnes qui se
reconnaissent comme homosexuel-le-s ou bisexuel-le-s à La
Réunion
14h10 à 14h30 Guillaume Girard
Identité de genre et désir dans Mes mauvaises pensées de
Nina Bouraoui
14h30 à 14h40 Période de questions

14h40 à 15h00

Pause (Café et viennoiseries)
Bloc thématique Culture et société

15h00 à 16h40

16h45

15h00 à 15h20 Olivia Kamgain
Accessibilité aux services de santé pour les clientèles trans*
au Québec
15h20 à 15h40 Marie-Dominique Duval
La diversité sexuelle en région : l’état actuel en Estrie
15h40 à 16h00 Carole-Ann Joanisse
Négociation identitaire des homosexuels catholiques
pratiquants en église inclusive : cas instrumental de la
Paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Montréal
16h00 à 16h20 David Buetti
Quand les «fofolles» portent ombrage aux gens «normaux» :
étude des images sociales de l’homosexualité auprès des
hommes gais canadiens
16h20 à 16h40
Période de questions
Fin
Invitation au « 5 à 7 » au Bistro Sanguinet

Après chaque bloc thématique, les conférencières et conférenciers sont invités à se réunir
devant l’auditoire pour une période de questions d’une durée d’environ 15 minutes.

Mahault Albarracin et
Guillaume Perrault
Raphaël Major

Chaire de recherche sur l’homophobie
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Présentation d’affiches (posters)
Review of the literature on sexual fluidity from 2000 to 2014
La représentation partielle de la société d’aujourd’hui dans le
système binaire d’accord en genre actuellement utilisé dans
la langue française
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Café et viennoiseries
Viennoiseries et café seront offerts gratuitement aux conférencières et conférenciers ainsi
qu’aux membres de l’auditoire. Des bouteilles d’eau seront également à la disposition des
conférencières et conférenciers.
Un « 5 à 7 »
Afin de prolonger les échanges, nous vous convions à un 5 à 7 qui aura lieu après le colloque. Ce
rassemblement aura lieu au Bistro Sanguinet (à même le pavillon J.-A.-DeSève, donc nul besoin
de se déplacer à l’extérieur!). Une consommation gratuite (choix : un verre de bière 14oz, un
verre de vin blanc ou rouge, boisson sans alcool) sera offerte aux conférencières et
conférenciers ainsi qu’aux membres de l’auditoire (jusqu’à épuisement des coupons).

Comité organisateur du Colloque étudiant SVR 2015
Mariève Beauchemin
Candidate à la maîtrise en sexologie, profil recherche-intervention, UQAM
Isabelle Bédard
Candidate au doctorat en psychologie, profil recherche-intervention, UQAM
René-Marc Lavigne
Candidat au doctorat en psychologie, profil recherche-intervention, UQAM
Kévin Lavoie
Candidat au doctorat en sciences humaines appliquées, Université de Montréal
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COLLOQUE DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE SVR :
Colloque 623 - Les jeunes de minorités sexuelles,
la diversité régionale et les rapports aux espaces
(géographiques, symboliques et virtuels)
Mardi 26 mai 2015

Responsable(s)
Julie PODMORE, John Abbott College
Line Chamberland, UQAM - Université du Québec à Montréal

Description
Ce colloque propose une exploration multidisciplinaire de thèmes actuels en recherche
concernant les enjeux vécus par les jeunes (14-30 ans) de minorités sexuelles en prenant en
compte le rapport aux espaces géographiques, symboliques et virtuels. L’expression Minorités
sexuelles réfère à divers groupes minorisés en raison de corps ou d’apparences corporelles,
d’orientations sexuelles, d’identités ou de filiation non conformes aux normes culturelles sur la
sexualité et le genre, et donc exposés à la stigmatisation et aux discriminations. Elle désigne
principalement les jeunes lesbiennes, gais, bisexuels, transsexuels/transgenres et queer
(LGBTQ). Les problématiques touchant ces jeunes relèvent d’enjeux spécifiques liés à la fois à
l’appartenance à un groupe d’âge, en transition de l’adolescence jusqu’à l’âge adulte, et à une
cohorte générationnelle distincte des précédentes en raison des contextes juridiques, sociaux et
culturels dans lesquels elle vit. Les études ont, à ce jour, essentiellement porté sur les milieux
urbains, négligeant les petites villes et les régions rurales, où les conditions socioculturelles
peuvent contribuer à amplifier les difficultés de dévoilement et d’expression publique de
l’identité ou des préférences sexuelles. La rareté ou l’absence de réseaux associatifs ou de
rencontres et la carence de ressources d’aide dans le domaine de la santé et des services
sociaux pourraient contribuer à l’isolement et aux sentiments d’aliénation et de malaise chez
ces jeunes. En revanche, l’expansion de l’Internet et des médias sociaux ouvre des espaces
virtuels accessibles, anonymes et gratuits, dont la fréquentation a des impacts en termes de
résilience et de vulnérabilité. Réunissant des chercheurs émergents et établis du Québec et de la
France, ce colloque examine les réalités quotidiennes, sociales, relationnelles et sexuelles de ces
jeunes sous trois angles : 1) les variations régionales : les processus d’affirmation ou de coming
out, les expériences conjugales et relationnelles, les comportements et la santé sexuels, la
victimisation liée au statut sexuel minoritaire seront considérées tantôt en ressortant des
spécificités liées au contexte sociogéographique (p. ex. milieu rural), tantôt à travers une
Chaire de recherche sur l’homophobie
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approche comparative interrégionale; 2) les espaces virtuels : les mêmes dimensions seront
revisitées en lien avec les usages d’Internet et des réseaux sociaux afin d’explorer comment les
jeunes de minorités sexuelles s’approprient et utilisent ces nouveaux médias, tout en
comparant, là aussi, selon les caractéristiques de leur milieu résidentiel; 3) les représentations
des espaces géographiques et symboliques : certains quartiers urbains, contemporains ou
mémoriels, sont associés à des usages commerciaux, associatifs et résidentiels par les minorités
sexuelles et deviennent ainsi investis de significations multiples témoignant de processus
d’identification ou de distanciation symbolique qui varient selon les générations LGBTQ.

