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L’ANNÉE 2013-2014 EN QUELQUES MOTS ET QUELQUES CHIFFRES 
 

La période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 correspond à la troisième année de 
fonctionnement de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM. Quelques faits à 
souligner pour cette année : 
 

 2 prix décernés à Line Chamberland, titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie de 
l’UQAM : le prestigieux Prix Pierre-Dansereau de l’Association francophone pour le savoir 
(ACFAS) qui récompense l’engagement social d’un.e chercheur.e tout au long de sa carrière 
et le Prix d’excellence et d’engagement pour les communautés LGBTQ afro-caribéennes 
décerné à l’occasion de Fierté Afro Pride : Gala des 10 ans d’Arc-en-ciel d’Afrique. 

 

 27 chercheur.e.s associés à la Chaire, provenant de 7 universités et 1 collège des régions de 
Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke. Développement des collaborations avec des 
équipes de recherche à l’international, dans le cadre de séjours de la titulaire dans 
2 universités du Brésil à titre de chercheure invitée, et en Europe francophone.  

 

 Accueil d’un professeur provenant du Mozambique, effectuant un séjour d’étude à la 
Chaire à la session d’automne 2014, et préparation du séjour d’une professeure provenant 
de Chine, prévu pour l’année 2015. 

 

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

 

 23 projets de recherche, dont 3 terminés, 11 en cours, 1 en évaluation, 1 en développement 
et 7 soumis aux organismes subventionnaires, mais n’ayant pas obtenu de financement. 

 

 7 projets d’envergure financés visant spécifiquement le transfert et la mobilisation des 
connaissances, dont 4 terminés, 2 en cours et 1 en développement. 

 

 11 publications, dont 6 articles dans des revues scientifiques, 2 contributions à des ouvrages 
thématiques collectifs, 1 chapitre de livre, 1 mémoire en collaboration avec ses partenaires 
du secteur communautaire, à l’occasion d’une consultation gouvernementale sur 
l’intimidation, et un article de vulgarisation scientifique.  

 

 Organisation de 3 colloques annuels au congrès de l’ACFAS, d’un colloque étudiant 
réunissant 30 conférenciers de 10 universités, et de 9 conférences ou événements publics.  

 

 Participation à 24 congrès, colloques ou événements de diffusion des connaissances 
organisés par nos partenaires, à titre de conférencière, conférencier, collaborateur, membre 
du comité scientifique ou du comité organisateur, dont 7 activités régionales, 4 visant 
l’ensemble du Québec, 5 le Canada et 8 d’envergure internationale. Partenaire du festival 
Image et Nation, cinéma lesbien, gai, bi, trans Montréal et collaboration à l’organisation 
des 26e et 27e éditions du festival. 

 

 Une présence soutenue dans les médias : 23 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 
troisième année de fonctionnement. Ce rapport rend compte des activités réalisées au cours de 
la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014. Durant cette année, la Chaire a poursuivi 
son action dans l’ensemble des sphères qui constituent son mandat, en accordant une attention 
particulière au développement de collaborations à l’international, notamment au Brésil, comme 
prévu dans son plan quinquennal (voir annexe 12). 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 2013-2014. 
 
 
2 CONTEXTE 
 
2.1 Historique 
 
Le Québec a fait figure de pionnier en interdisant la discrimination sur la base de l’orientation 
sexuelle dans sa Charte des droits et libertés de la personne dès 1977. Deux décennies plus tard, 
une série de législations assuraient la reconnaissance des unions entre personnes du même sexe 
(unions de fait en 1999, union civile en 2002) ainsi que de leurs droits parentaux (2002). La 
législation canadienne autorisant le mariage entre conjoints, conjointes de même sexe en 2005 
est venue sceller cette évolution vers une égalité juridique formelle.  
 
En 2004, un dialogue s’est amorcé entre le gouvernement du Québec et les organismes LGBT1 
afin d’échanger sur la persistance de la stigmatisation et de la discrimination envers les 
minorités sexuelles. En 2005, le ministre de la Justice confiait à la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) le mandat de diriger les travaux d’un groupe de 
travail chargé de dresser un portrait des problématiques relatives à l’homophobie au Québec. 
Ce groupe réunissait des représentants, représentantes de ministères et d’organismes publics, 
des milieux communautaires, syndicaux et universitaires, dont les savoirs et les points de vue 
complémentaires se sont enrichis mutuellement. Publié en mars 2007, le rapport de la CDPDJ, 
De l’égalité juridique à l’égalité sociale – Vers une stratégie nationale de lutte contre 
l’homophobie2, montrait que l’homophobie demeure bien présente dans diverses sphères de la 
vie et fait obstacle à l’obtention d’une réelle égalité sociale pour les personnes de minorités 
sexuelles, en dépit des avancées législatives consacrant leur égalité en droit. Le rapport incluait 
aussi une série de recommandations, dont l’une concernant la mise en place d’une chaire de 
recherche universitaire sur « les réalités des personnes de minorités sexuelles et les impacts de 
l’homophobie et de l’hétérosexisme » (p. 72).  
 
En décembre 2009, le gouvernement du Québec mettait en application la première 
recommandation du rapport de la CDPDJ en adoptant la Politique québécoise de lutte contre 
l’homophobie3. Le Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie 2011-20164, 

                                                           
1
 L’acronyme LGBT signifie lesbiennes, gais, personnes bisexuelles et transsexuelles/transgenres. Peuvent 

s’y ajouter d’autres lettres désignant des groupes faisant partie des minorités sexuelles (par ex. B pour 
Bispirituel, I pour Intersexe). 
2
 www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/docs/rapport_homophobie.pdf  

3
 http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/homophobie.pdf  

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/docs/rapport_homophobie.pdf
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/homophobie.pdf
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élaboré en consultation avec une coalition d’organismes LGBT et comprenant 60 mesures, était 
lancé quelque deux ans plus tard, en mai 2011.  
 
Le soutien à la mise en place d’une Chaire de recherche sur l’homophobie par le ministère de la 
Justice du Québec constitue une mesure phare de ce plan d’action. La création de cette chaire 
vise à accroître les connaissances relatives à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres, 
ainsi qu’aux moyens de contrer l’homophobie plus efficacement. Elle répond aux souhaits 
exprimés par les principaux acteurs institutionnels, communautaires et universitaires engagés 
dans la lutte contre l’homophobie au Québec. La création d’une Chaire sur l’homophobie 
poursuit dans cette direction innovatrice où s’est engagée la société québécoise : il s’agit d’une 
première du genre au Canada et dans la francophonie mondiale et de la seconde à naître en 
Amérique du Nord5. 
 
2.2 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. 

 
La Chaire est accueillie par le Département de sexologie de l’UQAM qui mène des activités 
d’enseignement et de recherche sur les divers aspects de la sexualité depuis sa création en 
1969. Son expertise est aujourd’hui largement reconnue, notamment en matière de prévention 
et d’éducation à la santé sexuelle auprès de diverses populations, dont les minorités sexuelles. 
 
La Chaire relève de la Faculté des sciences humaines et contribue à enrichir deux des grandes 
thématiques prioritaires de recherche de la Faculté : 
 

                                                                                                                                                                             
4
 http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/homophobie/plan_action_homo_FR.pdf  

5
 La première chaire de recherche sur la diversité sexuelle a été créée à Harvard en 2009.  

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/homophobie/plan_action_homo_FR.pdf
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 Les déterminants sociaux de la santé : prévention, intervention et mieux-être individuel et 
collectif : la Chaire s’intéresse aux impacts de l’homophobie sur la santé physique, mentale 
et sexuelle, tout en distinguant les sous-groupes à l’intérieur des minorités sexuelles et les 
différentes étapes de la vie ; elle examine également les barrières systémiques dans l’accès 
aux services sociaux et de santé et s’investit dans la conception et l’évaluation de 
programmes et mesures visant à diminuer l’homophobie et à réduire ses impacts négatifs. 

 Inégalités, marginalités et nouvelles pratiques sociales : en approfondissant les savoirs sur 
les réalités des minorités sexuelles, la Chaire mène des travaux portant sur la stigmatisation 
et le déni de reconnaissance envers les minorités sexuelles tant sur les plans individuel que 
collectif et institutionnel ; elle explore et participe à la mise en œuvre d’actions collectives 
qui tendent à renverser ces processus de marginalisation et leurs effets d’exclusion sociale.  

 
 
3 GOUVERNANCE ET PARTENARIATS  
 
La Chaire innove également 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 10. 
 
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 2013-2014, 
le comité de direction s’est réuni à deux reprises. La liste des membres du comité de direction se 
trouve à l’annexe 11. 
 
3.3 Participation aux instances des partenaires 
 
L’un des moyens choisis pour maintenir des liens réguliers avec ses partenaires est la 
participation de la Chaire aux réunions régulières du Collectif LGBT, qui regroupe une 
cinquantaine d’organismes des secteurs communautaire et associatif de l’ensemble du Québec. 
La Chaire participe également aux réunions régulières des Tables nationales de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation. Cette année, la titulaire faisait 
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également partie du comité organisateur d’un colloque qui réunira les acteurs des réseaux 
scolaire et collégial en janvier 2016. 
 
3.4 Partenariats par projets 
 
Au cours de l’année 2013-2014, 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. La liste des projets et événements menés avec nos 
partenaires se trouve aux annexes 1 à 7, mais mentionnons ici quelques nouveaux partenaires 
avec lesquels nous avons développé des collaborations au cours de l’année :  
  
 La Fondation Trudeau a sollicité la participation de la titulaire de la Chaire au comité 

scientifique du colloque Entrevoir l’avenir des droits de la personne LGBTQ  organisé dans le 
cadre des Entretiens Jacques-Cartier à Montréal, les 6 et 7 octobre 2014. Ce colloque 
réunissait une trentaine de chercheur.e.s et de militant.e.s du mouvement LGBT du Québec, 
de Terre-Neuve, de l’Ontario, de l’Alberta, des États-Unis, de la Belgique, de la Suisse, de la 
France et du Mozambique. 

 L’Association provinciale des aides pédagogiques individuels et le réseau des intervenants 
jeunesse de la région Jardins-Roussillon ont sollicité la titulaire de la Chaire à présenter une 
conférence à l’occasion de leurs rencontres annuelles respectives. 

 
 
4 UNE PRIORITÉ POUR L’AN 3 : ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 
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 12). 
Conformément à ce plan, des efforts particuliers ont été déployés au cours de l’année 
2013-2014 pour développer et resserrer les liens avec des professeur.e.s-chercheur.e.s et des 
partenaires à l’international, avec un accent sur le Brésil et l’Europe francophone.  
 
4.1 Séjour de la titulaire au Brésil à titre de chercheure invitée   
 
Depuis sa création, des échanges réguliers et de nombreuses collaborations se sont établis avec 
des chercheur.e.s du Brésil, en particulier avec le centre de recherche NUPSEX de l’Universidade 
Federale do Rio Grande do Sul à Porto Alegre et plus récemment, avec le Centro Latino 
Americano Sexualidade e Direitos de l’Universidade do Estado do Rio de Janiero.  
 
 Le centre de recherche NUPSEX était l’un des principaux partenaires internationaux du 

projet de grande envergure Savoirs en action pour contrer l’homophobie, dirigé par Line 
Chamberland et soumis dans le cadre du programme Partenariat du Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada (CRSH).  

 
 En mai et en juin 2014, la titulaire de la Chaire effectuait un séjour de 2 semaines, à 

l’invitation de ces deux universités, pour resserrer les liens avec les chercheur.e.s de ces 
centres de recherche, et offrir un séminaire et des conférences (voir l’annexe 7 pour plus de 
détails concernant les conférences et séminaires présentés au Brésil). 
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4.2 Réseautage avec l’Europe francophone   
 
La titulaire de la Chaire entretient des liens de collaboration soutenus avec un grand nombre de 
chercheur.e.s de plusieurs universités de l’Europe francophone, ainsi que plusieurs associations 
du mouvement LGBT.  
 
 14 chercheur.e.s et 11 associations de la France, de la Suisse et de la Belgique se sont 

joints au développement du projet Savoirs en action pour contrer l’homophobie, dirigé par 
Line Chamberland et soumis dans le cadre du programme Partenariat du Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada (CRSH). Plusieurs organisations et un 
établissement universitaire se sont formellement engagés à apporter des contributions 
significatives pour la réalisation du projet. 

 
 En juin 2014, elle était invitée à l’Université de Lausanne, pour un séjour à l’occasion du 

colloque international Causes sexuelles. Sexualités et mobilisations collectives, réunissant 
des chercheur.e.s du champ d’études de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. 

 
4.3 Séjours d’étude de chercheur.e.s de l’international  
 
 À l’automne 2014, la Chaire de recherche sur l’homophobie a accueilli le chercheur 

Germano Vera Cruz, professeur associé en psychologie au Département de la Psychologie 
de la Faculté d’Éducation de l’Université Eduardo Mondlane au Mozambique, pour un 
séjour d’étude d’une durée de trois mois. Ce séjour visait à réaliser des activités s’inscrivant 
dans un projet de recherche en cours : 1) réaliser une recension des écrits sur les 
programmes d’éducation à la sexualité auprès des jeunes au Canada/Québec et en France, 
en particulier ceux faisant appel aux médias et aux médias sociaux ; 2) recenser les outils 
d’évaluation des impacts de ces programmes et en analyser les composantes ; 3) rencontrer 
des organismes communautaires de la région montréalaise qui font de l’éducation sexuelle 
auprès des jeunes et explorer les moyens développés par ceux-ci afin d’évaluer les impacts 
de leurs interventions ; 4) rédiger un rapport synthèse.   

