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LA CHAIRE DE RECHERCHE SUR L’HOMOPHOBIE DE L’UQAM : 

L’ANNÉE 2011-2012 EN QUELQUES MOTS ET QUELQUES CHIFFRES 

 
 
� Une chaire créée le 1er novembre 2011 avec le soutien du ministère de la Justice du 

Québec et l’appui des principaux acteurs institutionnels, communautaires et 
universitaires engagés dans la lutte contre l’homophobie au Québec. 

� Une chaire dirigée par Line Chamberland, sociologue et professeure au Département 
de sexologie de l’UQAM, chercheure chevronnée 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.  

� Un réseau partenarial unique, une structure résolument participative : une chaire de 
recherche dotée d’un comité de direction présidé par le coordonnateur du Bureau de 
lutte contre l’homophobie et composé de représentants des partenaires 
institutionnels et communautaires, ainsi que des différentes instances de l’UQAM 
impliquées dans son développement. 

� Une équipe de 25 chercheurs, chercheures provenant de 6 universités et d’un collège 
situés dans les régions de Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke. 

� 17 projets de recherche, terminés, en cours ou en développement. 

� 4 projets d’envergure visant spécifiquement le transfert et la mobilisation des 
connaissances. 

� La participation à 20 congrès, colloques ou événements de diffusion des 
connaissances organisés par nos partenaires, à titre de conférencière, conférencier 
ou de membre du comité organisateur. 

� L’organisation de 2 colloques annuels et de 10 conférences et séminaires.   

� Un programme de 4 bourses d’études annuelles pour soutenir la relève en recherche. 

� Une présence soutenue dans les médias. 

� Un premier prix soulignant le caractère innovateur de la Chaire, décerné par la 
Chambre de commerce gaie du Québec. 

� Des projets ambitieux pour poursuivre son développement.  
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1 INTRODUCTION 
 
La Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM, créée le 1er novembre 2011, complète sa 
toute première année de fonctionnement. Le large consensus établi autour de la création d’une 
telle Chaire témoignait de sa pertinence. La rapidité et la fréquence avec laquelle elle a été 
interpellée pour collaborer à de nombreux projets et la diversité des questions qui lui ont été 
soumises jusqu’à maintenant ne laissent aucun doute sur le fait que son existence suscite de 
grandes attentes.   
 
Ce rapport rend compte des activités réalisées au cours de la période se terminant le 31 octobre 
2012. Durant cette première année, la Chaire s’est engagé dans l’ensemble des sphères qui 
constituent son mandat, soutenue fidèlement et généreusement par ses partenaires, 
collaborateurs et associés de la première heure, auxquels sont joints de nouveaux alliés. 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 2011-2012. 
 
 
2 CONTEXTE 
 
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).  

                                                           
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  



Chaire de recherche sur l’homophobie    
Rapport d’activités 2011-2012 

3 

 
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, 
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. 
 
Mission et objectifs 
 
La Chaire de recherche sur l’homophobie associe des partenaires gouvernementaux, 
communautaires et universitaires souhaitant contribuer à la reconnaissance des réalités des 
minorités sexuelles par l’approfondissement des connaissances les concernant et la mobilisation 
des connaissances acquises dans l’élaboration, l’implantation et l’évaluation de programmes et 
de mesures de lutte contre l’homophobie.  
 
Plus précisément, ses objectifs sont les suivants :  
 
� Favoriser la mobilisation des expertises scientifiques et partenariales dans la définition des 

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

 
� Développer les partenariats de recherche dans les régions du Québec de même qu’à 

l’échelle nationale et internationale.  
 

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

 
� Soutenir la formation des nouveaux chercheurs, nouvelles chercheures et des étudiants, 

étudiantes, y compris les futurs intervenants, intervenantes, en vue de maximiser leurs 
compétences et de favoriser leur insertion professionnelle. 

 

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

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.  
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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 : 
 
� 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 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.  
 