VARIATIONS RÉGIONALES
9:00
Au Québec, le VIH touche fortement les jeunes, dont les HARSAH (hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes) plus enclins à acquérir des virus résistant aux médications
Gilbert ÉMOND Université Concordia
Raphaël BITERA Institut national de santé publique du Québec
Florence DOUALLA-BELL, Institut national de santé publique du Québec
Cécile TREMBLAY, Institut national de santé publique du Québec
9:30
Exclusion sur la base de l’orientation sexuelle chez les jeunes du Québec : une analyse de la
contribution des caractéristiques socioéconomiques du quartier de résidence
Martin BLAIS UQAM - Université du Québec à Montréal
Mathieu PHILIBERT UQAM - Université du Québec à Montréal
Félix-Antoine BERGERON UQAM - Université du Québec à Montréal
Martine HÉBERTUQAM - Université du Québec à Montréal
Line CHAMBERLAND UQAM - Université du Québec à Montréal
Francine LAVOIE Université Laval
10:00
Discriminations et attitudes négatives rapportées par les jeunes HARSAH québécois : une
source de vulnérabilité à l’intersection de divers lieux et catégories d’oppression
Alain LÉOBON Centre
national
de
la
recherche
scientifique,
Yannick CHICOINE
BRATHWAITE Université de Montréal, Joanne OTIS UQAM - Université du Québec à Montréal
11:00
Préoccupations en matière de santé et usages d’Internet parmi les personnes LGBT : variations
régionales au Québec
Line CHAMBERLANDUQAM - Université du Québec à Montréal
Jean DUMAS Réseau de recherche en santé des populations du Québec
Joseph Josy LÉVY UQAM - Université du Québec à Montréal
11:30
L'opinion des intervenants du réseau des Alliés sur la situation des LGBT en Gaspésie-Îles-dela-Madeleine: approche par carte heuristique
Laurence LÉPINE Cégep de la Gaspésie et des Iles
Gilbert BÉLANGER CIRADD- Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable
Chaire de recherche sur l’homophobie
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12:00
L’adéquation des services sociaux et de santé avec les besoins des minorités sexuelles au
Québec : une comparaison entre Montréal et le reste du Québec
Jean DUMAS Réseau de recherche en santé des populations du Québec

ESPACES VIRTUELS
14:00
Lieux de vie et de socialisation : parcours sociosexuels, dévoilement et affirmation identitaire
des jeunes HARSAH québécois selon l’enquête canadienne Net gay Baromètre 2014
Alain LÉOBON Centre national de la recherche scientifique
Yannick CHICOINE BRATHWAITE Université de Montréal
Joanne OTIS UQAM - Université du Québec à Montréal
14:30
L'utilisation sociosexuelle des espaces virtuels chez les étudiants de l'UQAM en fonction de
l'orientation sexuelle
Dominic BEAULIEU-PRÉVOST UQAM - Université du Québec à Montréal
Sylvie LÉVESQUE UQAM - Université du Québec à Montréal
Martin BLAIS UQAM - Université du Québec à Montréal
Marie-AudeBOISLARD UQAM - Université du Québec à Montréal
Joseph Josy LÉVY UQAM - Université du Québec à Montréal
15:00
Jeunes hommes de minorités sexuelles et usage de pornographie gaie : portrait comparatif
entre grands centres urbains et régions au Québec
Mariève BEAUCHEMIN UQAM - Université du Québec à Montréal
Simon CORNEAU UQAM - Université du Québec à Montréal
Dominic BEAULIEU-PRÉVOST UQAM - Université du Québec à Montréal
15:30
Représentations des espaces géographiques et symboliques
Communications orales
Horaire : 16 h 00 - 17 h 30
16:00
Le quartier « queer » comme habitus générationnel : une étude de cas intersectionnelle du
quartier Mile End à Montréal
Julie PODMORE John Abbott College
16:30
Jeunes LGBTQ et Village gai : réflexions politiques au gré d’une visite guidée
Bruno LAPRADE UQAM - Université du Québec à Montréal
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Colloque
Identités et luttes lesbiennes dans les
espaces sociaux,
médiatiques et politiques
Mardi 25 août 2015
Université du Québec à Montréal