 
 Depuis l’été 2014, la Chaire prépare le séjour d’étude de la chercheure Xue Yang, 

professeure à la School of Foreign Language Studies, South China Agricultural University, à 
Guangzhou, en Chine. Ce séjour d’une durée d’une année doit se dérouler du mois de mars 
2015 au mois de février 2016. La professeure Yang s’intéresse aux études féministes, aux 
études sur la diversité sexuelle de même qu’aux questions de genre en lien avec les études 
sur la sexualité. Pendant son séjour à la Chaire, elle désire 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 souhaite 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 
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matière de programmes d’éducation sexuelle et de pratiques d’intervention et de 
prévention de la violence à l’école. 

 
4.4 Stagiaires internationaux  
 
En 2013-2014, la Chaire accueillait 4 stagiaires de recherche de l’international, dont 2 du Brésil, 
1 de France et 1 de Belgique : 
 
 Un étudiant au doctorat en psychologie sociale de l’Universidade Federal do Rio Gande do 

Sul, Porto Alegre, lauréat d’une bourse du Brésil, pour une période de 4 mois.  
 Un étudiant au bacclauréat en sciences juridiques de l’Universidade Paulista, Sao Paulo, 

lauréat d’une bourse du programme des futurs leaders dans les Amériques (PFLA), pour une 
durée de 4 mois.   

 Un étudiant au 2e cycle, avocat et membre de l’organisme SOS Homophobie, en France, 
pour une période de 8 mois.  

 Une étudiante au doctoral en psychologie de l’Université libre de Bruxelles, pour une 
période d’un mois.  

 
 
5 RAYONNEMENT  
 
Pour la troisième année consécutive, Line Chamberland, titulaire de la Chaire recevait un prix 
décerné par un organisme du mouvement LGBT, le Prix d’excellence et d’engagement pour les 
communautés LGBTQ afro-caribéennes décerné à l’occasion de Fierté Afro Pride : Gala des 10 
ans d’Arc-en-ciel d’Afrique.  
 
En octobre 2014, Line Chamberland recevait également un prix décerné par la communauté 
scientifique, le prestigieux Prix Pierre-Dansereau de l’Association francophone pour le savoir 
(ACFAS) qui récompense l’engagement social d’un.e chercheur.e tout au long de sa carrière.  
 
Il ne fait aucun doute que la notoriété de sa titulaire contribue largement au rayonnement de la 
Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM. Les retombées sont importantes : la 
collaboration de la Chaire et de sa titulaire est très fréquemment sollicitée pour la réalisation de 
projets initiés par une grande diversité d’acteurs. Parmi les activités mises en place pour 
promouvoir la Chaire et les autres éléments qui ont contribué à ce rayonnement ou encore qui 
en ont résulté, soulignons :    
 
 Une présence soutenue dans les médias écrits, radiodiffusés et télédiffusés : au cours de 

cette année, la titulaire de la Chaire a accordé des entrevues qui ont donné lieu à 23 articles 
ou émissions (voir l’annexe 8 pour les détails).   

 
 La consolidation et l’ajout d’outils de communication : utilisation des médias sociaux 

(Facebook et Twitter), qui connaissent un excellent succès aux plans de la fréquentation et 
des interactions, dépassant les 1 000 abonnés, au cours de l’année 2013-2014 ; 
développement graduel du site Internet de la Chaire ; création d’une infolettre ; 
développement continu d’une liste de diffusion.  
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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, 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 27 chercheur.e.s associés provenant de 7 universités et de 1 collège 
situés dans les régions de Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke. La liste des chercheur.e.s 
associés à la Chaire se trouve à l’annexe 9.  
 
6.2 Réseaux québécois 
 
Équipe de recherche Sexualités et genres : vulnérabilité, résilience (SVR) 
 
Depuis 2011, la titulaire de la Chaire dirige également une équipe de recherche subventionnée 
par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC). Cette équipe existe depuis 
2005 et regroupe présentement une vingtaine de chercheurs, chercheures à travers le Québec 
dont les travaux portent sur Les jeunes de minorités sexuelles : vulnérabilités, résilience et 
pratiques d’intervention (2011-2015). Ce cumul de fonctions favorise une grande synergie et 
une complémentarité entre les travaux de la Chaire et ceux de cette équipe de recherche plus 
spécialisée.  
 
Réseau d’enseignement et de recherche Diversité sexuelle et pluralité des genres 
 
À l’automne 2013, la Chaire a établissait 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. 
L’équipe apprenait en décembre 2013 que le projet avait obtenu le financement demandé. Les 
activités ont démarré au printemps 2014 et doivent se dérouler sur une période de 16 mois. 
 
L’enseignement et la recherche relatifs aux minorités sexuelles existent depuis longtemps au 
sein de l’UQ, et à l’UQAM, notamment, depuis plus de vingt ans. La conjoncture des dernières 
années a favorisé l’émergence de nouveaux projets et ressources qui répondent à l’intérêt 
croissant pour ce champ d’études, ainsi qu’aux besoins et demandes provenant des étudiant.e.s 
et des partenaires des secteurs publics, associatifs et communautaires.  
 
Au Québec francophone, il n’existe présentement aucun programme d’études universitaires 
portant sur les questions relatives aux personnes de minorités sexuelles (et, à notre 
connaissance, ceci est vrai pour toute la francophonie). Les besoins d’enseignement, de 
formation continue et de recherche existent à travers le Québec sur l’ensemble du territoire 
couvert par le réseau de l’UQ. En témoignent les demandes adressées régulièrement à la Chaire 
de recherche sur l’homophobie de l’UQAM depuis sa création en novembre 2011. Par contre, il 
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nous semble peu probable qu’un établissement autre que l’UQAM ne soit susceptible 
d’atteindre une masse critique justifiant la création d’un programme d’enseignement et de 
recherche multidisciplinaire relatif à la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Pour 
répondre à ces besoins diversifiés, il nous paraît beaucoup plus prometteur et pertinent de 
développer une offre qui puisse intégrer les expertises issues des établissements situés dans 
différentes régions. Le Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie prévoit un 
grand nombre de mesures impliquant plusieurs secteurs et ministères susceptibles d’avoir 
recours à l’expertise d’un tel réseau. Les partenaires des secteurs publics, associatifs et 
communautaires, actuels ou potentiels, sont mobilisés dans plusieurs régions du Québec. Cette 
conjoncture offre une excellente opportunité de développement novateur et stratégique. 
 
Malgré l’importance des besoins, les ressources présentes au sein du réseau de l’UQ sont mal 
connues. Ce projet vise donc d’une part à répertorier et à mettre en commun les ressources 
existant au sein du réseau de l’UQ, afin de mieux répondre aux besoins différenciés de chacun 
des établissements universitaires qui en font partie. D’autre part, il vise à développer la 
collaboration entre les participant.e.s des différents établissements et à consolider les réseaux 
existants en incluant, en particulier, les professeur.e.s-chercheur.e.s de la relève. Ce projet 
englobe toutes les dimensions de la mission universitaire : enseignement, recherche et service 
aux collectivités. Finalement, nous souhaitons profiter de l’occasion qu’offre un tel projet pour 
explorer la possibilité de mettre en place un programme interuniversitaire et interdisciplinaire 
d’études relatives aux minorités sexuelles. Il s’agit ainsi de renforcer et d’accroître la capacité de 
développer l’enseignement et la recherche relatifs à la diversité sexuelle et la pluralité des 
genres à travers le Québec, au sein du réseau de l’UQ. Ce projet devrait avoir pour retombées, 
notamment, de rejoindre de nouvelles clientèles étudiantes, de développer la recherche 
partenariale et d’accroître la capacité à développer des projets de recherche qui soient financés 
par les organismes subventionnaires externes. Il devrait ainsi permettre un meilleur 
positionnement dans le champ d’études, une augmentation du rayonnement dans chaque 
région, ainsi qu’aux plans national et international et au final, offrir la possibilité de devenir un 
pôle majeur au plan international, en particulier dans la francophonie. 
 
6.3 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. 
 
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 la 
préparation au grand âge et à la fin de vie, ainsi qu’à explorer le rôle que peut jouer l’Internet 
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pour aider les aîné.e.s LGBT à prendre des décisions éclairées et les actions appropriées pour 
eux. 
 
6.5 Projets de recherche 
 
À titre de chercheure principale, de cochercheure ou de collaboratrice, la titulaire de la Chaire 
s’est impliquée dans vingt-trois projets de recherche au cours de l’année 2013-2014. Durant 
cette période, 3 d’entre eux se sont terminés et 11 sont en cours, 1 a été soumis à un organisme 
subventionnaire et est en évaluation et un autre projet est présentement en développement. 
Durant cette période, nous avons également appris que 7 projets soumis n’avaient pas obtenu la  
subvention demandée pour leur réalisation. 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 subvention qui assure l’infrastructure de l’équipe de recherche Sexualités et genre : 
Vulnérabilité, Résilience (SVR) tire à sa fin et  une demande de renouvellement de cette 
subvention devait être soumise dans le cadre du programme Soutien aux équipes de 
recherche du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) à l’automne 2014. 
À titre de chercheure principale, la titulaire de la Chaire a dirigé la préparation d’une 
programmation renouvelée pour la période 2015-2019, intitulée Intégration sociale et bien-
être des jeunes, jeunes adultes et familles de minorités sexuelles. Ce projet réunit 11 
cochercheur.e.s de l’UQAM, de l’UQO, de l’Université de Sherbrooke et du Collège John 
Abbott, ainsi que 8 chercheur.e.s collaborateurs de 5 universités du Québec, de l’Ontario, des 
États-Unis et de la France. 

 
 
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, 
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 7 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 2013-2014, 4 se sont terminés, 2 sont en 
cours et 1 est en développement (voir l’annexe 2 pour la liste de ces projets). Parmi ceux-ci, 
soulignons, à titre d’exemple : 
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 Le projet Développer des interventions pédagogiques pour aborder l’homophobie dans les 
écoles secondaires de la Montérégie : une expertise communautaire, mené par l’organisme 
de la Montérégie Jeunes adultes gai-e-s (JAG) a pris fin au cours de cette année. Financé dans 
le cadre du programme de lutte contre l’homophobie du ministère de la Justice, il réunit un 
grand nombre de partenaires, dont la Chaire de recherche sur l’homophobie. Il avait pour 
objectif de créer un guide d’intervention et du matériel pédagogique facile d’utilisation, 
adapté aux objectifs des programmes d’enseignement du primaire et du secondaire au 
Québec, et de les rendre accessibles en ligne aux enseignant.e.s et à l’ensemble du personnel 
scolaire.  
 

 Line Chamberland dirige le projet Répertoire des initiatives visant l’inclusion des minorités 
sexuelles au niveau collégial, financé, mise en œuvre et mené en collaboration avec le 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 
au cours de l’année 2013-2014. 

 
7.2 Publications, colloques et conférences 
 
 La titulaire de la Chaire a préparé 11 publications, dont 6 articles dans des revues 

scientifiques, 2 contributions à des ouvrages thématiques collectifs, 1 chapitre de livre, 
1 mémoire en collaboration avec certains des partenaires du secteur communautaire à 
l’occasion d’une consultation gouvernementale. Ces publications portent notamment sur 
l’intimidation, les usages santé d’internet par les personnes trans,  l’homophobie et la 
transphobie en milieu scolaire, l’analyse intersectionnelle, et sur le vieillissement des 
personnes de minorités sexuelles (voir l’annexe 4 pour les détails). 

 
 En 2013-2014, la Chaire a participé à la tenue de 2 colloques organisés 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 
Au-delà de l’homosexualité : Identités des minorités sexuelles en transformation ? qui 
proposait une exploration multidisciplinaire de la pluralité des identités et des implications 
pour la recherche et l’intervention auprès des jeunes ; en collaboration avec l’Institut de 
recherche et d’études féministes (IREF), le colloque intitulé Féminismes et luttes contre 
l’homophobie : zones de convergence se penchait sur l’émergence de préoccupations 
communes aux études féministes et aux études sur la diversité sexuelle et de genre au plan 
théorique et sur le terrain des luttes sociales au plan politique. Ce colloque réunissait des 
chercheur.e.s du Québec, de la Belgique et de la France, dont une chercheure de renom, 
invitée pour l’occasion. Il a connu un vif succès et donnera lieu à une publication collective, 
présentement en préparation (voir l’annexe 5 pour plus de détails). 

 
 En prévision de l’édition 2015 du congrès de l’ACFAS, toujours en collaboration avec l’équipe 

de recherche Sexualités et genres : vulnérabilité, résilience (SVR), la Chaire a participé à 
l’organisation du colloque Les jeunes de minorités sexuelles, la diversité régionale et les 
rapports aux espaces, qui propose 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 5 pour plus de détails).  

 
 



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

12 

 En prévision 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 prépare également un colloque intitulé Identités et luttes lesbiennes 
dans les espaces sociaux, médiatiques et politiques. 

 
 La Chaire a organisé 9 conférences publiques touchant 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 vidéo de la 
majorité de ces événements, ainsi que le montage 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 à Rimouski (UQAR) et l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue, nous avons expérimenté à quelques reprises la diffusion multi sites  
des conférences en utilisant la technologie de la visioconférence (voir l’annexe 6 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 24 congrès, 

colloques, ateliers, séminaires ou conférences d’envergure locale, régionale, pancanadienne 
et internationale. En plus de présenter des conférences, dans certains cas, leur collaboration 
impliquait la participation au comité scientifique ou organisateur de ces événements (voir 
l’annexe 7 pour la liste détaillées de ces activités).  