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 coordonnateur du Bureau de 
lutte contre l’homophobie du ministère de la Justice du Québec. Au cours de l’année 2011-2012, 
le comité de direction s’est réuni à trois reprises. La liste des membres du comité de direction se 
trouve à l’annexe 2. 
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Deux comités ont également été créés pour étudier des questions précises et formuler des 
recommandations au comité de direction. Le premier a complété son mandat dans le cadre 
d’une rencontre où les membres ont préparé une proposition de programme annuel de bourses 
d’études. Cette proposition a été retenue par le comité de direction. Le second comité est 
composé de bénévoles experts en philanthropie (annexe 3). Il a pour mandat de conseiller la 
Chaire quant aux stratégies les plus appropriées, afin de recueillir des dons pour la Chaire. La 
première des trois ou quatre rencontres projetées s’est tenue cet automne. 
 
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 du réseau scolaire et du réseau collégial. Cette année, la titulaire fait également 
partie du comité organisateur d’un colloque qui réunira les acteurs des réseaux scolaire et 
collégial au printemps 2013. 
 
De plus, des chercheurs, chercheures de la Chaire ont rencontré les membres du Comité 
interministériel de suivi au Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie 2011-
2016 pour présenter les résultats d’une recherche menée à la demande du Secrétariat à la 
Condition féminine du Québec6. 
 
Partenariats par projets 
 
Au cours de l’année 2011-2012, la Chaire a également établi des partenariats spécifiques dans le 
but de réaliser un certain nombre de projets individuels. La liste des principaux projets se trouve 
aux annexes 5 et 6. De plus, de nouveaux partenariats se sont créés autour de questions 
précises ou à l’occasion d’événements ponctuels pour lesquels la collaboration de la Chaire a été 
sollicitée.     
 
 
4 RECHERCHE ET RÉSEAUX SCIENTIFIQUES 
 
Les chercheurs, chercheures 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. Au moment de sa création, les vingt-et-un chercheurs, chercheures associés à la 

                                                           
6 CHAMBERLAND, Line, Dominic Beaulieu-Prévost, Danielle Julien, Afiwa N’Bouké et Catherine de Pierrepont 

(2011). « Portrait sociodémographique et de santé des populations LGB au Québec – Analyse secondaire 
des données de l’Enquête de santé dans les collectivités canadiennes », Rapport de recherche, UQAM. 
107 pages. 
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Chaire provenaient de six universités et d’un collège situés dans les régions de Montréal, 
Québec, Gatineau et Sherbrooke. Au cours de l’année 2011-2012, quatre jeunes chercheurs, 
chercheures se sont ajoutés à l’équipe. La liste des chercheurs, chercheures associés à la Chaire 
se trouve à l’annexe 4.  
 
Réseau québécois 
 
Depuis 2011, la titulaire de la Chaire dirige également une équipe de recherche subventionnée 
par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQ-SC). 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.  
 
Des efforts particuliers ont été déployés pour développer de nouveaux liens avec des 
chercheurs, chercheures provenant de différentes régions du Québec. Cette question est 
traitée dans la section « 11 Développement » du présent rapport.   
 
Réseau canadien 
 
La titulaire et certains chercheurs, certaines chercheures 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 chercheurs, chercheures provenant de 
huit 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. 
 
Réseau international 
 
Au plan international, la Chaire de recherche sur l’homophobie a réalisé différents types de 
projets en collaboration avec des chercheurs, chercheures établis en Europe, en Amérique du 
Sud et aux États-Unis : 
 
� Avec la France : en collaboration avec Laurence Hérault, chercheure à l’Université Aix-

Marseille, organisation d’une journée d’études portant sur les liens familiaux et parentaux 
des personnes trans-identifiées dans les sociétés contemporaines. 

� Avec la Belgique : en collaboration avec David Paternotte, chercheur à l’Université Libre de 
Bruxelles, échanges et organisation d’un voyage d’études en Belgique portant sur la lutte à 
l’homophobie en milieu scolaire, ainsi que d’un voyage d’études au Québec portant sur les 
revendications du droit au mariage entre conjoints de même sexe en Europe et au Québec. 

� Avec la Suisse : collaboration avec Hélène Upjohn du Réseau genevois des écoles en santé à 
l’occasion d’un voyage d’études au Québec portant sur la lutte à l’homophobie en milieu 
scolaire. 