Organisatrices du colloque
Line Chamberland, Ph.D. sociologie
Professeur sexologie, UQAM
Titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie, UQAM
Christelle Lebreton, Ph.D. sociologie
Chargée de cours, École de travail social, UQAM

Présentation du colloque
9h00 – 9h10
Line Chamberland, Ph.D. sociologie
Professeur sexologie, titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie, UQAM
CONSTRUCTION IDENTITAIRE, REPRÉSENTATIONS ET VISIBILITÉ DES LESBIENNES
9h10 – 10h30 : Présidence : Line Chamberland
Mécanismes d'identification lesbienne et intersectionnalité en France
Salima Amari, Doctorante, Université Paris 8 Cresppa-GTM,
Étudier la construction de l'identité sexuelle dans un territoire francophone postcolonial :
quelques réflexions épistémologiques a posteriori
Madeleine Bègue, Étudiante au 2e cycle, Département de sexologie, UQAM
Représentations lesbiennes à la télévision populaire nord-américaine: Quelles identités
représentées pour quel public?
Tara Chanady, Doctorante, Département de communication, Université de Montréal
Pause
10h30-11h00
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11h00-12h30 : Présidence : Line Chamberland
Le couple féminin dans les lieux publics en Estrie
Marie-Dominique Duval,Étudiante au 2e cycle, Département de communication, Université
Sherbrooke
Aménagements identitaires des adolescentes lesbiennes québécoises dans le milieu scolaire
Christelle Lebreton,Ph.D. sociologie, chargée de cours, École de travail social, UQAM
Hétérosexisme intériorisé, stigmatisation sociale et identité lesbienne à Canton, Chine
Xue Yang,Chercheure associée, Chaire sur l’homophobie, UQAM
Pause – Dîner – vote indicatif pour restaurant Lallouz
12h30 – 14h00
MILITANCE LESBIENNE
14h00 – 15h30 : Présidence : Christelle Lebreton
Visibilité des lesbiennes et lesbophobie: un état des lieux de la situation française
Tania Lejbowicz et Juliette Ponceau, SOS Homophobie, France
« Chouf » ou l’émergence d’une lutte lesbienne en Tunisie
Monia Lachheb, Maître assistante, Institut supérieur du sport et de l’éducation physique de
Ksair-Said, Tunis
Le droit à la ville « gouine » : la géographie politique des marches « dyke » à Montréal
Julie Podmore, Professeure, département de Géographie, Cégep John Abbot; Professeure
affiliée, Université Concordia
Pause
15h30 – 16h00
16h00 – 17h00 : Présidence : Julie Podmore
F to Lez : le grand dé-genrement, et comment le faire savoir aux filles
Jacqueline Julien, Présidente de l’association Bagdam Espace lesbien, France
Témoignages de militantes sur les luttes lesbiennes au Québec (1970-2014) : regards sur les
enjeux passés et actuels
Line Chamberland, PhD Sociologie, Professeur sexologie, UQAM
Période d’échanges
17h00 – 17h20
Clôture du colloque
17h20 – 17h30
Line Chamberland, Professeure sexologie, titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie,
UQAM
Chaire de recherche sur l’homophobie
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Annexe 7 : Conférences organisées par la Chaire
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CONFÉRENCES ORGANISÉS PAR LA CHAIRE – 2014-2015
Date et lieu
1. 24 nov. 2014
UQAM

2. 9 déc. 2014
UQAM

3. 22 janv. 2015
UQAM

4. 10 fév. 2015
UQAM

Conférence

Public

Conférence publique
Érotisme, pornographie et féminismes – Parcours
d’une pensée sur la représentation de la sexualité par
les femmes artistes
Organisée en partenariat avec l’Institut de recherches
et études féministes (IREF)
Julie Lavigne, Ph.D.
Professeure
Département de sexologie, UQAM
Conférence publique
L’expression de genre dans la démystification de
l’homosexualité et de la bisexualité. Observations et
impacts chez les jeunes, les professeurs et les
intervenants.
Amélie Charbonneau, M.A.
Chargée de recherche, GRIS Montréal
Olivier Vallerand, Ph.D.
Administrateur coordonnateur de la recherche, GRIS
Montréal
Conférence publique
Portrait descriptif de santé globale de la population
HARSAH afro-caribéenne de Montréal
Simon Corneau, Ph.D.
Professeur, Département de sexologie, UQAM
Chercheur affilié, Équipe Sexualités et genres :
vulnérabilité, résilience
Carlos Idibouo
Président, Arc-en-Ciel d’Afrique
Coordonnateur du programme VIH/sida et Hépatite
Conférence publique, panel de discussion et projection
« Bleu ou rose? » Panel de discussion et projection sur
le « Soutien à l’autodétermination du genre par les
enfants » – SAGE (Gender Flexible Parenting)
Organisée en partenariat avec la Coalition des familles
LGBT
Janik B.-Charlebois, Ph.D.
Professeure, Département de sociologie de l’UQAM et
militante sur les enjeux intersexes
Akiko Asano
Co-fondatrice et présidente, Enfants transgenre Canada