 
 
8 SOUTIEN À LA RELÈVE ET ENSEIGNEMENT 
 
La Chaire offre un environnement multidisciplinaire riche d’une diversité de perspectives 
conceptuelles et méthodologiques dont peuvent bénéficier les étudiant.e.s des cycles 
supérieurs. Au cours de cette année, 38 étudiant.e.s étaient liés à la Chaire à titre de stagiaire, 
de boursier, d’auxiliaire de recherche, de bénévole ou dont les travaux de recherches étaient 
supervisés par la titulaire. 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, et ainsi, soutenir 
la relève en recherche.  
 
8.1 Bourses d’études  
 
Au cours de l’année 2013-2014, la Chaire de recherche sur l’homophobie a octroyé 3 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 3 pour plus de 
détails). 
 
La majorité des bourses 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 2014. Le 
jury de ce concours est composé de chercheur.e.s associés à la Chaire.  
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8.2 Stages de recherche 
 
Outre les stages de recherche effectués par des 4 étudiants provenant de l’international 
présentés au point 4.4, la Chaire de recherche sur l’homophobie a accueilli 3 stagiaires en 
recherche, dirigés ou codirigés par la titulaire :  
 
 Direction du stage de recherche doctorale d’un étudiant en psychologie. 
 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 est réalisé en partenariat avec le Centre de 
recherche et d’expertise en gérontologie sociale du CSSS Cavendish et porte sur la 
participation sociale des aîné.e.s LGBT. 

 Direction académique d’un stage de recherche postdoctorale 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 est réalisé en partenariat avec le CSSS Jeanne-
Mance et porte sur l’évaluation des services sociaux et de santé offerts aux minorités 
sexuelles. Prolongé de 6 mois, afin d’étendre la recherche à l’ensemble du territoire du 
Québec, ce projet a pris fin en cours d’année. 

 
8.3 Colloques et séminaires étudiants 
 
La Chaire de recherche sur l’homophobie a collaboré avec l’équipe de recherche Sexualité et 
genres : vulnérabilité, résilience (SVR) à l’organisation d’un premier colloque étudiant en mars 
2014. Cet événement a connu un succès hors du commun, réunissant sur deux jours une 
trentaine de conférencières et conférenciers de 10 universités. Une soixantaine de personnes se 
sont inscrites pour participer à l’événement, dont plusieurs partenaires de la Chaire.  
 
Devant un tel succès, l’équipe a pris la décision de s’engager dans l’organisation d’une série de 
séminaires étudiants pour l’année 2014-2015 et de préparer la deuxième édition du colloque 
étudiant pour le printemps 2015. 
 
8.4 Enseignement 
 
Outre le projet « Réseau d’enseignement et de recherche Diversité sexuelle et pluralité des 
genres » (présenté à la section 6.2), la Chaire de recherche sur l’homophobie s’est engagée dans 
3 autres projets visant à développer le champ d’études : 
 
 Dans le cadre du programme Projets pilotes de développement d’environnements 

numériques d’apprentissage de l’UQAM, une équipe formée de la titulaire de la Chaire, un 
chargé de cours et les Services technopédagogiques de l’UQAM ont travaillé à l’adaptation 
du cours Homosexualité et société au mode de formation en ligne. Plusieurs personnes-
ressources provenant des organisations parteneraires de la Chaire ont collaboré au projet 
en accordant des entrevues filmées. Il s’agit ainsi d’augmenter l’accessibilité aux cours peu 
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nombreux portant sur ce thème et de rejoindre un plus grand nombre de personnes 
intéressées par ces questions.   

 Le projet Stratégies pour en finir avec l’homophobie : la formation des maîtres, mené par 
la Coalition des familles homoparentales et financé par le Bureau de lutte contre 
l’homophobie du ministère de la Justice, visait à sensibiliser les facultés et départements 
d’éducation de l’ensemble des universités du Québec à l’importance d’outiller les futurs 
enseignant.e.s des niveaux primaire et secondaire afin qu’ils puissent mieux intervenir face 
aux manifestions de l’homophobie en milieu scolaire. Le projet s’est terminé en 2013-2014, 
après des rencontres avec les responsables des programmes d’éducation et de 
psychoéducation de plus de 10 universités au Québec, auxquelles participait la titulaire de 
la Chaire. Avec ce même partenaire, elle travaillait ensuite au développement d’un 
nouveau projet : Une place pour tous : Combattre l’homophobie dans les cours 
d’éducation physique et dans les sports scolaires.    

 
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 celles-
ci. 

 Certains frais de fonctionnement. 
 Les frais administratifs versés à l’UQAM, qui sont établis à 10 % pour l’année 2013-2014.  
 
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 2013-2014, le Fond de la Chaire de recherche sur l’homophobie s’élevait à 
66 000 $. Les fonds de la Bourse d’excellence Yvon Charrette, proviennent du rendement généré 
par le Fonds capitalisé Yvon Charrette, nommé en mémoire de son donateur. Ce rendement a 
permis d’augmenter le montant de cette bourse pour l’année 2013-2014, qui est ainsi passé de 
2 000 $ à 2 500 $. 
 
Les nombreuses subventions de recherche ou de transfert et mobilisation des connaissances 
obtenues par la titulaire et les chercheur.e.s associés à la Chaire permettent de mener les 
projets individuels réalisés en collaboration avec ses partenaires.     
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9.2 Personnel 
 
En 2013-2014, la titulaire était appuyée par une petite équipe de salariés qui exercaient 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, collaborait à l’ensemble des activités réalisées à la 
Chaire à raison de 2 jours par semaine. 

 Un assistant de recherche, étudiant de 1er cycle au département de communication sociale 
et publique, collaborait à la promotion des activités et à l’accroissement de la visibilité de la 
Chaire à raison d’une journée 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 2013-2014, la titulaire et l’équipe de la 
Chaire ont travaillé de façon intensive à élaborer une proposition de projet soumise en février 
2014 dans le cadre du programme Partenariat du Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSH), pour la deuxième fois. Ce programme offre des subventions de fonctionnement 
substantielles pour des projets d’envergure. Cette proposition n’a pas été retenue, mais s’est 
très bien classée, obtenant le 26e rang, alors que 25 projets ont été retenus. Le réseau des 
partenaires de la Chaire de recherche sur l’homophobie ont vivement encouragé la titulaire à 
soumettre une proposition de nouveau. Ainsi, une lettre d’intention pour le projet Savoirs en 
action pour l’inclusion des minorités sexuelles et de genres sera soumise à la première étape du 
concours, en février 2015. L’octroi d’une telle subvention assurerait le déploiement d’une 
programmation de recherche et de mobilisation des connaissances pour les cinq prochaines 
années, ainsi qu’un rayonnement accru aux plans régional, national et international. La 
préparation de ce projet sera particulièrement exigeante et demandera à nouveau 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 troisième 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 qu’aux 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. Forte de ces appuis de longue date 
ou plus récents, c’est avec confiance et détermination qu’elle s’engage dans le développement 
de nouveaux projets ambitieux, afin d’apporter la contribution qui lui est propre dans cette lutte 
collective contre l’homophobie.   
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PROJETS DE RECHERCHE 2013-2014 
 

 Période Projet de recherche Budget 

1. PROJETS DE RECHERCHE TERMINÉS EN COURS D’ANNÉE 
 

1.1 
 

2011-2014 
 

Évaluation des services sociaux et de santé offerts aux 
minorités sexuelles par le CSSS Jeanne-Mance 
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 
Boursier : Jean Dumas 
Direction académique : Line Chamberland, UQAM 
Partenariat : Centre de santé et de services sociaux Jeanne-
Mance 
 

 

91 875 

 

1.2 
 

2011-2014 
 

Réseau québécois en études féministes 
Financement : FQRSC – Programme Regroupement 
stratégique 
Chercheure principale : Francine Descarries, UQAM 
Cochercheure : Line Chamberland, UQAM 
 

 

258 691 

 

1.3 
 

2011-2013 
 

Portrait descriptif de santé globale de la population HARSAH 
afro-caribéenne de Montréal 
Financement : PAFARC, volet 2 – Programme d’aide 
financière aux chercheurs de l’UQAM 
Chercheur principal : Simon Corneau, UQAM 
Partenariat : Arc-en-ciel d’Afrique ; Service aux collectivités 
(SAC) de l’UQAM 
 

 

6 886 

2. PROJETS DE RECHERCHE EN COURS 
 

2.1 
 

2011-2015 
 

Les jeunes de minorités sexuelles : vulnérabilité, résilience et 
pratiques d’intervention 
Financement : FQRSC – Fonds québécois de recherche 
société et culture, Programme Subvention d’infrastructure, 
Équipe en renouvellement 
Chercheure principale : Line Chamberland, UQAM 
Chercheurs membres : 15 cochercheurs, 5 collaborateurs, 2 
affiliés 
Partenaires : 23 organismes 
 

 

617 004 
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 Période Projet de recherche Budget 

2. PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (suite) 

2.2 2012-2017 Reducing Stigma, Promoting Resilience: Population Health 
Interventions for LGBTQ Youth / Réduire les stigmas, 
promouvoir la résilience : Interventions en santé des 
populations de jeunes LGBTQ 
Financement : IRSC – Instituts de recherche en santé du 
Canada  
Chercheure principale : Elizabeth Seawyc, University of 
British Colombia 
Cochercheurs : Line Chamberland, UQAM ; Dominic Beaulieu-
Prévost, UQAM ; Hilary Rose, Concordia ; Gilbert Émond, 
UQAM 
Partenariat : Coalition des familles homoparentales, Coalition 
d’aide aux lesbiennes, gais et bisexuels-les de l’Abitibi-
Témiscamingue 
 

1 997 930 

2.3 2012-2017 Inter-Reconnaissances. Mémoire, droits et reconnaissance 
du mouvement communautaire au Québec  
Financement : CRSH – Conseil de la recherche en sciences 
humaines du Canada 
Chercheur principal : Francine Saillant, Université Laval ; 
Lourdes Rodriguez, Université de Montréal 
Cochercheur : Line Chamberland, UQAM ; Joseph Lévy, 
UQAM 
Partenariat : Archives gaies du Québec 
 

497 050 

2.4 2012-2016 Perception des hommes québécois de leurs besoins 
psychosociaux et de santé  
Financement : Programme d’actions concertées du MSSS et 
FQRSC  
Chercheur principal : Gilles Tremblay, Université Laval 
Cochercheurs : Line Chamberland, UQAM  
Partenariat : GRIS-Québec 
 

237 479 

2.5 2013-2016 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 : Julie Beauchamp, UQAM 
Direction académique : Line Chamberland, UQAM 
Partenariat : Stage doctoral au Centre de recherche et 
d’expertise en gérontologie sociale (CREGES) du CSSS 
Cavendish – Centre affilié universitaire 
 

63 000 
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 Période Projet de recherche Budget 
 

2. PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (suite)  

 

2.6 
 

2013-2014 

 

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 : Elizabeth Parenteau, UQAM 
Direction académique : Line Chamberland, UQAM 
 

 

3 500 

 

2.7 
 

2014-2015 
 

Réseau d’enseignement et de recherche Diversité sexuelle et 
pluralité des genres 
Financement : Fonds de développement académique du 
réseau (FODAR), Volet 1 : Actions stratégiques en formation, 
recherche et création, Université du Québec 
Responsable du projet : Line Chamberland, UQAM 
Participants : Dominic Beaulieu-Prévost, UQAM ; Martin 
Blais, UQAM ; Simon Corneau, UQAM ; Isabel Côté, UQO ; 
Bernard Gagnon, UQAR ; Oscar Labra, UQAT ; Louise Mantha, 
UQAT ; Geneviève Pagé, UQO ; Katia Quinchon, UQO ; 
Geneviève Tardif, UQO 
 

 

77 668 

 

2.8 

 

2014-2015 
 

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), 2013 Catalyst Grant Program 
Application. 
Chercheur principal : Brian De Vries, San Francisco University 
et Gloria Gutman Simon Fraser University 
Cochercheur.e.s : Line Chamberland, UQAM ; Janet Fast, 
Alberta University ; Steven Mock, Waterloo University ; 
Jacqueline Gahagan, Dalhousie Univerity ; Aine Humble, 
Mount St-Vincent University. 
 