� Avec l’Espagne : préparation du voyage d’études de José Ignacio Pichardo Galan, chercheur à 
l’Universidad Complutense de Madrid, portant sur l’intervention en milieu scolaire ; 
préparation du voyage d’études de Noelia Fernandez, chercheure à l’Universidad de 
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Cantabria portant sur des questions liées aux personnes trans-identifiées et aux lesbiennes 
en milieu rural. 

� Avec le Brésil : organisation du voyage d’études de Henrique Caetano Nardi, chercheur à 
l’Université Fédérale du Rio Grande del Sul, et de Angelo Brandelli Costa, étudiant au 
doctorat, portant sur les politiques de lutte à l’homophobie mises en place par les États du 
Brésil et du Québec, ainsi que de la lutte à l’homophobie en milieu scolaire. 

�  Avec les États-Unis : la titulaire est cochercheure d’un projet portant sur la lutte à 
l’homophobie en milieu scolaire, mené par Stephen Russel, chercheur à l’Université de 
l’Arizona et Directeur du Frances McClelland Institute for Children. 

 
Projets de recherche 
 
À titre de chercheure principale, de cochercheure ou de collaboratrice, la titulaire de la Chaire 
s’est impliquée dans dix-sept projets de recherche au cours de l’année 2011-2012. Durant cette 
période, quatre d’entre eux se sont terminés et dix sont toujours en cours. À l’automne, Line 
Chamberland soumettait un nouveau projet de recherche dans le cadre du programme de 
subventions Savoir, et celui-ci est présentement en évaluation par le Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada (CRSH). La titulaire a également entrepris le développement de 
deux autres projets de recherche. La liste détaillée de l’ensemble de ces projets se trouve à 
l’annexe 5.  
 
 
5 ÉVALUATION DES INTERVENTIONS DE LUTTE À L’HOMOPHOBIE 
 
Au cours des dernières années, les interventions visant à lutter contre l’homophobie se sont 
multipliées. Un nombre grandissant d’acteurs engagés dans de telles actions souligne 
l’importance d’en connaître davantage au sujet de la diversité des interventions, de leurs 
impacts et des conditions de réussite pour mener à bien de tels projets. L’évaluation des 
interventions de lutte à l’homophobie est l’un des principaux objectifs de la Chaire. Au cours de 
cette première année, l’équipe de la Chaire s’est engagée dans le développement d’un 
programme d’évaluation qui fera l’objet d’une demande de subvention de recherche. 
 
La titulaire dirige également les projets d’évaluation d’interventions québécoises de lutte à 
l’homophobie en milieu scolaire, dans le cadre d’un vaste programme de recherche 
pancanadien subventionné par Instituts de recherche en santé du Canada, dirigé par Elizabeth 
Seawyc, chercheure à l’Université de Colombie-Britannique (annexe 5). Par ailleurs, deux 
étudiantes au doctorat associées à la Chaire travaillent présentement à un projet initié par l’un 
de nos partenaires, le GRIS-Montréal, afin d’évaluer les interventions en milieu scolaire réalisées 
par l’organisme.  
 
 
6 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 :  
 
� La Chaire est engagée dans le développement, en partenariat, d’outils d’intervention 

s’appuyant sur les résultats de recherches. Trois projets portent spécifiquement sur le 
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transfert et la mobilisation des connaissances (annexe 6). Un quatrième projet, mené en 
partenariat avec l’organisme Aide aux transsexuels et transsexuelles du Québec (ATQ) 
comporte une phase de recherche suivie de la conception d’un dépliant de sensibilisation et 
d’outils de formation pour les intervenants, intervenantes du système de santé et de services 
sociaux sur le thème Les aînés trans : améliorer les conditions de vie d’une population 
émergente (annexe 5).  