49 personnes à l’UQAM
Chercheur.es, étudiant.es
de 1er, 2e et 3e cycles,
membres d’organismes
communautaires,
professionnels ; région de
Montréal
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11 personnes à l’UQAM
2 personnes via
vidéoconférence à l’U.
Laval
Chercheur.es, étudiant.es
de 1er, 2e et 3e cycles,
membres d’organismes
communautaires,
professionnels ; régions de
Montréal et de Québec
11 personnes à l’UQAM
1 personne via
vidéoconférence à l’UQAT
Chercheur.es, étudiant.es
de 1er, 2e et 3e cycles,
membres d’organismes
communautaires; régions
de Montréal et de l’AbitibiTémiscamingue
70 personnes à l’UQAM
Chercheur.es, étudiant.es,
membres d’organismes
communautaires,
professionnels ; région de
Montréal
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Date et lieu

5. 2 mars 2015
UQAM

6. 24 mars 2015
UQAM

7. 15 avril 2015
UQAM

Conférence
Gabrielle Bouchard
Coordonnatrice, soutien entre pairs et défense des
droits trans, Centre de lutte contre l'oppression des
genres
Marcie Gibson
Ministre de l’Église unie et parent queer de cinq enfants
et adolescents de différentes dénominations de genre
Gabrielle Joncas-Brunet
Éducatrice en matière de sexualité et santé auprès
d’adolescent-e-s et de jeunes adultes, féministe et
parent queer d’un enfant d’un an
Conférence publique
Portait des jeunes hommes ayant des rapports sexuels
avec d’autres hommes au Québec : thématiques et
enjeux de 3e édition québécoise du Net Gay Baromètre
(2013-14)
Alain Léobon, Ph.D.
Chercheur en psychologie de l'espace et science des
communications, Laboratoire UMR 6590 du Centre
national de la recherche scientifique (France), dans le
cadre d’une convention avec l’ESO (Espaces et Sociétés)
et la Chaire canadienne de recherche en éducation à la
santé, UQAM
Conférence publique
Pères gais et gestation pour autrui : No man’s land ?
Isabel Côté, Ph.D.
Professeure, Département de travail social, UQO
Chercheure membre, Équipe Sexualités et genres :
vulnérabilité, résilience (SVR)

Conférence publique
Les pratiques enseignantes et la diversité sexuelle à
l’école secondaire québécoise
Gabrielle Richard, Ph.D.
Chargée de cours, Département de sociologie,
Université de Montréal
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Public

11 personnes à l’UQAM
Chercheur.es, étudiant.es
de 1er, 2e et 3e cycles,
membres d’organismes
communautaires; région
de Montréal

21 personnes à l’UQAM
1 personne via
vidéoconférence à l’UQAT
et 4 personnes à l’UQO
Chercheur.es, étudiant.es
de 1er, 2e et 3e cycles,
membres d’organismes
communautaires,
professionnels ; régions de
Montréal, de l’Outaouais
et de l’AbitibiTémiscamingue
12 personnes à l’UQAM
3 personnes via
vidéoconférence à l’UQO
et 6 personnes à l’U. Laval
Chercheur.es, étudiant.es
de 1er, 2e et 3e cycles,
membres d’organismes
communautaires; régions
de Montréal et de l’AbitibiTémiscamingue
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Date et lieu
8. 21 avril 2015
UQAM

9. 24 sept. 2015
UQAM

10. 14 oct. 2015
UQAM

Conférence

Public

Conférence publique
Reaching out to the (In) Visible – A peep into the
transgender community in India
Organisée en partenariat avec le Centre d’études et de
recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora
(CERIAS), UQAM
Murugesan Sivasubramaniam
Humsafar Trust, Mumbai (Inde)
Conférence publique
Homosexualité et politique: le rôle de l'orientation
sexuelle des politiciens et politiciennes dans leur
évaluation par l’électorat
Alexandre Duval, M.A. science politique
Boursier de la Chaire de recherche sur l’homophobie
Journaliste, Radio-Canada

32 personnes à l’UQAM
Chercheur.es, étudiant.es
de 1er, 2e et 3e cycles,
membres d’organismes
communautaires,
professionnels ; région de
Montréal

Conférence publique
Quel soutien social pour les aînés gais et lesbiennes ?
Line Chamberland, Ph.D.
Professeure au département de sexologie, UQAM
Titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie
Julie Beauchamp, M.A.
Candidate au doctorat en sexologie, UQAM
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14 personnes à l’UQAM
Chercheur.es, étudiant.es
de 1er, 2e et 3e cycles,
membres d’organismes
communautaires,
professionnels,
représentant de parti
politique ; région de
Montréal
27 personnes à l’UQAM
2 personnes via
vidéoconférence à l’UQO
Chercheur.es, étudiant.es
de 1er, 2e et 3e cycles,
membres de la
communauté LGBT,
membres d’organismes
communautaires ; régions
de Montréal et de
l’Outaouais
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COLLOQUES, CONGRÈS ET CONFÉRENCES EXTERNES
1er novembre 2014 au 31 octobre 2015