 

100 000 

 

2.9 

 

2014-2016 
 

Apparence physique et vie intime chez les femmes âgées 
hétérosexuelles et lesbiennes 
Financement : CRSH – Conseil de Recherche en Sciences 
Humaines, programme Développement Savoir 
Chercheure principale : Isabelle Wallach, UQAM 
Cochercheures : Line Chamberland, UQAM ; Julie Lavigne, 
UQAM 
 
 
 
 

 

74 998 
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 Période Projet de recherche Budget 

2. PROJETS DE RECHERCHE EN COURS (suite)  

 

2.10 

 

2014-2017 
 

La mobilisation communautaire des hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes à Montréal : vers 
l’implantation de stratégies en prévention combinée du VIH 
Financement : IRSC – Instituts de Recherche en Santé du 
Canada, Programme VIH/SIDA recherche 
Chercheure principale : Joanne Otis, UQAM 
Cochercheures : Line Chamberland, UQAM ; Thomas Haig ; 
Aurélie Hot ; Bertrand Lebouché ; Robert Rousseau ; Kenneth 
Montheith. 
Utilisateurs de connaissances : Marc Leclerc ; David 
Thompson 
 

 

446 629 

 

2.11 

 

2014-2020 
 

Réseau québécois en études féministes 
Financement : FQRSC – Fonds québécois de recherche 
société et culture, Programme Regroupements stratégiques 
Chercheure principale : Francine Descarries, UQAM 
Cochercheures : Line Chamberland, UQAM ; Louise Cossette, 
UQAM ; Isabel Côté, UQO ; Julie Lavigne, UQAM 
 

 

1 234 142 

3. PROJETS DE RECHERCHE EN DÉVELOPPEMENT OU EN ÉVALUATION 

 

3.1 
 

2015-2019 
 

SVR – Sexualités et genre : Vulnérabilité, Résilience. 
Intégration sociale et bien-être des jeunes, jeunes adultes et 
familles de minorités sexuelles 
Financement : FRQSC – Fonds de recherche du Québec – 
Société et culture, Programme Soutien aux équipes de 
recherche 
Chercheure principale : Line Chamberland, UQAM 
Cochercheur.e.s : Dominic Beaulieu-Prévost, UQAM ; Martin 
Blais, UQAM ; Marie-Aude Boislard Pépin, UQAM ; Marie-
France Bureau, U de Sherbrooke ; Louise Cossette, UQAM ; 
Isabel Côté, UQO ; Danielle Julien, UQAM ; Joseph Josy Lévy, 
UQAM ; Joanne Otis, UQAM ; Julie Podmore, Cégep John 
Abbott 
Collaborateurs/rices : Chantal Cyr, UQAM ; Christine Thoër, 
UQAM ; Simon Corneau, UQAM ; Geneviève Pagé, UQO ; 
Alain Léobon, UQAM ; Adam Barry, U. de Windsor ; Trevor 
Hart, Ryerson University ; Nathan Grant Smith, U. of Houston 
 

 

607 326 



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

22 

 Période Projet de recherche Budget 

3. PROJETS DE RECHERCHE EN DÉVELOPPEMENT OU EN ÉVALUATION (suite) 

 

3.2 

 

2015-2020 

 

Savoirs en action pour l’inclusion des minorités sexuelles et 
de genres - Lettre d’intention 
Financement : CRSH – Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, Programme Partenariats 
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 
 

 

2 500 000 
 + 20 000 

4. PROJETS DE RECHERCHE SOUMIS – FINANCEMENT REFUSÉ 

4.1 2014 Portrait de la communauté LGBT de la Gaspésie et des Iles-
de-la-Madeleine : un outil essentiel pour une réelle 
intégration sociale.  
Financement : Fonds d’innovation sociale CRÉ-GIM  
Chercheurs principaux : Gilbert Bélanger et David Bourdages, 
CIRADD 
Cochercheur.e.s : Line Chamberland, UQAM 
 

 

 

4.2 2014 Un portrait multidimensionnel de la situation des personnes 
LGBT dans la région de la Gaspésie et des Iles-de-la-
Madeleine Financement : Programme Part  
Chercheurs principaux : Gilbert Bélanger et David Bourdages, 
CIRADD 
Cochercheur.e.s : Line Chamberland, UQAM 
 

 
 

4.3 2014-2021 Savoirs en action pour contrer l’homophobie - Lettre 
d’intention 
Financement : CRSH – Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, Programme Partenariats 
Chercheure principale : Line Chamberland, UQAM 
Cochercheur.e.s : 
Collaborateurs : 
Partenaires : 
 

2 500 000 
 + 20 000 

4.4 2014-2016 Les personnes transidentifiées et la discrimination en 
emploi : diversité des trajectoires et facteurs favorisant 
l’insertion professionnelle 
Financement : FRQSC – Fonds de recherche du Québec – 
Société et culture, Programme Appui aux projets novateurs 
Chercheur principal : Angelo Soares, UQAM 
Cochercheurs : Line Chamberland, UQAM  
Partenariat : ATQ – Aide aux transsexuels et transsexuelles 
du Québec 

44 872 
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 Période Projet de recherche Budget 

4. PROJETS DE RECHERCHE SOUMIS – FINANCEMENT REFUSÉ (suite) 

 

4.5 

 

2015-2018 
 

Adéquation des services sociaux et de santé avec les besoins 
des minorités sexuelles au Canada 
Financement : IRSC – Institut de Recherche en Santé du 
Canada 
Chercheur principal : Joseph Josy Lévy 
Cochercheur.e.s : Line Chamberland, UQAM; Andrea Daley, 
York; Jacqueline Gahagan, Dalhousie University; Bertrand 
Lebouché,  McGill; Alain Léobon, UQAM; Nick Mulé, York; Bill 
Ryan, McGill; Elizabeth Saewyc, UBC; Jamie Veale, UBC; 
Kristopher Wells; University of Alberta 
 

 

226 220 

 

4.6 

 

2015-2018 
 

Victimization and health among lesbian, gay, bisexual, 
transidentified and questioning (LGBTQ) youths and 
emerging Adults.  
Financement : IRSC – Instituts de Recherche en Santé du 
Canada 
Chercheur.e.s principaux : Martin Blais et Marie-Aude 
Boislard-Pépin  
Cochercheur.e.s : Dominic Beaulieu-Prévost, UQAM ; David 
Brennan, Toronto ; Line Chamberland, UQAM ; Shelly Craig, 
Toronto ; Trevor Hart, Ryerson ; Martine Hébert, UQAM ; 
Antony Karelis, UQAM ; Mélanie Morrison, U. Saskatchewan ; 
Todd Morrison, U. Saskatchewan ; Mathew Numer, Dalhousie 
U. ; Barbara Ravel, U. Laurentienne ; Nathan Smith, McGill. 
 

 

217 208 

 

4.7 

 

2015-2019 

 

Mobiliser les savoirs et les communautés pour une approche 
intégrée de la prévention du VIH et de la promotion de la 
santé des hommes gais ou ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes 
Financement : IRSC – Instituts de Recherche en Santé du 
Canada, Programme Subvention d’équipe 
Chercheur.e.s principaux.ales. : Joanne Otis, UQAM, Astrid 
Brousselle, Bertrand Lebouché, Karine Betrand, Martin Blais, 
Martine Hébert, Olivier Ferlatte, Sara Mathieu-Chartier, Vinh-
Kim Nguyen 
Cochercheurs : Line Chamberland, Alain Léobon, Bill Ryan 
 

 

1 500 000 
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PROJETS DE TRANSFERT ET DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES (TMC) – 2013-2014 
 

Période Projet de transfert et mobilisation des connaissances Budget 

1. PROJETS TMC TERMINÉS EN COURS D’ANNÉE 
 

1.1 
 

2013 
 

Création d’un lexique français sur le vocabulaire relatif à la 
diversité sexuelle et de genre en lien avec le monde du travail 
Financement : Office québécois de la langue française 
Promoteur : Chambre de commerce gaie de Montréal 
Collaboratrice : Line Chamberland 
 

 

 

 

1.2 
 

2012-2013 
 

Santé des minorités sexuelles au Canada et Internet : 
application des connaissances aux programmes d'informations 
et d'interventions 
Financement : IRSC – Instituts de recherche en santé du 
Canada, Programme Supplément pour l’application des 
connaissances  
Chercheur principal : Joseph Josy Lévy, UQAM 
Collaborateurs : Line Chamberland, UQAM ; Joanne Otis, 
UQAM ; Jean Dumas, UQAM 
Partenariat : Organismes LGBT au Canada 
 

 

76 868 

 

1.3 
 

2012-2014 

 

Développer des interventions pédagogiques pour aborder 
l'homophobie dans des écoles secondaires de la Montérégie : 
une expertise communautaire  
Financement : Bureau de lutte contre l’homophobie, CSQ – 
Centrale des syndicats du Québec, École secondaire François 
William, Chaire de recherche en éducation à la santé de 
l’UQAM, Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM 
Promoteur : Le JAG – Jeunes adultes gai-e-s 
Partenariat : CSQ – Centrale des syndicats du Québec, École 
secondaire François William, Maison des jeunes de Saint-
Amable, Chaire de recherche en éducation à la santé de 
l’UQAM, Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM 
 

 

102 275 

 

1.4 
 

2012-2014 

 

Stratégies pour en finir avec l’homophobie : la formation des 
maîtres 
Financement : Programme de lutte contre l’homophobie, 
ministère de la Justice du Québec 
Promoteur : Coalition des familles homoparentales 
Partenariat : Chaire de recherche sur l’homophobie, UQAM 
 
 

 

20 000 
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Période Projet de transfert et mobilisation des connaissances Budget 

 

2. PROJETS TMC EN COURS 
 

 

2.2 
 

2014-2015 
 

La formation des maîtres : les préparer à agir  
Financement : Programme de lutte contre l’homophobie, 
ministère de la Justice du Québec 
Promoteur : Coalition des familles LGBT 
Partenariat : Chaire de recherche sur l’homophobie, UQAM 
 

 

32 000 

 

2.3 
 

2013-2014 

 

Répertoire des initiatives visant l’inclusion des minorités 
sexuelles au niveau collégial 
Promoteur : Ministère de l’Enseignement supérieur, 
Recherche, Science et Technologie 
Chercheure principale : Line Chamberland, UQAM 
 

 

7 095 

 

3. PROJETS TMC EN DÉVELOPPEMENT 
 

 

3.1 
 

2015-2016 
 

Une place pour tous : Combattre l’homophobie dans les 
cours d’éducation physique et dans les sports scolaires   
Financement : Programme de lutte contre l’homophobie, 
ministère de la Justice du Québec 
Promoteur : Coalition des familles LGBT 
Partenariat : Guylaine Demers, Université Laval ; Chaire de 
recherche sur l’homophobie, UQAM 
 

 

27 000 
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BOURSES DE LA CHAIRE DE RECHERCHE SUR L’HOMOPHOBIE REMISES EN 2013-2014 
 

 
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-en-
ciel organisé par le Conseil québécois LGBT et ajoute un montant provenant de la subvention du 
ministère de la Justice du Québec.  
 
Le rendement généré par le Fonds capitalisé Yvon Charrette a permis d’augmenter le montant 
de la bourse octroyée en 2013-2014. Elle est ainsi passée de 2 000 $ à 2 500 $. 
 
 

Bourse 
Montant 
annuel 

Lauréats 

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

2 500 $ Marie Geoffroy 
Maîtrise Sexologie 
UQAM 

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

5 000 $ Mariève Beauchemin 
Maîtrise Sexologie 
UQAM  
 

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

8 000 $ René-Marc Lavigne 
Doctorat Psychologie 
UQAM 

Bourses des partenaires du Gala Arc-en-ciel 
 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 

1 000 $ Florence Marchand 
UQAM 
Nora Butler-Burke 
Université Concordia 
 

Total en 2013-2014 16 500 $  
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PUBLICATIONS – 2013-2014 
 

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

1.1 Beauchamp, Julie et CHAMBERLAND, Line (soumis). Les enjeux de santé mentale chez les 
aînés gais et lesbiennes. Revue de santé mentale du Québec. 
 

1.2 Enriquez, Mickaël Chacha, Dumas, Jean, CHAMBERLAND, Line et Lévy Joseph Josy (soumis). 
Les usages santé d’Internet par les personnes trans au Canada : la constitution d’une 
expertise collective et militante, Nouvelles pratiques sociales. 

 
1.3 Podmore, Julie et Line CHAMBERLAND (accepté, prévu pour milieu 2015). Entering the 

Frame: Early Lesbian Activism and Public Space in Montréal. Journal of Lesbian Studies. 
Numéro sous la direction de Catherine Taylor et Janice Ristock, 19(2).  

 
1.4 CHAMBERLAND, L. et J. Théroux-Séguin (sous presse). « Les stéréotypes à l’égard des gais et 

lesbiennes : des révélateurs de l’intersection entre genre et sexualité », Nouvelles pratiques 
sociales. 

 
1.5 Demers, Valérie, CHAMBERLAND, L. et Dominic Beaulieu-Prévost (soumis, février 2014). 

Victimisation et perpétration d’actes homophobes chez des adolescent.e.s: une analyse de 
classification hiérarchique selon les dimensions de l’orientation sexuelle. Canadian Journal 
of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement. 
 

1.6 Peter, T., C. Taylor et L. CHAMBERLAND (mis en ligne sept 2014). A Queer Day in Canada: 
Examining Canadian High School Students’ Experiences with School-based Homophobia in 
Two Large-scale Studies, Journal of Homosexuality. DOI: 10.1080/00918369.2014.969057 
 

2. Chapitre de livre/contribution à un ouvrage collectif 
 

2.1 CHAMBERLAND, L. et G. Richard (accepté, 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 (dir.), Sexual Orientation, Gender Identity, and 
Schooling: The Nexus of Research Practice and Policy, Oxford University Press. 
 

2.2 Richard, G. et L. CHAMBERLAND (2014). Violences homophobes, violences transphobes : Le 
double jeu du genre dans les violences en milieu scolaire, dans M.-Y. Thomas, K. Espineira et 
A. Arnaud (dir.), Tableau noir: les transidentités et l’école, Cahiers de la transidentité, vol. 4, 
Paris, L’Harmattan, p. 75-92. Aussi mis en ligne dans Dossier Transidentités et scolarité, no 
2, Observatoire des transidentités. http://www.observatoire-des-transidentites.com/article-
transidentite-et-scolarite-2-122332172.html  

 

http://www.observatoire-des-transidentites.com/article-transidentite-et-scolarite-2-122332172.html
http://www.observatoire-des-transidentites.com/article-transidentite-et-scolarite-2-122332172.html
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2.3 Chartrain, C. et L. CHAMBERLAND (décembre 2013). Point de vue. Entretien avec Line 
Chamberland, dans Chartrain, Cécile (dir.), Les jeunes face aux discriminations liées à 
l'orientation sexuelle et au genre : agir contre les LGBT-phobies, Cahiers de l’action, no 40, 
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP). 
 