� La titulaire et les chercheurs, chercheures associés à la Chaire ont également collaboré à plus 
d’une vingtaine de congrès, colloques, séminaires ou conférences d’envergure locale, 
régionale, pancanadienne et internationale. En plus de présenter des conférences, dans 
plusieurs cas, leur collaboration impliquait la participation aux comités organisateurs de ces 
événements. Par ailleurs, certains de ces événements ont donné lieu à des projets de 
publications collectives. C’est le cas, notamment, de la Journée S’engager contre 
l’homophobie, qui s’est déroulée dans le cadre du Forum de la prévention du suicide, 
organisé par la l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) en septembre 2012. 
Line Chamberland et Michel Dorais, qui se sont impliqués dans l’organisation de cette 
journée dirigent également un numéro de la revue Service Social, qui portera sur le suicide 
des personnes de minorités sexuelles (annexe 7). 

� En collaboration avec l’équipe de recherche Les jeunes de minorités sexuelles : vulnérabilités, 
résilience et pratiques d’intervention, la Chaire a participé à la tenue d’un colloque de deux 
jours faisant état le la recherche sur les jeunes des minorités sexuelles, organisé dans le 
cadre du congrès annuel de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS). Un deuxième 
colloque est en préparation, en prévision du congrès de l’ACFAS de mai 2013, qui portera 
cette fois sur les enjeux scientifiques, sociaux et juridiques, entourant les familles issues de la 
diversité sexuelle (annexe 8). 

� La Chaire, de sa propre initiative ou en collaboration avec ses partenaires, a organisé une 
dizaine de conférences publiques ou de séminaires 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 et projetons les diffuser en ligne, par l’entremise du 
site Internet de la Chaire (annexe 9). 

 
 
7 ENSEIGNEMENT 
 
Il sera question plus loin d’un projet de développement académique que prépare la Chaire, et 
qui serait réalisé en partenariat avec des universités du réseau de l’Université du Québec, dans 
le champ de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres (voir la section 
« 11 Développement »). Avec cet objectif en vue, la titulaire a soumis aux instances de l’UQAM 
un projet qui vise à adapter le cours Homosexualité et société au mode de formation en ligne. Il 
s’agit ainsi d’augmenter l’accessibilité aux cours peu nombreux portant sur ce thème et de 
rejoindre ainsi un plus grand nombre de personnes intéressées par ces questions.   
 
 
8 RELÈVE 
 
La Chaire offre un environnement multidisciplinaire riche d’une diversité de perspectives 
conceptuelles et méthodologiques dont peuvent bénéficier les étudiants, étudiantes des cycles 
supérieurs. Au cours de cette année, nous avons travaillé à développer un ensemble de 
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ressources (bourses, mentorat, réseau de pairs et d’experts) favorisant la persévérance scolaire 
et l’insertion professionnelle, et ainsi, soutenir la relève en recherche. À ce chapitre, les 
réalisations sont les suivantes : 
 
� L’élaboration et la mise en place d’un programme de bourses d’excellence pour les 

étudiants, étudiantes de 2e et 3e cycle universitaire : à chaque année, la Chaire remettra trois 
bourses d’études à des étudiants, étudiantes de l’UQAM et contribuera à la bourse des 
Partenaires du Gala Arc-en-ciel. 

� La remise d’une bourse à la première lauréate du concours Yvon Charrette et la première 
contribution à la bourse Partenaires du Gala Arc-en-ciel octroyée à l’automne 2012. Les 
dossiers des candidats, candidates aux concours de bourses de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie de l’automne 2012 sont présentement en évaluation. 

� La direction ou la codirection par la titulaire de la Chaire de neuf étudiant.e.s de 2e et 3e 
cycle, ainsi que la supervision d’un projet de recherche post-doctorale réalisé en partenariat 
avec le CSSS Jeanne-Mance. 

� L’établissement de collaborations avec le Réseau scientifique des étudiants, étudiantes du 
Groupe gai de l’Université Laval, à Québec. 

 
 
9 RAYONNEMENT  
 
Dès sa création, la Chaire de recherche sur l’homophobie a connu un rayonnement dépassant 
largement les prévisions pourtant ambitieuses de son équipe, rayonnement qui s’est maintenu 
tout au long de l’année. Les retombées sont importantes : la collaboration de la Chaire et de sa 
titulaire sont très fréquemment sollicitées pour la réalisation de projets initiés par une grande 
diversité d’acteurs. Parmi les activités mises en place pour promouvoir la Chaire et les éléments 
qui ont contribué à ce rayonnement ou encore qui en ont résulté, soulignons :    
 
� Les outils de communications mis en place à l’initiative de la Chaire : élaboration d’un carton 

promotionnel de présentation ; conception du site Internet de la Chaire ; utilisation des 
médias sociaux (Facebook et Twitter) en complément du site Internet et en remplacement 
de celui-ci en attendant sa mise en ligne imminente ; développement continu d’une liste de 
diffusion.  