*

* 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

Q

13-14 nov. 2014
Hôtel Delta
Trois-Rivières

1.2

I

1.3

I

16-17 déc. 2014
U. Angers
(France)
16-17 déc. 2014
U. Angers
(France)

1.4

I

16-17 décembre
2014
U. Angers
(France)

1.5

R

28 janvier 2015
UQAM,
Montréal

1.6

R

1.7

Q

4 mars 2015,
UQAM,
Montréal
8 mai 2015
Montréal

Expériences homophobes en milieu
scolaire vécues par les élèves issus de
familles homoparentales : information
et prévention
26e congrès de l’Association québécoise
des psychologues scolaires
Des sexualités et des genres
3e biennale Masculins/Féminins Sexualités : des lieux et des liens
Adéquation des services sociaux et de
santé avec les besoins des minorités
sexuelles au Québec.
3e biennale Masculins/Féminins Sexualités : des lieux et des liens
La mémoire spatiale dans les récits de
témoins-acteurs du mouvement LGBT au
Québec
3e biennale Masculins/Féminins Sexualités : des lieux et des liens
Santé sexuelle des jeunes adultes :
regards croisés. L’exemple de la
prévention de l’homophobie.
Semaine Santé et société, organisée par
l’Institut Santé et société de l’UQAM
Table ronde La recherche en partenariat,
comment s’y retrouver?
Faculté des sciences humaines, UQAM
Aînés LGBT : préparation de leur avenir,
de leur fin de vie et soutien
communautaire.
De la perte à la reconstruction :
l’expérience du deuil chez les aîné.
Colloque annuel du Centre de recherche
et d’expertise en gérontologie sociale du
CSSS Cavendish, centre affilié universitaire
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I. Bédard
L. Cossette
L. Chamberland

Affiche

L. Chamberland

Conférence
plénière sur
invitation
Conférence

J. Dumas
L. Chamberland

L. Chamberland

Conférence

L. Chamberland

Conférence

L. Chamberland

Conférence
sur
invitation
Conférence

J. Beauchamp
L. Chamberland
H. Carbonneau
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*

Date et lieu
13 mai 2015
U. Laval,
Québec

1.8

C

1.9

I

14-16 mai 2015
Hammamet
(Tunisie)

1.10

Q

26 mai 2015
UQAR,
Rimouski

1.11

Q

26 mai 2015
UQAR,
Rimouski

1.12

Q

28 mai 2015
UQAR,
Rimouski

1.13

C

2 juin 2015
U. d’Ottawa,
Ottawa

1.14

I

24-28 août 2015
UQAM,
Montréal

Activités externes
Les droits des minorités sexuelles/Sexual
Minorities Rights : Atelier
Reconnaissance et Interreconnaissance.
Conférence annuelle de la Canadian
Anthropological Society/Société
canadienne d’anthropologie (CASCA)
Un outil clé en mains pour la prévention
de l’intimidation, l’homophobie et la
transphobie. Atelier Travailler ensemble
en contexte d’éducation à la sexualité en
milieu scolaire : modèles, expériences,
embûches et solutions.
Colloque Pratiques et formations dans les
éducations
Exclusion sur la base de l’orientation
sexuelle chez les jeunes du Québec : une
analyse de la contribution des
caractéristiques socioéconomiques du
quartier de résidence
83e congrès de l’Association francophone
pour le savoir (ACFAS)
Préoccupations en matière de santé et
usages d’Internet parmi les LGBT:
variations régionales au Québec
83e congrès de l’Association francophone
pour le savoir (ACFAS)
Entre l’invisibilité sociale et la
résilience :les réseaux sociaux et de
soutien social pouvant favoriser la
participation sociale des aînés gais et
lesbiennes
83e congrès de l’Association francophone
pour le savoir (ACFAS)
Les interactions sociales des personnes
trans avec leurs collègues dans leur
milieu de travail
Association d’études de la sexualité,
Congrès des sciences humaines 2015,
Fédération des sciences humaines
Témoignages de militantes sur les luttes
lesbiennes au Québec (1970-2014) :
regards sur les enjeux passés et
actuels7e Congrès international des
recherches féministes dans la
francophonie (CIRFF)
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Chercheur.e.s
J.J. Lévy
L. Chamberland

Implication
Conférence

L. Chamberland

Conférence

M. Blais
M. Philibert
F.-A. Bergeron
M. Hébert
L. Chamberland
F. Lavoie

Conférence

L. Chamberland
J. Dumas
J.J. Lévy

Conférence

J. Beauchamp
L. Chamberland
H. Carbonneau

Conférence

E. Parenteau
L. Chamberland

Conférence

L. Chamberland

Conférence
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*
1.15

R

1.16

C

Date et lieu
14 octobre 2015
UQAM,
Montréal
23-25 oct. 2015
Hôtel Westin,
Calgary

Activités externes
Quel soutien social pour les aînés gais et
lesbiennes?
Conférencesde la Chaire de recherche sur
l’homophobie de l’UQAM
End-of-life planning and care among
LGBT seniors : Findings and policy
implications from focus groups
conducted in Montreal
44e rencontre scientifique et éducative
annuelle de l’Association canadienne de
gérontologie