3. Rapports et mémoires 
 

3.1 Greenbaum, M., J. Lagabrielle, J., S. Foster et L. CHAMBERLAND (2014). Vers des milieux de 
vie inclusifs et sécuritaires pour la diversité sexuelle et de genre. Mémoire présenté au 
ministère de la Famille et des Aînés dans le cadre de la consultation sur la lutte contre 
l’intimidation sur appel de la ministre de la Famille, ministre responsable des Aînés et 
ministre responsable de la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau, Coalition 
des familles LGBT, Conseil québécois LGBT, Chaire de recherche sur l’homophobie de 
l’UQAM. Disponible en ligne : http://www.conseil-lgbt.ca/wp-
content/uploads/2014/11/2014-m--moire-intimidation.pdf  
 

4. Textes de vulgarisation scientifique 
 

4.1 Dumas, J. et L. CHAMBERLAND (2014). Les besoins des minorities sexuelles et les services 
sociaux, Revue du CRÉMIS, vol. 7, no 1, p. 9-14. http://www.cremis.ca/revue-du-
cremis/recherche/minoritessexuelles-et-acces-aux-services-linterface 

 

Revues scientifiques – Comités 

Revue Rôle 

Resources for feminist research (RFR/DRF) Line Chamberland – 
Évaluateur 

Violence and Victims Line Chamberland - 
Évaluateur  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.conseil-lgbt.ca/wp-content/uploads/2014/11/2014-m--moire-intimidation.pdf
http://www.conseil-lgbt.ca/wp-content/uploads/2014/11/2014-m--moire-intimidation.pdf
http://www.cremis.ca/revue-du-cremis/recherche/minoritessexuelles-et-acces-aux-services-linterface
http://www.cremis.ca/revue-du-cremis/recherche/minoritessexuelles-et-acces-aux-services-linterface
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Annexe 5 : Colloques organisés ou co-organisés par la Chaire 
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COLLOQUE DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE SVR :  

Colloque 628 - Au-delà de l'homosexualité: 
Identités des minorités sexuelles en 

transformation? 
 

Jeudi 15 mai 2014 

PROPOSITION DE COLLOQUE 
 

Description du sujet du colloque 

Ce colloque propose une exploration multidisciplinaire des thèmes actuels en recherche 
concernant les enjeux vécus par les personnes de la minorité sexuelle, soit toute personne qui 
s’identifie comme lesbienne, gai, bisexuelle, transsexuelle/ transgenre, intersexuelle, queer ou 
en questionnement, ou encore issue d’une famille homoparentale ou perçue comme différente 
en raison de son expression de genre ou de son association avec des individus de minorités 
sexuelles. Ainsi, ce colloque vise à aller au-delà de l’homosexualité pour examiner la 
examiner la pluralité des identités des personnes qui forment cette minorité 
sexuelle hétérogène, dont les personnes bisexuelles, transgenres et intersexes. L’exploration 
proposée sera faite sous trois axes, soit (a) en abordant les concepts distincts et interreliés des 
catégories et des étiquettes chez les personnes de la minorité sexuelle, (b) en traitant des 
enjeux propres aux personnes « minoritaires » de la minorité sexuelle (soit celles qui tombent 
dans les zones grises exclues dans une vision dichotomique homosexualité/ hétérosexualité),  et 
(c) en explorant le débat actuellement en cours dans le domaine à savoir si les jeunes de la 
minorité sexuelle sont maintenant « post-gais » et les implications de ce phénomène pour la 
santé et le fonctionnement socioaffectif des jeunes de la minorité sexuelle. 

Pertinence scientifique et sociale du sujet 

Bien que la recherche et la littérature sur les jeunes gais et lesbiennes soit en plein essor, un 
manque notoire de théorie et de recherche subsiste sur les jeunes bisexuels, transexuels, 
intersexes et queer. De plus, les dernières années ont fait émerger un débat dans la discipline à 
savoir si les jeunes des nouvelles générations sont désormais "post-gay" (e.g., Savin-Williams, 
2008; Russell, Clarke, & Clary, 2009), suggérant une possible transformation des catégories 
identitaires traditionnelles des jeunes de la minorité sexuelle. Ce colloque propose une formule 
jumelant une conceptualisation théorique de la bisexualité à des présentations empiriques de 
recherches qualitatives et quantitatives, ainsi qu'une table ronde pour examiner ces enjeux 
contemporains en réunissant des chercheurs émergents et établis du Canada et d'Europe.   
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Forme du colloque 

Le colloque sera d'une durée prévue d'une journée et offrira de 8 à 10 présentations. Les études 
présentées combineront les aspects théoriques et empiriques. Une table ronde est également 
prévue, animée par des chercheurs émergents avec la participation d'étudiants 
gradués militants pour les droits des personnes de la minorité sexuelle. Deux des conférences 
seront assurées par des chercheures éminentes et reconnues internationalement dans le 
domaine des questions entourant les jeunes de la minorité sexuelle. Les conférences 
d'ouverture et de fermeture seront prononcées par des chercheures membres de notre équipe 
de recherche SVR (Sexualités et Genres: Vulnérabilité et Résilience), dont la chercheure 
principale, Line Chamberland, titulaire de la Chaire de Recherche sur l'Homophobie. Deux 
conférences sur la question du colloque présenteront des résultats européens, prononcées par 
des chercheures émergentes d'origine belge et hollandaise. 

Conférenciers et conférencières :  
 

Alexander  Antonopoulos  Chercheur  
Institut Simone de Beauvoir, 
Université Concordia 

Janik  Bastien-Charlebois  Professeure UQAM  

Marie-Aude Boislard  Professeure  UQAM  

Line Chamberland  Professeure  UQAM  

Marie-France Goyer Étudiante 2e cycle UQAM  

Rosine  Horincq  Étudiante 3e cycle  Université Libre de Bruxelles 

Bruno Laprade Étudiant 3e cycle UQAM  

Daniel Moreno Étudiant 2e cycle Université Concordia 

Julie  Podmore  Professeure  Collège John Abbott 

Charlotte Prieur Étudiante 3e cycle 
Université Paris-Sorbonne  
(Paris 4) 

Hilary A. Rose  Professeure Université Concordia 

Elizabeth Saewyc  Professeure  
University of British 
Columbia  

Valérie Simon Étudiante 2e cycle Université Concordia 

Daphne  van de Bongardt  Étudiante 3e cycle Utrecht University 

 
Sélection des contributions au colloque 

La sélection des conférenciers et des présentateurs s’est faite sur la base d’invitations à des 
chercheurs qui ont contribué par leurs travaux à l’avancement des connaissances sur les jeunes 
de la minorité sexuelle, notamment les jeunes bisexuels et  intersexes. Parmi les chercheurs que 
nous avons approchés, ceux qui ont exprimé un intérêt à participer étaient invités à soumettre 
un résumé de leur présentation. Chaque résumé a été évalué par les deux responsables du 
Colloque. Elizabeth Saewyc, chercheure de réputation internationale de l'Université de la 
Colombie Britannique et consultante auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé a déjà 
confirmé sa présence. Si nécessaire pour compléter l’offre de présentation, nous ferons un 
appel à contributions; les propositions seront ensuite soumises à un comité d’évaluation 
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composé des deux responsables scientifiques de ce colloque et de la titulaire de la Chaire de 
recherche sur l’homophobie, Line Chamberland. 

La responsable : une leader scientifique sur le thème du colloque 

Dr Marie-Aude Boislard est professeure au département de Sexologie de l'UQAM, spécialiste en 
développement psychosexuel de l'adolescent et du jeune adulte. Elle a organisé un symposium 
dans le cadre du Congrès Biennal du "World Congres on Sexual Health" à Glasgow (Écosse) en 
2011, un symposium au congrès biennal de la "Society for Research on Child Development" à 
Montréal en 2011 ainsi qu' un symposium au congrès biennal de la "Society for Research on 
Adolescence" à Vancouver en 2012 et un atelier au Congrès annuel du JEFAR à Québec en 2012. 
Dr. Hilary A. Rose, CFLE, est une professeure agrégée au département des Sciences Humaines 
Appliquées a l'Université Concordia. Ses recherches portent sur le genre et le développement de 
l'identité sexuelle dans le contexte de la famille. 

Les objectifs du colloque 

Depuis 2004, l’objectif de l’équipe SVR est de rassembler les chercheurs et les acteurs sociaux 
oeuvrant dans des domaines touchant la diversité sexuelle au Canada et au Québec et de leur 
offrir des possibilités d’échanges. En 2011, l’équipe a été refinancée avec une 
nouvelle thématique sur Les jeunes de minorités sexuelles : vulnerabilité, résilience et pratiques 
d’intervention. Ainsi, un des principaux objectifs de ce colloque est d’intégrer les chercheurs et 
étudiants de différents domaines qui travaillent sur des projets innovateurs relatifs aux enjeux 
concernant les jeunes des minorités sexuelles afin de stimuler les échanges entre eux. Puisque 
les chercheurs dans ce domaine sont peu nombreux et souvent isolés, cet événement offre 
l’occasion de créer des liens intergénérationnel et interdisciplinaire. Ce sera aussi une occasion 
unique de voir où en est la recherche actuellement en regard des jeunes "minoritaires" de la 
minorité sexuelle, comme les bisexuels, trans et intersexes. 

Responsable 
Marie-Aude Boislard 
Professeure d'université 
UQAM - Université du Québec à Montréal  
Courriel:boislard-pepin.marie-aude@uqam.ca 
 
Coresponsable 
Hilary Rose 
Professeure d'université 
Université Concordia 
Courriel : hrose@alcor.concordia.ca  
 
 
 

mailto:boislard-pepin.marie-aude@uqam.ca
mailto:hrose@alcor.concordia.ca
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Colloque 422 - Féminismes et luttes contre 

l’homophobie : zones de convergence 
 

Vendredi 16 mai 2014 

 
 PROPOSITION DE COLLOQUE 

 
Description du sujet du colloque 
 
En 1903, à Berlin, Anna Rueling appelait le mouvement homosexuel et le mouvement des 
femmes à s’entraider puisque tous deux luttaient pour la liberté et l’autodétermination 
individuelle. Un siècle plus tard, quelles convergences peut-on observer entre féminismes et 
luttes contre l’homophobie? Sur le plan de la pensée, quels rapprochements contemporains 
peut-on identifier entre le champ des études féministes et celui de la diversité sexuelle et de 
genre? Comment s’articule l’intersection entre ces deux systèmes de différenciation 
hiérarchique que sont le sexisme et l’hétérosexisme? Quels théories et concepts y circulent de 
manière transversale, et avec quelles redéfinitions? On pense entre autres au concept central 
de genre, défini tantôt comme système de domination des hommes sur les femmes, tantôt 
comme identité ou expression de soi? Par ailleurs, alors que certaines études empiriques 
montrent l’imbrication des processus de (re)production des normes de genre et de celles 
établissant la supériorité de l’hétérosexualité, comment les luttes féministes pour déconstruire 
les stéréotypes de genre et les interventions contre l’homophobie s’arriment-elles, ou non, sur 
le terrain? Assiste-t-on à une vague féministe qui intègre la diversité sexuelle? La réciproque 
existe-t-elle du côté de la militance anti-homophobie (ou anti-LGBT-phobies)? Sur le plan 
historique et sur celui des luttes, la lesbophobie présente dans la société et dans les groupes de 
femmes constitue-t-elle une donnée incontournable ou un ressort important de réflexion? On 
n’a qu’à penser à l’imaginaire lesbophobe nourrissant les idées reçues sur les féministes comme 
leur décalage d’avec les normes esthétiques dominantes, leur comportement masculin, ou la 
violence «virile» de leurs protestations. Le colloque veut stimuler les échanges autour de ces 
questions. 
 
Pertinence scientifique et sociale du sujet 
 
Tout en se constituant le plus souvent comme des champs spécifiques de recherche dans les 
cadres universitaires institutionnels, les études féministes et les études sur la diversité sexuelle 
et de genre se sont mutuellement alimentées sur le plan théorique. Alors que le dialogue entre 
les deux n’a pas toujours été exempt de tension, on voit aujourd’hui émerger des 
préoccupations communes. Ainsi d’un côté, la réflexion sur l’entrecroisement des systèmes 
d’oppression et des luttes contre les diverses discriminations sociales occupe une place centrale 
dans les théories féministes contemporaines. De l’autre, le domaine des études gaies s’est élargi 
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pour englober la diversité des orientations sexuelles (gai, lesbienne, bisexuel.le, dénominations 
auxquelles s’ajoutent désormais de nouvelles identités telles que pansexuel.le ou asexuel.le) et 
la pluralité des genres (transexuel.le, transgenre, genderqueer, etc.) – une transformation que 
résume bien sa dénomination anglaise de queer studies. Dans les deux cas, on assiste à une 
pluralisation du sujet et à sa complexification par la prise en compte des rapports sociaux autres 
que ceux définissant chacun des deux champs à l’origine (sexe/genre et sexualité). Les emprunts 
conceptuels sont de plus en plus nombreux, ce qui occasionne également des déplacements et 
glissements sémantiques. Des rapprochements sont observables aussi sur le terrain des luttes 
sociales. Des alliances se sont nouées autour de certains enjeux (p. ex. la défense de droits 
comme l’accès au mariage pour tous) et de certains terrains d’intervention (p. ex. à l’école ou en 
milieu de travail, où la non-conformité aux normes de genre est source de stigmatisation et de 
discrimination). De plus, certaines formes d’activisme des jeunes générations incarnent cette 
volonté de lier ces luttes dans les mobilisations collectives, plutôt que de prioriser l’un aux 
dépens de l’autre. Bref, ces convergences théoriques et politiques méritent une attention 
particulière. 
 