� 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 une 
trentaine d’articles ou d’émissions (annexe 11).   

� La Chaire a proposé la candidature de la professeure et chercheure de l’UQAM Danielle 
Julien pour le prix Hommage du Gala Arc-en-ciel, et a nommé une bourse d’études 
doctorales en son honneur, afin de reconnaître et de faire connaître la contribution et 
l’engagement exceptionnels de cette pionnière de la recherche dans le champ de la diversité 
sexuelle et de la pluralité des genres, et de cette alliée indéfectible de la lutte contre 
l’homophobie. Ce prix lui a été remis et la création de la bourse a été annoncée à l’occasion 
du Gala de l’automne 2012.  

� L’UQAM, par l’entremise du vice-recteur à la recherche a proposé la candidature de la Chaire 
de recherche sur l’homophobie au concours du Gala Phénicia 2012, organisé par la Chambre 
de commerce gaie du Québec (CCGQ), afin de célébrer la contribution des artisans de la 
communauté d’affaires LGBT du Québec. La Chaire s’est vu décerner le prix Innovation en 
novembre 2012 tout juste un an après sa création et nous en sommes très fiers.  
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10 FONCTIONNEMENT DE LA CHAIRE 
 
Budget 
 
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 8 % pour l’année 2011-2012.  
 
Des dons individuels versés à la Fondation de l’UQAM pour le bénéfice de la Chaire complètent 
son budget. Jusqu’à maintenant, la totalité de ces sommes sont réservées à son programme de 
bourses d’études. Avec les fonds dont elle dispose présentement, la Chaire a prévu offrir un 
montant total de 16 000 $ par année en bourses d’études.  
 
Les nombreuses subventions de recherche ou de transfert et mobilisation des connaissances 
obtenus par la titulaire et les chercheurs, chercheures associés à la Chaire, permettent de mener 
les projets individuels réalisés en collaboration avec ses partenaires.     
 
Personnel 
 
La titulaire est appuyée par une petite équipe de salariés, qui exercent les fonctions suivantes : 
 
� La coordination des activités de la Chaire est 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, collabore 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, collabore à la promotion des activités et à l’accroissement de la visibilité de la 
Chaire à raison d’une demi-journée par semaine.  

 
Mise en place des infrastructures de la Chaire 
 
Suite à la création de la Chaire et au cours de cette première année de fonctionnement, une 
importante proportion des ressources ont été consacrées à son installation et à la mise en place 
de ses infrastructures : obtention et aménagement des locaux et de l’équipement, production 
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d’outils de présentation et de communication, promotion des objectifs et des activités de la 
Chaire, ainsi que diverses démarches administratives pour assurer le bon déroulement de 
l’ensemble de ses activités.  
 
 
11 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, au cours de l’année, nous avons planifié et 
entamé des démarches sur quatre fronts. 
 
Collecte de dons pour soutenir la relève 
 
La Chaire vise à pérenniser et à développer son programme de bourses d’études, dans 
l’objectif de soutenir la relève en recherche dans le champ de la diversité sexuelle et de la 
pluralité des genres. Quelques experts, expertes en philanthropie ont accepté de participer 
bénévolement à un certain nombre de rencontres de travail, afin de conseiller l’équipe de la 
Chaire quant aux stratégies les plus appropriées à sa situation et de l’appuyer dans l’élaboration 
d’un plan d’action en matière de collecte de dons. Ce comité s’est réuni à une occasion et 
prévoit poursuivre ses travaux au cours de la prochaine année.  
 