Chercheur.e.s
J. Beauchamp
L. Chamberland

Implication
Conférence

J. Dumas
J. Beauchamp
L. Chamberland

Conférence

L’homosexualité, un phénomène
biologique? État des connaissances et
perspectives critiques.
Cégep Saint-Laurent
L’égalité au travail pour les personnes
LGBT au Canada : acquis et défis actuels
Assises La diversité au travail : Un
enrichissement mutuel. Comprendre les
réalités professionnelles des personnes
LGBT pour repenser le monde du travail.
Fédération Genevoise des Associations
LGBT, Haute école de travail Social
Diversités sexuelles et homophobie : le
point de vue des élèves lesbiennes, gais
et bisexuel.le.s
21e colloque pédagogique de l’Alliance
des professeures, professeurs de
Montréal
Imaginer l’intégration des diversités
sexuelles au Cégep
Cégep Gérald-Godin

L. Chamberland

Conférence
sur
invitation

L. Chamberland

Conférence
sur
invitation

L. Chamberland

Conférence
Sur
invitation

L. Chamberland

Conférence
sur
invitation

L’homophobie et les initiatives pour la
contrer
Cégep Drummondville

L. Chamberland

Conférence
sur
invitation

Les stratégies de lutte pour les droits des
minorités sexuelles et de genre
Équitas, programme international de
formation aux droits humains
Le gène gai
Semaine de sensibilisation sur la diversité
sexuelle et l’égalité entre les genres du
Cégep du Vieux-Montréal

L. Chamberland

Conférence
sur
invitation

L. Chamberland

Conférence
sur
invitation

2. CONFÉRENCES GRAND PUBLIC – PUBLIC NON UNIVERSITAIRE
2.1

R

19 nov. 2014
Cégep SaintLaurent,
Montréal
28-29 nov. 2014
Haute école de
travail social,
Genève
(Suisse)

2.2

I

2.3

R

20 mars 2015
Palais des
congrès,
Montréal

2.4

R

2.5

R

2.6

R

2.7

R

24 mars 2015
Cégep GéraldGodin
Montréal
6 avril 2014
Cégep
Drummondville,
Drummondville
15 juin 2015
Cégep John
Abbott,
Montréal
6 octobre 2015
Cégep du VieuxMontréal,
Montréal
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Annexe 9 : Présence dans les médias
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PRÉSENCE MÉDIA 2014-2015

1. Radio Campus Angers, 103 am. (2014, 17 décembre). Émission Le sous-marin.
2. Comeau, F. (2015, 5 janvier). Personnes trans âgées (entrevue), Victimization.
3. Galipeau, S. (2015, 17 janvier). Profs gais dans le placard : Un sujet tabou.Repéré à :
http://plus.lapresse.ca/screens/beb627d8-5adb-4c55-92c0-bedeecf073cf%7C9Gs73btgSfn.html
4. Lesbo-Sons, Radio McGill, CKUT (2015, 19 janvier). Ma trajectoire comme militante et
chercheure. Repéré à http://archives.ckut.ca/128/20150119.19.00-20.00.mp3
5. Fortin, L. (2015, 26 février). Entrevue sur les aînés LGBT et les résidences pour personnes
âgées.
6. Collard, N. (2015, 26 février). La neutralité sexuelle. La Presse. Repéré à :
http://plus.lapresse.ca/screens/5d3c212c-406d-4d77-97bf8989b8e48712%7C.oTitI_ozG.w.html)
7. Morneau, C. (2015, 31 mars). Loi sur la liberté religieuse, entrevue, Émission Phare Ouest : la
situation en Indiana.
8. Leduc, D. (2015, mai). Entrevue, Radio-Canada Rimouski.
9. Gagné, H. (2015, 4 juin). Trans aînés, entrevue, TVA nouvelles.
10. Bourdeau, L.-P. (2015, 4 juin). La situation des personnes trans, Téléjournal, Radio-Canada
Estrie.
11. Paradis, M. (2015, 11 juin). Quand l’orientation sexuelle freine la parentalité : Ils ont dû faire
un deuil de la parentalité. Il y a 30 ans, l’homoparentalité était presque inconcevable
socialement. Et pourtant, nombreux sont les homosexuels qui auraient aimé avoir des
enfants.Repéré à : http://www.planetef.com/dossier/100-sans-enfants/quand-lorientationsexuelle-freine-la-parentalite/
12. Le Corre, M. (2015, 12 octobre). Québec : un rapport de l’UQAM évalue les besoins des
personnes âgées trans. Repéré à : http://yagg.com/2015/10/12/quebec-un-rapport-deluniversite-de-montreal-evalue-les-besoins-des-personnes-agees-trans/
13. Beaupré, J. (2015, 13 octobre). Politique LGBT du Conseil scolaire catholique
d’Edmonton.Repéré
à:
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_midi_30/20152016/chronique.asp?idChronique=386210
14. Brossard Charbonneau, F. (2015, 14 octobre).Lesbienne d’hier à aujourd’hui. Repéré
à :www.urbania.cahttp://urbania.ca/214107/lesbienne-dhier-a-aujourdhui/.
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Annexe 10 : Chercheurs et chercheures
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CHERCHEURS ET CHERCHEURES
TITULAIRE
Nom
Discipline
CHAMBERLAND, Line
Ph. D. Sociologie