Forme du colloque 
 
L’activité comptera deux séances de 4 présentations : convergences théoriques entre les deux 
champs et résultats de recherches empiriques dont l’approche a été fertilisée par des références 
qui leur sont transversales. S’y ajouteront deux tables rondes sur les alliances politiques et les 
interventions sociales. Les séances et les thématiques des tables rondes se préciseront selon les 
propositions reçues, acceptées et articulées de façon cohérente. 
 
Conférenciers et conférencières pressenti(e)s:  
 

Christine  Bard  Professeure Université d’Angers 

Janik  Bastien-Charlebois  Professeure  UQAM 

Isabelle  Boisclair  Professeure Université de Sherbrooke 

Dominique Bourque  Professeure  Université d’Ottawa 

Rachel Chagnon Professeure UQAM 

Amélie Charbonneau Étudiante 2e cycle Université Laval 

Étienne Deshoulières  Chercheur SOS-Homophobie, Paris 

Emma Goyette Étudiante 2e cycle UQAM  

Rosine Horincq Étudiante 3e cycle Université Libre de Bruxelles 

Diane Lamoureux  Professeure  Université Laval 

Christelle Lebreton  Étudiante 3e cycle UQAM  

Sabrina Maiorano Étudiante 2e cycle UQAM  

Janie Poudrier  Professeure  Cégep de Sherbrooke  

Nathalie Ricard  Étudiante 3e cycle Université Laval 
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Sélection des contributions au colloque 
 
La qualité du colloque est assurée par la participation de chercheures et d’intervenantes de 
diverses disciplines des sciences humaines et sociales, lettres et communication. Ces 
chercheures sont reconnues dans leurs domaines respectifs. Des étudiantes de 2e et 3e cycles 
se joindront à l’activité dans la mesure où leurs recherches sont assez avancées pour faire 
l’objet d’une présentation. De plus, des participantes des groupes sociaux sont invitées à se 
joindre aux tables rondes pour évaluer les résultats de recherche à la lumière des enjeux et des 
luttes sur le terrain. La qualité du colloque sera également assurée par l’étude des propositions 
de communications par un comité scientifique multidisciplinaire.  
 
La responsable : une leader scientifique sur le thème du colloque 
 
Line Chamberland a grandement contribué à développer la recherche sur la diversité sexuelle au 
Québec comme à l’étranger. Elle a réalisé plusieurs études sur les lesbiennes incorporant une 
perspective féministe, notamment son livre Mémoires lesbiennes (1996) qui se penchait sur 
l’histoire des lesbiennes au Québec. Elle a également produit divers textes de réflexion 
théorique et politique sur les rapports entre féminisme et lesbianisme au XXe siècle. Elle 
collabore avec l’IREF depuis plusieurs années et est membre du Conseil de l’IREF depuis 3 ans. 
Sociologue de formation, elle est actuellement professeure au département de sexologie à 
l’UQAM, chercheur responsable de l’équipe de recherche Sexualités et genres : vulnérabilité, 
résilience, et titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie. 
 
Les objectifs du colloque 
 
Ce colloque se veut l’occasion d’une réflexion croisant les champs théorique et politique de la 
diversité sexuelle et de genre d’une part, et les études féministes d’autre part. Il  vise de plus à 
faire circuler les résultats des travaux des chercheures en études féministes et en études de 
genre à l’intérieur de la communauté scientifique et, de façon plus large, à rendre ces analyses 
disponibles à toute personne, universitaire ou militante, interpelée par ces questions.  Ce 
colloque a également pour objectif plus spécifique de favoriser la rencontre et les échanges 
pour stimuler les avancées théoriques et les collaborations de recherche. Ce colloque poursuit 
enfin le second objectif spécifique de faire ressortir des enjeux actuels des études et des 
recherches féministes au Québec et au Canada pour soutenir ces espaces et les projets qui en 
émergent.  
 
Responsable 
Line Chamberland 
Professeure d'université 
UQAM - Université du Québec à Montréal 
Courriel : chamberland.line@uqam.ca 
 
Coresponsable 
Caroline Désy 
Professionnelle 
UQAM - Université du Québec à Montréal 
Courriel : desy.caroline@uqam.ca   

mailto:chamberland.line@uqam.ca
mailto:desy.caroline@uqam.ca
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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 

PROPOSITION DE COLLOQUE 
 

Description du sujet du colloque 
 
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). 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 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 
 
Pertinence scientifique et sociale du sujet 
 
La recherche sur la diversité sexuelle et de genre porte une attention particulière aux jeunes de 
minorités sexuelles en raison des difficultés particulières auxquelles ils sont confrontés dans leur 
développement personnel et leur intégration sociale. Les problématiques touchant cette 
population relèvent d’enjeux et de défis spécifiques liés à la fois à l’appartenance à un groupe 
d’âge, en transition depuis 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 sur ces jeunes 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 



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

40 

des préférences sexuelles. La rareté ou l’absence de réseaux associatifs ou de rencontres ainsi 
que la carence de ressources d’aide dans le domaine de la santé et des services sociaux 
pourraient aussi contribuer à l’isolement ainsi qu’aux sentiments d’aliénation et de malaise chez 
ces jeunes. En revanche, l’expansion phénoménale de l’Internet et des médias sociaux ouvre des 
espaces virtuels à la fois accessibles, anonymes et gratuits. Les recherches récentes examinent 
les espaces de socialisation pour les jeunes de minorités sexuelles tant dans leurs composantes 
sociogéographiques que virtuelles, les divers usages qu’en font les jeunes, et les impacts de leur 
fréquentation en termes de résilience et de vulnérabilité (telle la cyberintimidation). En 
rassemblant une expertise multidisciplinaire, ce colloque aidera à mieux comprendre les réalités 
des jeunes vivant à l’extérieur des grands centres et pourra orienter des interventions 
psychosociales plus adaptées chez ces populations encore négligées, y compris des 
interventions en ligne. 
   
Forme du colloque 
 
Le colloque sera d'une journée et offrira de 12 à 14 présentations. Les études présentées 
combineront les aspects théoriques et empiriques. Les présentations seront organisées selon 
trois axes. 1) les variations régionales : huit conférences réparties en deux séances y seront 
consacrées présentant des résultats de travaux empiriques récents, 2) quatre conférences 
portant sur les espaces virtuels (usages d’Internet et ses réseaux sociaux) et 3) trois conférences 
sur les représentations des espaces LGBTQ. Les conférences d'ouverture et de fermeture seront 
prononcées par des chercheures membres de notre équipe de recherche SVR (Sexualités et 
Genres : Vulnérabilité et Résilience), dont les responsables du colloque Line Chamberland, 
titulaire de la Chaire de Recherche sur l'Homophobie et directrice de l’équipe SVR, et Julie 
Podmore, ainsi qu’un discutant qui est à déterminer.  
 
Conférenciers et conférencières :  
 

Mariève  Beauchemin Étudiante 2e cycle  UQAM  

Dominic  Beaulieu-Prévost Professeur UQAM  

Gilbert Bélanger Administrateur/Cadre CIRADD, Carleton 

Line Chamberland  Professeure  UQAM  

Yannick Chicoine Brathaite Étudiant 3e cycle Université de Montréal 

Jean  Dumas Postdoctorant UQAM 

Gilbert Émond Professeur Université Concordia 

Gabriel Girard Postdoctorant Université de Montréal 

Gilles Lambert Professionnel INSPQ 

Bruno Laprade Étudiant 3e cycle UQAM  

Alain Léobon Chercheur Université Angers 

Julie Podmore Professeure de collège Cégep John Abbott 
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Sélection des contributions au colloque 
 
La qualité du colloque est assurée par la participation de chercheurs et experts de diverses 
disciplines des sciences humaines et sociales, des sciences de la santé, et de lettres et 
communication. Ces chercheurs sont reconnus dans leurs domaines respectifs et plusieurs 
dirigent des recherches subventionnées. Des étudiantes de 2e et 3e cycles se joindront à 
l’activité dans la mesure où leurs recherches sont assez avancées pour faire l’objet d’une 
présentation. La sélection des conférenciers s’est faite sur la base d’invitations à des chercheurs 
qui ont contribué par leurs travaux à l’avancement des connaissances sur les jeunes de 
minorités sexuelles. Parmi ceux que nous avons approchés, ceux qui ont exprimé un intérêt à 
participer seront invités à soumettre un résumé de leur présentation. Chaque résumé sera 
évalué par les deux responsables du colloque, Julie Podmore et la titulaire de la Chaire de 
recherche sur l’homophobie et directrice de l’équipe SVR, Line Chamberland.  
 
La responsable : une leader scientifique sur le thème du colloque 
 
Julie Podmore est professeure de géographie au Cégep John Abbott, professeure affiliée à 
Université Concordia et responsable de l'axe « Espaces de socialisation sociogéographiques et 
virtuels » de l'équipe SVR. Elle a renoué avec la recherche depuis quelques années et a fait 
d’importantes contributions, incluant à l’international – publications, communications, 
organisation de séances dans des colloques. Elle détient une expertise sur l’expérience et la 
production des espaces par les populations LGBT et les rapports entre ces populations (rapport 
de genre, de temps entre les générations et rapport linguistique) dans l’espace urbain. Podmore 
est une des rares chercheurs au Québec qui s’intéressent aux espaces LGBTQ. Elle est active 
dans la communauté des géographes de la sexualité et est souvent sollicitée pour présenter, 
publier, commenter ou évaluer des recherches pour des publications scientifiques et des 
bailleurs de fonds et pour collaborer à des recherches au Québec et au Canada.  
 
Les objectifs du colloque 
 
Depuis plusieurs années, l’équipe SVR organise un colloque annuel au congrès de l’ACFAS afin 
de rassembler les chercheurs et les acteurs sociaux œuvrant dans des domaines touchant la 
diversité sexuelle, pour soutenir et valoriser cette expertise spécifique, créer des liens 
intergénérationnels, interdisciplinaires et internationaux, et permettre l’intégration des 
étudiants, des chercheurs chevronnés et de la relève, afin de stimuler les échanges entre eux. 
Les deux principaux objectifs de ce colloque visent à : 1) Faire le point sur les avancées de la 
recherche et les enjeux actuels touchant les jeunes de minorités sexuelles et leurs rapports aux 
espaces; 2) Partager les connaissances, échanger, réseauter et stimuler les collaborations 
futures (locales, régionales, nationales) entre chercheurs, étudiants, intervenants des milieux de 
pratique et décideurs de politiques et programmes publics. 
 
Responsable 
Podmore Julie 
Professeur(e) de collège 
John Abbott College 
Courriel : jpodmore@johnabbott.qc.ca 
 

Coresponsable 
Line Chamberland 
UQAM - Université du Québec à Montréal 
Professeur(e) d'université 
chamberland.line@uqam.ca 

  

mailto:jpodmore@johnabbott.qc.ca
mailto:chamberland.line@uqam.ca
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CONFÉRENCES ORGANISÉS PAR LA CHAIRE – 2013-2014 
 

Date et lieu Conférence Public 

20 nov. 2013 
UQAM 

Conférence publique 
Des « physique magazines » à la presse en ligne : le 
périodique gai au Québec, évolution d'un genre éditorial 
Nicolas Giguère 
Doctorant en études françaises à l'Université de 
Sherbrooke 

18 personnes à l’UQAM 
2 personnes à l’Université du 
Québec en Abitibi-
Témiscamingue 
4 personnes à l’Université du 
Québec à Rimouski 
Chercheur-e-s, étudiant-e-s,   
membres d’organismes 
communautaires, 
professionnels ; 
régions de Montréal, Abitibi-
Témiscamingue et Rimouski 

29 janv. 2014  
UQAM 

Conférence publique 
Transsexual Relationships: A qualitative Study of 
Brazilian Trans Men and Women and their Partners  
Eduardo Lomando, Ph. D. Psychologie (cand.) 
Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil 
Stagiaire à la Chaire de recherche sur l’homophobie 

30 personnes à l’UQAM 
2 personnes via 
vidéoconférence à l’Université 
Laval 
Chercheur-e-s, étudiant-e-s de 
1er, 2e et 3e cycles, membres 
d’organismes communautaires, 
professionnels ; 
régions de Montréal et Québec 

19 fév. 2014 
UQAM 

Conférence publique 
Résultats préliminaires de l’enquête sur les parcours 
amoureux des jeunes (PAJ) de minorité sexuelle du 
Québec  
Martin Blais 
Professeur 
Département de sexologie, UQAM 
Membre de l’équipe de recherche Sexualités et genres : 
vulnérabilité, résilience 

12 personnes à l’UQAM 
4 personnes via 
vidéoconférence à l’Université 
Laval 
Chercheur-e-s, étudiant-e-s de 
1er, 2e et 3e cycles, membres 
d’organismes communautaires, 
professionnels; régions de 
Montréal et Québec 