Développement académique en partenariat avec le réseau de l’Université du Québec 
 
En s’appuyant sur le réseau de l’Université du Québec, la titulaire a entrepris d’approcher 
d’autres professeurs, professeures et chercheurs, chercheures de différentes régions du 
Québec, dans le but d’explorer les possibilités de développer un projet académique commun qui 
intégrerait la recherche, l’enseignement et les services aux collectivités. À terme, il s’agirait de 
mettre sur pied un institut multidisciplinaire et interuniversitaire francophone d’enseignement 
et de recherche, au Québec, dans le domaine de la diversité sexuelle et de la pluralité des 
genres. Au cours de l’année, les premiers contacts se sont établis avec des membres de 
l’Université du Québec en Outaouais, de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi qu’avec des chercheurs des régions du Bas-du-
Fleuve et de la Gaspésie-les-Îles. Le projet est reçu de façon très positive et nous comptons 
débuter certaines activités communes dès la prochaine année. Nous prévoyons déposer un 
projet dans le cadre du programme de financement Fonds de développement académique du 
réseau (FODAR) de l’Université du Québec. 
 
Transfert et mobilisation des connaissances en partenariat avec les organisations publiques 
engagées dans le Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie 2011-2016 
 
L’équipe de la Chaire a également commencé à explorer les intérêts et les besoins des 
organisations publiques engagées dans le Plan d’action gouvernemental de lutte contre 
l’homophobie 2011-2016 en matière de transfert et de valorisation des résultats de recherche, 
dans le but de soutenir leurs interventions. Dans un premier temps, nous avons abordé cette 
question avec le Bureau de lutte contre l’homophobie. Il s’agirait de présenter un projet en 
partenariat avec les ministères et organismes publics intéressés, dans le cadre du Programme de 
soutien à la valorisation et au transfert (PSVT) / Soutien aux projets structurants de valorisation 
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et de transfert du gouvernement du Québec, afin de développer des outils qui faciliteraient 
l’atteinte des objectifs qu’ils se sont fixés.  
 
Demande de subvention de fonctionnement dans le cadre du programme Partenariat du 
Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) 
 
La Chaire souhaite profiter d’une opportunité de financement proposée par Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada. Le programme Partenariat offre des subventions de 
fonctionnement substantielles pour des projets d’envergure. L’octroi d’une telle subvention 
assurerait le déploiement d’une programmation de recherche et de mobilisation des 
connaissances pour les sept prochaines années, ainsi qu’un rayonnement accru aux plans 
régional, national et international. L’élaboration d’un tel projet est particulièrement exigent. Elle 
requiert une participation très active de la part de tous les acteurs concernés et un solide 
engagement de la part des partenaires. La titulaire et l’équipe de la Chaire peuvent déjà 
compter sur l’engagement et le soutien de l’UQAM et nous prévoyons travailler de façon 
intensive au cours des prochaines semaines et mois à préparer la proposition qui sera soumise à 
l’occasion du prochain processus de sélection des projets.  
 
 
12 CONCLUSION 
 
Un an après sa création, la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM compte déjà de 
nombreuses réalisations à son actif. Elle est bien implantée dans son environnement et 
soutenue par une solide équipe de chercheurs et un important réseau de partenaires pour 
poursuivre son action. Forte de ces appuis, 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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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      

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 
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MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION 2011-2012 
 
 

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 
Président-directeur général 
Conseil québécois LGBT 

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

Aurélie Lebrun / Jean-Sébastien Imbault 
Chercheure / Chercheur 
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 

Anne Rochette 
Doyenne 
Faculté des sciences humaines 

Doyenne de la Faculté des sciences 
humaines ou son représentant 

Sylvie Paré 
Professeure, Département d’études urbaines et 
touristiques  
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 

Anne-Catherine Rioux / Nicolas Dedek 
Conseillère / Coordonnateur du développement 
philanthropique, pour 
Diane Veilleux 
Directrice générale 
Fondation de l’UQAM 

Directrice générale de la Fondation de 
l’UQAM ou son représentant 
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MEMBRES DU COMITÉ CONSEIL BÉNÉVOLE D’EXPERTS EN PHILANTHROPIE 
 
 

 
Thierry Arnaud 
Président du conseil d’administration 
Chambre de commerce gaie du Québec 
 