BEAULIEU-PRÉVOST, Dominic
Ph. D. Psychologie
BLAIS, Martin
Ph. D. Sociologie
BOISLARD-PÉPIN, Marie-Aude
Ph. D. Psychologie
BUREAU, Marie-France
Ph. D. Droit
CÔTÉ, Isabel
Ph. D. Service social
JULIEN, Danielle
Ph. D. Psychologie

LÉVY, Joseph Josy
Ph. D. Anthropologie
OTIS, Joanne
Ph. D. Santé publique

PODMORE, Julie
Ph. D. Géographie
WALLACH, Isabelle
Ph. D. Anthropologie

Affiliation
institutionnelle
Sexologie
UQAM

Champ de recherche

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
Sexologie
Enjeux de santé, orientation sexuelle, genre et
UQAM
victimisation ; épidémiologie sociale ; soutien
social.
Sexologie
Santé sexuelle ; conception et évaluation de
UQAM
programme de dépistage et de prévention ;
trajectoires sexuelles des jeunes en difficultés.
Sexologie
Développement psychosexuel normatif à
UQAM
l’adolescence et à l’âge adulte émergent ;
diversité sexuelle, subjectivité sexuelle.
Droit
Droit de la famille (filiation ; homoparentalité) ;
U. de Sherbrooke
droits de la personne ; droit et transsexualité.
Travail social
Familles homoparentales ; diversité sexuelle ;
UQO
formation des intervenants.
Psychologie
Familles homoparentales ; développement des
UQAM
enfants de parents homosexuels ; relations entre
parents et jeunes de minorités sexuelles ; santé
et soutien social au sein des minorités sexuelles ;
dynamiques conjugales homosexuelles.
Sexologie
Prévention en VIH/sida et ITSS ; bisexualité ;
UQAM
santé, Internet et minorités sexuelles ;
intersections cultures et minorités sexuelles.
Sexologie
Prévention en VIH/sida et ITSS ; comportements
UQAM
de santé et conduites à risque ; conception,
validation et évaluation de programmes de
prévention et de promotion de la santé ;
recherche participative.
Géographie
Espaces urbains queer ; lieux de sociabilité des
Cégep John Abbott
minorités sexuelles ; communautés lesbiennes.
Sexologie
Personnes vivant avec le VIH et vieillissement ;
UQAM
vieillissement et exclusion sociale.
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Nom
Discipline

Affiliation
Champ de recherche
institutionnelle
CHERCHEUR.ES AFFILIÉS
BASTIEN-CHARLEBOIS, Janik
Sociologie
Homophobie en milieu scolaire ; analyse des
Ph. D. Sociologie
UQAM
discours homophobes ; diversité sexuelle.
CORNEAU, Simon
Sexologie
Mieux-être psychologique et homosexualités
Ph. D. Santé des populations
UQAM
masculines. Stéréotypes, masculinité, minorités
visibles et homosexualités masculines.
DEMERS, Guylaine
Éducation physique
Homophobie et sport ; besoins de formation des
Ph. D. Sciences de l’activité
Université Laval
entraîneurs qui entraînent des athlètes LGBT ;
physique et pédagogie sportive
prévention de l’homophobie en milieu sportif.
DORAIS, Michel
École de service
Diversité sexuelle ; santé et sexualité ; jeunes de
Ph. D. Travail social
social
minorités sexuelles en difficultés (suicide,
Université Laval
fugueurs, travail du sexe).
ÉMOND, Gilbert
Sc. Hum. appliquées
Homophobie en milieu scolaire ; prévention en
Ph. D. Communication
Université Concordia VIH/sida et ITSS.
ROSE, Hilary
Sc. Hum. appliquées
Développement de l’identité de genre et de
Ph. D. Psychologie
Université Concordia l’orientation sexuelle ; vulnérabilité et résilience
chez les jeunes de minorités sexuelles ;
homophobie en milieu scolaire.
RYAN, Bill
School of Social
Santé mentale et sexuelle ; promotion de la
M. Travail social
Work, U. McGill
santé ; bispiritualité ; espaces associatifs et
M. Éducation des adultes
Formateur et
réseaux de soutien pour les jeunes de minorités
consultant
sexuelles ; prévention VIH ; services sociaux et de
international
santé pour les minorités sexuelles.
SUSSET, Françoise
Psychologue
Services de santé et transsexualité ; transphobie ;
M. Psychologie
clinicienne
enfants et adolescents transgenres ou au genre
Formatrice et
non conforme ; relations avec leurs parents.
consultante
THIBAULT, Sylvie
Travail social
Violence conjugale chez les couples de même
Ph. D Travail social
UQO
sexe ; intervention psychosociale ; pratiques
émergentes de lutte contre l’homophobie en
milieu scolaire.
YANG, Xue
School of Foreign
Études gaies et lesbiennes ; théories queers et
M. International Business
Language Studies
féministes ; genre et sexualité ; théories
South China
filmiques ; corps des femmes comme lieu de
Agricultural
contrôle ; trauma chez les femmes ; harcèlement
University
sexuel.
JEUNES CHERCHEUR.ES
DUMAS, Jean
Stagiaire de recherche
Santé des minorités sexuelles ; évaluation des
Ph. D. Communication postdoctorale
services de santé et sociaux offerts aux minorités
UQAM et CSSS Jeanne-Mance sexuelles ; usages santé d’Internet.
GIRARD, Gabriel
Stagiaire de recherche
Sociologie de la santé et du risque ; santé
Ph. D. Sociologie
postdoctorale
publique et prévention du sida ; genre et
Institut Simone de Beauvoir,
sexualité ; sociabilités gaies.
U. Concordia
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Annexe 11 : Partenaires
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PARTENAIRES EN 2014-2015
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 2110
Centre des femmes de Verdun
Centre de solidarité lesbienne (CSL)
Chambre de commerce gaie du Québec (CCGQ)
Coalition d’aide aux lesbiennes, gais et bisexuel-les 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
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Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Fédération genevoise des associations LGBT (Suisse)
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
Sapho Magazine
SODEXO
SOS Homophobie (France)
Syndicat canadien de la fonction publique
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 universitaires
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
Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé de l’UQAM
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)
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Université du Québec en Outaouais (UQO)
Université Laval
Université Libre de Bruxelles (Belgique)
Université McGill
Université York
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Annexe 12 : Membres du comité de direction
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MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION 2014-2015