12 mars 2014 
UQAM 

Conférence publique 
De la honte à la fierté : une enquête auprès de 
259 jeunes LGBTQ de 14 à 21 ans  
Michel Dorais 
Professeur titulaire 
École de service social, Université Laval 
Membre de l’équipe de recherche Sexualités et genres : 
vulnérabilité, résilience 

40 personnes à l’UQAM 
2 personnes via 
vidéoconférence à l’Université 
Laval 
Chercheur-e-s, étudiant-e-s de 
1er, 2e et 3e cycles, membres 
d’organismes communautaires, 
professionnels ; régions de 
Montréal et Québec 
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Date et lieu Conférence Public 

9 avril 2014 
UQAM 

Conférence publique 
Lutte aux propos homophobes sur internet : 
l’expérience de SOS homophobie en France  
Etienne Deshoulières 
Chercheur, SOS-Homophobie, Paris, France 
Stagiaire, Chaire de recherche sur l’homophobie, UQAM 

12 personnes à l’UQAM 
Vidéoconférence avec 
Université Laval 
Chercheur-e-s, étudiant-e-s de 
1er, 2e et 3e cycles ; régions de 
Montréal et Québec 

16 avril 2014 
UQAM 

Projection du film documentaire : 
« My mums used to be men » (2005, BBC) 
Suivie d’une discussion  
Organisée en partenariat avec la Coalition des  
familles LGBT 
Françoise Susset 
Psychologue clinicienne et psychothérapeute conjugale 
et familiale ; Membre de l’équipe de recherche Sexualités 
et genres : vulnérabilité et résilience 
Monica Bastien 
Présidente de l’Aide aux trans du Québec (ATQ) 

44 personnes à l’UQAM 
Chercheur-e-s, étudiant-e-s de 
1er, 2e et 3e cycles, membres 
d’organismes communautaires, 
Professionnels ; région de 
Montréal 

29 avril 2014 
UQAM 

Conférence publique 
Les hommes gais face au VIH/sida : individu, 
communauté et prévention  
Gabriel Girard, Ph. D. Sociologie  
Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux 
sociaux, École des hautes études en sciences sociales, 
Paris, France ; Post-doctorant, Chaire de recherche santé 
sexuelle et VIH, Université Concordia 

15 personnes à l’UQAM 
2 personnes via 
vidéoconférence à l’U. Laval 
Chercheur-e-s, étudiant-e-s de 
1er, 2e et 3e cycles, membres 
d’organismes communautaires, 
Professionnels ; régions de 
Montréal et Québec 

25 sept. 2014 
UQAM 

Conférence publique 
Au-delà du Village Gai: Queering le quartier Mile-End de 
Montréal  
Julie Podmore 
Ph.D., Professeure, Géosciences, Collège John Abbott 
Professeure affiliée au département de géographie, 
d’urbanisme et de l’environnement, Université Concordia 

25 personnes à l’UQAM 
Chercheur-e-s, étudiant-e-s,  
membres d’organismes 
communautaires ; région de 
Montréal 

29 oct. 2014 
UQAM 

Conférence publique 
L’homosexualité en Afrique Australe : Situation avant et 
après la colonisation  
Germano Vera Cruz 
Ph.D., professeur de psychologie à l’Université Eduardo 
Mondlane, au Mozambique,  
Chercheur invité la Chaire de recherche sur l’homophobie 
Chercheur associé à l’Université du Québec à Montréal 
Journaliste, écrivain et activiste 

17 personnes à l’UQAM 
Chercheur-e-s, étudiant-e-s,  
membres d’organismes 
communautaires, 
professionnels ; région de 
Montréal 
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COLLOQUES, CONGRÈS ET CONFÉRENCES EXTERNES  
1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 

 
 

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

 * 
Date  
Lieu 

Activités externes Chercheur.e.s Implication 

1. R 6 novembre 
2013 
Montréal 

La santé, ça va ? Les préoccupations des 
femmes lesbiennes et bisexuelles en 
matière de santé physique, mentale et 
sexuelle. Semaine Santé et société, 
Institut Santé et société 

Chamberland, 
L. M. Blais, J. 
Dumas, J.J. 
Lévy, C. Thoër, 
B. Ryan, A. 
Léobon, B. 
Adam, K. Wells, 
F. Blye 

Conférence  

2. Q 14-17 
novembre 
2013 
Montréal 

Faut-il être née comme ça pour avoir des 
droits ? 
Atelier Science, féminisme et différence 
des sexes, États généraux du féminisme 

L. Chamberland Conférencière 
invitée 

3. Q 5 décembre 
2013 

Parcours de vie et parcours scolaires des 
jeunes gais, lesbiennes, bisexuel.le.s et 
transgenres, Conférence à l’Association 
provinciale des Aides pédagogiques 
individuels (APAPI) 

L. Chamberland Conférencière 
invitée 

4. C 4-7 février 
2014 
Toronto 

Évaluation des services sociaux et de 
santé offerts aux minorités sexuelles au 
Québec : une recherche participative et 
stratégique.  
Rainbow Health Ontario 2014 Conference 

J. Dumas 
L. Chamberland 

Conférence 

5. R 5 mars 2014 
Montréal 

Recherche et luttes contre l’homophobie. 
Semaine de sensibilisation sur la diversité 
sexuelle et l’égalité entre les genres, 
Cégep du Vieux-Montréal 

L. Chamberland Conférencière 
invitée 

6. R 22 mars 2014, 
Montréal 

Retour subjectif sur l’émergence des 
études G… GL… GLBT… GLBTTIQQ2SA…, 
Université et diversité sexuelle et de 
genre. 
Conférence organisée par L’Alternative, la 
Réclame et Queer Concordia 

L. Chamberland Conférencière 
invitée 

7. R 4 avril 2014 
La Prairie (Qc) 

L’identité sexuelle, colloque Les jeunes, 
les médias sociaux et les nouvelles 
technologies de l’information 
Conférence au 10e Rendez-vous annuel 
des intervenant-es jeunesse de la région 
Jardins-Roussillon  

L. Chamberland Conférencière 
invitée 
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 * 
Date  
Lieu 

Activités externes Chercheur.e.s Implication 

8. Q 25 avril 2014 
Montréal 

« Homophobie à l’école : importance, 
jeunes ciblés et effets. » Présentation 
d’un outil de transfert des connaissances 
de la Coalition des familles 
homoparentales. 
Atelier La co-construction des 
connaissances : un engagement féministe, 
Services aux collectivités de l’UQAM, 
Relais-Femmes et Réseau québécois en 
études féministes 

L. Chamberland Conférencière 
invitée 

9. C 15 mai 2014 Au-delà de l’homosexualité : Identités 
des minorités sexuelles en 
transformation ? 
Organisation du colloque 422 au 82e 
Congrès de l’ACFAS 

M.-A. Boislard 
H. Rose 
L. Chamberland 
J. B.-Charlebois 

Organisation 
de colloque, 
Conférencière 

10. C 16 mai 2014 
Montréal 

Féminismes et luttes contre 
l’homophobie : zones de convergences 
Organisation du colloque 422 au 82e 
Congrès de l’ACFAS en collaboration avec 
l’Institut d’études et de recherches 
féministes (IREF), UQAM  

L. Chamberland 
C. Désy 
J. B.-Charlebois 

Organisation 
de colloque 
Conférencière 

11. I 23 mai 2014 
Porto Alegre, 
Brésil 

De l’égalité juridique à l’égalité sociale. 
Confronter l’homophobie dans les 
écoles au Québec/Canada 
Conférence 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul 

L. Chamberland Conférence 
Chercheure 
invitée 

12. I 28 mai 2014 
Rio de Janeiro, 
Brésil 

The Adoption of a Provincial Policy 
Against Homophobia in Québec (Canada)  
Its Impact on LGBTQ+ Movement and on 
Academic Research 
Conférence Centro-Latino Americano 
Sexualidade e Direitos - CLAM, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

L. Chamberland Conférence 
Chercheure 
invitée 

13. I 3 juin 
Porto Alegre, 
Brésil 

L’intersectionalité 
Séminaire, Centre de recherche NUPSEX 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul 

L. Chamberland Séminaire 
Chercheure 
invitée 

14. I 5-7 juin 2014 
Lausanne, 
Suisse 

La lutte contre l’homophobie au Québec : 
de la mobilisation communautaire à celle 
de l’appareil étatique, quels enjeux ? 
Quels impacts ? 
Colloque international Causes sexuelles, 
sexualités et mobilisations collectives, 
Université de Lausanne 

L. Chamberland Conférencière 
invitée 
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 * 
Date  
Lieu 

Activités externes Chercheur.e.s Implication 

15. I 10 juin 2014 
Genève 

Les lesbiennes dans le monde du travail. 
Conférence organisée par Lestime, 
organisme associatif,  

L. Chamberland Conférencière 
invitée 

16. R 13 août 2014 
Montréal 

Qu’est-ce qui nous regroupe comme 
LGBT? 
Table ronde de Fugues, Écomusée du fier 
monde 

L. Chamberland Conférencière 
invitée 

17. C 23 août 2014 
Ottawa 

Stratégies des travailleuses lesbiennes 
face à l’hétéronormativité des milieux de 
travail 
Conférence au Forum social des peuples 

L. Chamberland Conférencière 
invitée 

18. C 12 septembre 
2014 
Toronto 

Faire sa transition dans un milieu de 
travail – témoignages de personnes trans  
Conférence Comité national du Triangle 
rose du Syndicat canadien de la fonction 
publique 

L. Chamberland Conférencière 
invitée 

19. Q 4 octobre 
2014 
Montréal 
 

Identités et sous-cultures lesbiennes : 
d’un siècle à l’autre 
Conférence à la Journée de visibilité 
lesbienne – Diversifiée au féminin 

L. Chamberland 
N. Lacelle 

Conférencière 
invitée 

20. I 6-7 octobre 
2014 
Montréal 

Entrevoir l’avenir des droits de la 
personne LGBTQ Trudeau, Entretiens 
Jacques-Cartier 
Membre du Comité des responsables 
scientifiques de l’organisation du colloque 

L. Chamberland Membre du 
comité 
scientifique 
sur invitation 

21. I 6-7 octobre 
2014 
Montréal 

Entrevoir l’avenir des droits des 
personnes LGBTQ 
Table ronde synthèse au colloque 
organisé par la Fondation Trudeau, 
Entretiens Jacques Cartier  

L. Chamberland Animation de 
table ronde 
sur invitation 

22. I 23-24 octobre 
2014 
San Francisco, 
États-Unis 

The Parental Experience of Trans People 
who 
Became Parent before Initiating a 
Transition: Preliminary Findings.  
Affiche présentée à la Gender 
Development Research Conference 

M.-P. Petit 
D. Julien 
L. Chamberland 

Affiche 

23. R 31 oct – 2 nov 
2014 
Pabos 
(Gaspésie) 

Le vieillissement et la communauté LGBT.  
Atelier dans le cadre du 1er Forum LGBT : 
On est 10 000… Soyons au rendez-vous! 

L. Chamberland Conférencière 
invitée 

24. R 31 oct – 2 nov 
2014 
Pabos 
(Gaspésie) 

L’historique du mouvement d’affirmation 
LGBT (en français et en anglais) 
Atelier dans le cadre du 1er Forum LGBT : 
On est 10 000… Soyons au rendez-vous!  

L. Chamberland Conférencière 
invitée 
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PRÉSENCE MÉDIA 2013-2014 
 

1. Émission Le sous-marin, Radio Campus Angers, 103 am, 17 décembre 2014. 

2. “Trudeau Foundation hosts global LGBTQ conference in Montreal” Daily Xtra, 10 octobre 

2014. Disponible en ligne http://dailyxtra.com/canada/news/trudeau-foundation-hosts-

global-lgbtq-conference-in-montreal-94230 

3. « Recul de l’homophobie » et « Ces jeunes qui refusent le placard », entrevue avec 
Isabelle Maher, Journal de Montréal (papier) et Internet., 30 septembre 2014. Disponible 
en ligne http://www.journaldemontreal.com/2014/09/29/ces-jeunes-qui-refusent-le-
placard 

4. « Les quartiers gais voués à devenir ‘straight’ », entrevue Isabelle Maher, Journal de 
Montréal (papier) et Journal de Québec (Internet), 30 juillet 2014. Disponible en ligne 
http://www.journaldemontreal.com/2014/07/30/les-quartiers-gais-voues-a-devenir-
straight 

5. « L'état de l'homosexualité en 2014 avec Line Chamberland », entrevue avec Stéphane 
Garneau, Samedi et rien d’autre, Radio-Canada, 2 août 2014. 

6. « Pas facile de vieillir gai », entrevue Camille Laurin-Desjardins, Journal de Montréal et 
Journal de Québec, Section Actualité/Société, 23 juin 2014. Disponible en ligne 
http://www.journaldequebec.com/2014/06/23/pas-facile-de-vieillir-gai 

7. « Journée internationale de lutte contre l’homophobie », entrevue avec David Savoie, 

Bulletin de nouvelles radiophonique, Radio-Canada, 17 mai 2014. 

8. « les racines des préjugés », entrevue avec Sophie Stanké, Sophie en direct, Canal M, la radio 

de Vues & Voix, 16 mai 2014. 

9. « l’homoparentalité », entrevue avec Yves Dubuc, Le train du matin, Radio-Canada Sudbury, 

15 mai 2014. 

10. « L’homophobie », entrevue avec Alexis Gacon, Montréal Mixte, CIBL Radio Montréal, 20 

mai 2014. 