 
Gérard Briand 
Consultant 
Expert en philanthropie 
 

 
Trevor Cook 
Retraité 
Expert en collecte de dons 
 

 
Line Chamberland 
Professeure au département de sexologie de l’UQAM 
Titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie 
 

 
Nicolas Dedek 
Coordonnateur du développement philanthropique 
Fondation de l’UQAM 
 

 
Steve Foster 
Président-directeur général du Conseil québécois LGBT 
Membre du comité de direction de la Chaire de recherche sur l’homophobie, représentant des 
partenaires issus de la communauté 
 

 
Claudette Lambert 
Consultante 
Experte en communications 
 

 
Michèle Modin 
Coordonnatrice 
Chaire de recherche sur l’homophobie 
 

 
 



Chaire de recherche sur l’homophobie   20 
Rapport d’activités 2011-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 : Liste des chercheurs et chercheures associés 
 



Chaire de recherche sur l’homophobie    
Rapport d’activités 2011-2012 

21 

 
 
 

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 
ITSS/VIH (Phenix, SPOT) ; trajectoires sexuelles 
des jeunes en difficultés ; pères gais. 

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

Sexologie 
UQAM 
 

Développement psychosexuel normatif à 
l’adolescence et à l’âge adulte émergent ; 
diversité sexuelle, subjectivité sexuelle ; relations 
avec les parents et les pairs, relations 
amoureuses ; conduites sexuelles à risque.  

BUREAU, Marie-France  
Ph. D. Droit 

Droit 
U. de Sherbrooke 

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

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). 
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Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champ de recherche 

DUMAS, Jean  
Ph. D. Communication 

Post-doctorant 
CSSS Jeanne-Mance 
UQAM 

Santé des minorités sexuelles ; évaluation des 
services de santé et sociaux dans le réseau 
communautaire et public offerts aux minorités 
sexuelles ; usages personnels d’Internet pour la 
santé et Internet comme outil de promotion de la 
santé auprès des minorités sexuelles. 

ÉMOND, Gilbert  
Ph. D. Communication 

Sc. Hum. appliquées 
Concordia 

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

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 
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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Annexe 5 : Projets de recherche 
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PROJETS DE RECHERCHE 
 

Période Projet de recherche Budget 

PROJETS TERMINÉS 

 
2011 

 
Portrait sociodémographique et de santé des populations 
lesbiennes, gaies et bisexuelles au Québec – Analyse secondaire 
des données de l’Enquête de santé dans les collectivités 
canadiennes 
Financement : Secrétariat à la condition féminine 
Chercheurs principaux : Dominic Beaulieu-Prévost, UQAM, Line 
Chamberland, UQAM 
Partenariat : Secrétariat à la condition féminine ; coll. ministère de 
la Santé et des Services Sociaux 
 

 
25 000 

 
2011 

 
The Perceived Prevalence and Experience of Gay/Lesbian/Bisexual 
Older Adults and Their Families Within Long-Term Care Homes 
Financement : CREGES – Centre de recherche et d’expertise en 
gérontologie sociale  
Chercheure principale : Tamara Sussman, Université McGill 
Cochercheure : Line Chamberland, UQAM 
Partenaires : CSSS Cavendish 
 

 
5 000 

 
2011-2012 

 
Ménopause et santé lesbienne - recherche exploratoire sur les 
connaissances scientifiques, les savoirs d'expérience et les 
interventions en ligne 
Financement : PAFARC – Programme d’aide financière aux 
chercheurs de l’UQAM 
Chercheure principale : Line Chamberland, UQAM 
Partenariat : CSL – Centre de solidarité lesbienne ; SAC – Service aux 
collectivités de l’UQAM 
 

 
6 000 

 
2012 

 
Approche comparative des liens familiaux et parentaux des 
personnes trans-identifiées dans les sociétés contemporaines 
Financement : CNRS, GIS – Institut du genre, France 
Chercheure principale : Laurence Hérault, Université Aix-Marseille, 
Institut d’ethnologie méditéranéenne, européenne et comparative 
Cochercheure : Line Chamberland, UQAM  
 