NOM et FONCTION
Line Chamberland
Professeure, Département de sexologie
POUR LES PARTENAIRES
Roger Noël
Coordonnateur
Bureau de lutte contre l’homophobie
Ministère de la Justice
Audrey Gauthier
Directrice générale, Conseil québécois LGBT
Aurélie Lebrun
Chercheure
Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse
Éric Lefebvre (novembre 2014 à mai 2015)
Trésorier (président sortant)
Coalition d’aide aux lesbiennes, gais et bisexuelsles de l’Abitibi-Témiscamingue
Brian Carey (depuis mai 2015)
Coordonnateur
LGBT+ Baie-des-Chaleurs Association pour la
diversité sexuelle et de genre
POUR L’UQAM
Josée S. Lafond
Doyenne, Faculté des sciences humaines
Rachel Chagnon
Professeure, Département de sciences juridiques
Directrice, IREF
Michel Goulet(novembre 2014 à mai 2015)
Professeur, Département de sexologie
Directeur, Département de sexologie
Frédérique Courtois (depuis mai 2015)
Professeure, Département de sexologie
Directrice, Département de sexologie
Sylvie de Grosbois (novembre 2014 à mars 2015)
Directrice, Service aux collectivités
Caroline Roger (depuis mai 2015)
Directrice, Service des partenariats et du soutien
à l’innovation
OBSERVATEURS ET OBSERVATRICES
Nicolas Dedek
Directeur du développement philanthropique
Fondation de l’UQAM
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SIÈGE
Titulaire de la Chaire de recherche sur
l’homophobie
Président du comité de direction de la
Chaire de recherche sur l’homophobie
Bureau de lutte contre l’homophobie
Ministère de la Justice
Conseil québécois LGBT, Représentant.e
des partenaires issus de la communauté
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
Second.e représentant.e des partenaires
issus de la communauté

Doyenne de la Faculté des sciences
humaines ou son représentant
Directrice de l’Institut de recherches et
d’études féministes (IREF) ou sa
représentante
Représentant.e du Département de
sexologie

Représentante du vice-recteur à la
Recherche et à la création

Directeur général de la Fondation de
l’UQAM ou son représentant
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Annexe 13 : Priorités pour les cinq premières années
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PLAN QUINQUENNAL 2011-2016
PRIORITÉS

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

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
X
mobilisation des connaissances
Soutien au développement de nouveaux projets –
X
jumelages partenaires-chercheurs
Démarrage des activités de recherche, de mobilisation des
X
connaissances et de formation de la relève
An 2 – Étendre la régionalisation des activités de la Chaire
Exploration des opportunités de collaboration – recherche
x
X
et enseignement – au Québec avec accent UQ
Développement de partenariats régionaux
x
X
Promotion des activités de la Chaire en région
x
X
Mise en place d’activités de mobilisation des
X
connaissances interactives à distance
An 3 – Accroître la visibilité nationale et internationale
Exploration des opportunités de collaboration –
x
X
Amérique latine avec accent Brésil
Développement de collaborations au plan international
x
x
X
Évaluation et développement des activités de diffusion en
x
X
ligne en fonction d’un public international
Organisation d’un colloque scientifique international
d’envergure : Recherche, politique et militantisme dans la
x
X
lutte contre l’homophobie
An 4 – Assurer la pérennité financière de la Chaire
Identification des opportunités de financement – activités
x
de la Chaire et projets en partenariat
Première évaluation stratégique pour la recherche de
X
financement
Seconde évaluation stratégique et préparation du dossier
x
X
pour le financement à long terme
An 5 – Assurer le renouvellement de la Chaire
Préparation du renouvellement
x
x
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