11. « Homophobie et homoparentalité », entrevue Karine Morin, Les samedis du monde, Radio-

Canada Winnipeg, 17 mai 2014. 

12. « Lutte contre l’homophobie à l’école primaire, remise du prix de la Fondation Jasmin Roy à 

l’école Mountain View », entrevue avec Justine Vachon, Bulletin de nouvelles de 8h, CIME-

FM, St-Jérôme, 13 mai 2014. 

13. « Lutte contre l’homophobie à l’école primaire, remise du prix de la Fondation Jasmin Roy à 

l’école Mountain View », entrevue avec Isabelle Maher, Journal de Montréal, 12 mai 2014. 

Disponible en ligne http://www.journaldemontreal.com/2014/05/12/lutter-contre-

lhomophobie-des-lecole-primaire 

14. « Hausse des mariages féminins », entrevue avec Marie Allard, Pause famille, La Presse, 5 

mai 2014. Disponible en ligne http://plus.lapresse.ca/screens/4408-efb4-5362958e-85cc-

6e4bac1c606d|p~bWv.byAgei 

http://dailyxtra.com/canada/news/trudeau-foundation-hosts-global-lgbtq-conference-in-montreal-94230
http://dailyxtra.com/canada/news/trudeau-foundation-hosts-global-lgbtq-conference-in-montreal-94230
http://www.journaldemontreal.com/2014/09/29/ces-jeunes-qui-refusent-le-placard
http://www.journaldemontreal.com/2014/09/29/ces-jeunes-qui-refusent-le-placard
http://www.journaldemontreal.com/2014/07/30/les-quartiers-gais-voues-a-devenir-straight
http://www.journaldemontreal.com/2014/07/30/les-quartiers-gais-voues-a-devenir-straight
http://www.journaldequebec.com/2014/06/23/pas-facile-de-vieillir-gai
http://www.journaldemontreal.com/2014/05/12/lutter-contre-lhomophobie-des-lecole-primaire
http://www.journaldemontreal.com/2014/05/12/lutter-contre-lhomophobie-des-lecole-primaire
http://plus.lapresse.ca/screens/4408-efb4-5362958e-85cc-6e4bac1c606d|p~bWv.byAgei
http://plus.lapresse.ca/screens/4408-efb4-5362958e-85cc-6e4bac1c606d|p~bWv.byAgei
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15. « Homophobie. Deux pas en avant, un pas en arrière », Marie-Christine Gaudreau,  

L’homophobie à l’international, L’Itinéraire, 1er mai 2014. 

16. « Line Chamberland : chercheure et infatigable militante », entrevue par Denis-Daniel 

Boullé, Fugues, 26 février 2014. Disponible en ligne http://www.fugues.com/238972-article-

line-chamberland-chercheure-et-infatigable-militante.html 

17. « Pourquoi tant d’homophobie? », entrevue avec Christian Merciari, Montée de 

l’homophobie à travers le monde, La Presse +, 27 février 2014. 

18. « L'impact de deux mesures (politiques anti-discrimination et alliances gais-hétérosexuels) 

pour la prévention de l'homophobie en milieu scolaire », entrevue avec Julie Landry,  

Émission radio Phare Ouest, Radio-Canada Vancouver, 22 janvier 2014. 

19. « Homosexualité au travail : encore prudents », entrevue avec Sarah Champagne,  Journal 

Métro, 11 février 2014. Disponible en ligne 

http://journalmetro.com/plus/carrieres/446320/homosexualite-au-travail-encore-prudents/ 

20. « Les homosexuels discrets au travail », Samuel Larochelle, Les Affaires, La Presse, 11 

décembre 2013. Disponible en ligne http://affaires.lapresse.ca/cv/201312/11/01-4719788-

les-homosexuels-discrets-au-travail.php 

21. Entrevue avec Vincent Dessureault, Le retour de Radio X, CHOI - RadioX, 29 novembre 2013. 

22. « Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM : deux ans de lutte à la discrimination », 

Marilyne Komenan, Le Huffington Post Québec, 29 novembre 2013. Disponible en ligne 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/11/29/chaire-de-recherche-sur-homophobie-uqam-

deux-ans-de-lutte_n_4360413.html  

23. « La famille Cheney et les luttes pour le mariage aux États-Unis », entrevue avec François 

Bugingo Émission 30 sur le radar, Chaîne LCN, 18 novembre 2013. 

http://www.fugues.com/238972-article-line-chamberland-chercheure-et-infatigable-militante.html
http://www.fugues.com/238972-article-line-chamberland-chercheure-et-infatigable-militante.html
http://journalmetro.com/plus/carrieres/446320/homosexualite-au-travail-encore-prudents/
http://affaires.lapresse.ca/cv/201312/11/01-4719788-les-homosexuels-discrets-au-travail.php
http://affaires.lapresse.ca/cv/201312/11/01-4719788-les-homosexuels-discrets-au-travail.php
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/11/29/chaire-de-recherche-sur-homophobie-uqam-deux-ans-de-lutte_n_4360413.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/11/29/chaire-de-recherche-sur-homophobie-uqam-deux-ans-de-lutte_n_4360413.html
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Annexe 9 : Chercheurs et chercheures associés 
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TITULAIRE 
 

Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champ de recherche 

CHAMBERLAND, Line 
Ph. D. Sociologie 

Sexologie 
UQAM 

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

 

CHERCHEURS ET CHERCHEURES ASSOCIÉS 
 

Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champ de recherche 

BASTIEN-CHARLEBOIS, Janik 
Ph. D. Sociologie 

Sociologie 
UQAM  

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

BEAULIEU-PRÉVOST, Dominic 
Ph. D. Psychologie 

Sexologie 
UQAM 

Enjeux de santé, orientation sexuelle, genre et 
victimisation ; épidémiologie sociale ; soutien 
social. 

BLAIS, Martin  
Ph. D. Sociologie 

Sexologie 
UQAM 

Santé sexuelle ; conception et évaluation de 
programme de dépistage et de prévention ; 
trajectoires sexuelles des jeunes en difficultés. 

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

Sexologie 
UQAM 
 

Développement psychosexuel normatif à 
l’adolescence et à l’âge adulte émergent ; 
diversité sexuelle, subjectivité sexuelle.  

BUREAU, Marie-France  
Ph. D. Droit 

Droit 
U. de Sherbrooke 

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

CHARTON, Laurence 
Ph. D. Sc. sociales et sociologie 

INRS – Urbanisation 
Culture Société 

Évolution des comportements et parcours 
familiaux dans les pays occidentaux. 

CORNEAU, Simon  
Ph. D. Santé des populations 

Sexologie 
UQAM 

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

CÔTÉ, Isabel  
Ph. D. Service social  

Travail social 
UQO 

Familles homoparentales ; diversité sexuelle ; 
formation des intervenants.  

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

Éducation physique 
Université Laval 

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

DORAIS, Michel  
Ph. D. Travail social 

École de service 
social 
Université Laval 

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

DUMAS, Jean  
Ph. D. Communication 

Post-doctorant 
CSSS Jeanne-Mance 
UQAM 

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

Affiliation 
institutionnelle 

Champ de recherche 

ÉMOND, Gilbert  
Ph. D. Communication 

Sc. Hum. appliquées 
Université Concordia 

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

GIRARD, Gabriel 
Ph. D. Sociologie 

Post-doctorant 
Chaire de recherche 
santé sexuelle et VIH 
Université Concordia 

Sociologie de la santé et du risque ; santé 
publique et prévention du sida ; genre et 
sexualité ; sociabilités gaies. 

JULIEN, Danielle  
Ph. D. Psychologie 

Psychologie 
UQAM 

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

LÉVY, Joseph Josy  
Ph. D. Anthropologie 

Sexologie 
UQAM 

Prévention en VIH/sida et ITSS ; bisexualité ; 
santé, Internet et minorités sexuelles ; 
intersections cultures et minorités sexuelles. 

OTIS, Joanne  
Ph. D. Santé publique 

Sexologie 
UQAM 

Prévention en VIH/sida et ITSS ; comportements 
de santé et conduites à risque ; conception, 
validation et évaluation de programmes de 
prévention et de promotion de la santé ; 
recherche participative. 

PODMORE, Julie  
Ph. D. Géographie 

Géographie 
Cégep John Abbott 

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

ROSE, Hilary  
Ph. D. Psychologie 

Sc. Hum. appliquées 
Université Concordia 

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

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

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

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

SMITH, Nathan  
Ph. D. Psychologie et 
counselling 

Educ. and counselling 
psychology 
U. McGill 

Stress et résilience chez les minorités sexuelles ; 
bisexualité ; prévention VIH/sida chez les jeunes ; 
soutien social ; diversité sexuelle.  

SUSSET, Françoise  
M. Psychologie 

Psych. clinicienne 
Formatrice et 
consultante 

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

THIBAULT, Sylvie  
Ph. D Travail social 

Travail social 
UQO 

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

WALLACH, Isabelle  
Ph. D. Anthropologie 

Sexologie 
UQAM 

Personnes vivant avec le VIH et vieillissement ; 
vieillissement et exclusion sociale.  
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PARTENAIRES EN 2013-2014 
 

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 le Collectif LGBT, 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. 
 

PARTENAIRES DES SECTEURS COMMUNAUTAIRE ET ASSOCIATIF 
 

À deux mains / Head and Hands 

Action santé travesti(e)s et transsexuel(le)s du Québec (ASTTeQ) 

AGIR – Action LGBTQ avec les immigrantEs et réfugiéEs 

Aide aux transsexuels et transsexuelles du Québec (ATQ) 

Alter Héros 

Arc-en-ciel d’Afrique 

Archives Gaies du Québec (AGQ) 

Association des Gais, Lesbiennes et Bixexuel(le)s de l’Université de Sherbrooke (AGLEBUS) 

Association LGBT Baie-des-Chaleurs 

Association LGBT Rocher-Percé 

Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) 

Au-delà de l’arc-en-ciel (ADA) 

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 jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie 

Coalition Multimundo 
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Confédération des syndicats nationaux (CSN) 

Fédération des femmes du Québec (FFQ) 

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 

GLBT Québec 

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

Groupe de recherche et d’intervention sociale (GRIS) Chaudière-Appalaches 

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

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

Groupe gai de l’Université Laval (GGUL) 

Helem Montréal 

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

Iris Estrie 

Jeunesse Idem – Bureau régional d’action sida (BRAS) Outaouais 

Jeunesse Lambda 

L’alternative – Université de Montréal 

Jeunes adultes Gai-e-s (JAG) 

Le Néo 

LGBTQ Youth Centre 

Maison Plein Cœur  

Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte contre le VIH-SIDA à Québec (MIELS) 

PolitiQ – Queers Solidaires 

Projet 10 

Projet Changement, Centre communautaire pour aînés 

Relais-femmes 

Syndicat canadien de la fonction publique 

Syndicat des employé-e-s de l’Université de Montréal (SEUM-SCFP-1244) 

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

PARTENAIRES DU SECTEUR PUBLIC 
 

Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Cavendish 

Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Jeanne-Mance 

Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé de l’UQAM 

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 

Direction de la Santé publique de la Gaspésie et les Îles 

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

Université du Québec à Rimouski (UQAR) 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 

Université du Québec en Outaouais (UQO) 

Service aux collectivités de l’UQAM 
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MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION 2013-2014 
 
 

NOM et FONCTION SIÈGE 

Line Chamberland 
Professeure 
Département de sexologie 

Titulaire de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie 

POUR LES PARTENAIRES 

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

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

Steve Foster 
Directeur général 
Conseil québécois LGBT 

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

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

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

Éric Lefebvre 
Président 
Coalition d’aide aux lesbiennes, gais et bisexuels-les 
de l’Abitibi-Témiscamingue 

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

POUR L’UQAM 

Josée S. Lafond 
Doyenne 
Faculté des sciences humaines 

Doyenne de la Faculté des sciences 
humaines ou son représentant 

Sylvie Paré (2013) 
Professeure, Département d’études urbaines et 
touristiques 
Rachel Chagnon (2014) 
Professeure, Département de sciences juridiques   
Directrice, IREF 

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

Michel Goulet 
Professeur, Département de sexologie 
Directeur, Département de sexologie 

Représentant du Département de 
sexologie 

Sylvie de Grosbois 
Directrice 
Service aux collectivités 

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

OBSERVATEURS ET OBSERVATRICES 

Nicolas Dedek 
Coordonnateur du développement philanthropique 

Directrice générale de la Fondation de 
l’UQAM ou son représentant 
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PLAN QUINQUENNAL 2011-2016 
 

PRIORITÉS An 1 
2011-2012 

An 2 
2012-2013 

An 3 
2013-2014 

An 4 
2014-2015 

An 5 
2015-2016 

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

Mise en place du comité scientifique de la Chaire X     

Mise en place des infrastructures de la Chaire  X     

Réseautage – chercheur.e.s et partenaires X     

État des lieux de la recherche X     

Consultation des chercheur.e.s X     

Consultation des partenaires – acteurs clés X     

Consultation des partenaires – réseau partenarial  X     

Mise en place d’une structure participative X     

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

X     

Soutien au développement de nouveaux projets – 
jumelages partenaires-chercheurs 

X     

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

X     

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

x X    

Développement de partenariats régionaux x X    

Promotion des activités de la Chaire en région x X    

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

 X    

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

 
x X 

  

Développement de collaborations au plan international x x X   

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

 
x X 

  

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

 
x X 

  

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

x     

Première évaluation stratégique pour la recherche de 
financement 

 X    

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

  x X  

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

 