 
5 150 
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Période Projet de recherche Budget 

PROJETS EN COURS 

 
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 
 

 
616 264 

 
2011-2012 

 
Vers la justice reproductive 
Financement : PAFARC – Programme d’aide financière aux 
chercheurs de l’UQAM 
Chercheure principale : Line Chamberland, UQAM 
Partenariat : FQPN – Fédération québécoise pour le planning des 
naissances ; SAC – Service aux collectivités de l’UQAM 
 

 
7 000 

 
2011-2013 

 
Les aînés trans : améliorer les conditions de vie d’une population 
émergente – Recherche et conception d’un dépliant de 
sensibilisation et d’outils de formation pour les intervenants, 
intervenantes du système de santé et des services sociaux 
Financement : Ministère de la Famille et des Aînés – Programme 
SIRA – Soutien aux initiatives visant le respect des ainés 
Chercheure principale : Line Chamberland, UQAM 
Partenariat : ATQ – Aide aux transsexuels et transsexuelles du 
Québec ; SAC – Service aux collectivités de l’UQAM 
 

 
58 104 

 
2011-2014 

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

 
258 691 

 
2011-2012 

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

 
6 886 
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Période Projet de recherche Budget 

 
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 

 
2012 

 
Developing a Program of Research to Identify and Address the 
Health and Health Services Needs of Lesbian, Gay, Bisexual and 
Transgender (LGBT) Older Adults who Reside in Long-term Care 
Home 
Financement : Instituts de recherche en santé du Canada – Atelier  
Chercheure principale : Tamara Sussman, Université McGill 
Cochercheurs : Line Chamberland, UQAM ; Jean Dumas, UQAM ; Bill 
Ryan, Université McGill 
Partenariat : CSSS Jeanne-Mance, ATQ – Aide aux transsexuelles et 
transsexuels du Québec 
 

 
25 000 

 
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 : Joseph Lévy, UQAM 
Collaborateurs : Line Chamberland, UQAM  
Partenariat : Archives gaies du Québec 
 

 
497 050 

 
2012-2016 

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

 
237 479 
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Période Projet de recherche Budget 

 
2012-2013 

 
Society for Research in Child Development 
Financement : SRCD Strategic Plan 
Chercheur principal : Stephen T. Russel, Chair Director, Frances 
McClelland Institute for Children, Youth & Families, University of 
Arizona, États-Unis 
Cochercheurs : Line Chamberland, UQAM  
 

 
21 500 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT OU EN ÉVALUATION  

 
2013-2016 

 
Les personnes transidentifiées et la discrimination en emploi : 
diversité des trajectoires et facteurs favorisant l’insertion 
professionnelle 
Financement : CRSH – Conseil de la recherche en sciences humaines 
du Canada, programme Savoir 
Chercheure principale : Line Chamberland, UQAM 
Cochercheurs : Angelo Soares, UQAM ; Matthieu-Joël Gervais, 
UQAM 
Partenariat : ATQ – Aide aux transsexuels et transsexuelles du 
Québec 
 

 
83 732 

 
2013-2015 

 
Portrait des communautés LGBT dans la région Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine. Évaluer l’acceptation sociale des communautés LGBT 
par la population et les institutions  
Financement : Programme d’aide à la recherche et au transfert 
(PART), Ministères de l’enseignement supérieur, recherche, science 
et technologie du Québec 
Chercheur principal : Gilbert Bélanger, CIRAD D– Centre d’initiation 
à la recherche et d’aide au développement durable, Carleton-sur-
Mer  
Cochercheurs : Line Chamberland, UQAM 
Partenariat : Association LGBT Baie-des-Chaleurs, Direction de la 
santé publique de la Gaspésie et les Îles 
 

 
À venir 

 
2013-2020 

 
Diversité sexuelle et pluralité des genres 
Financement : CRSH – Conseil de la recherche en sciences humaines 
du Canada, Programme de subvention de partenariat (subvention de 
fonctionnement) 
Chercheure principale : Line Chamberland, UQAM 
Cochercheurs : À confirmer 
Partenariat : À confirmer 
 

 
2 500 000 
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Annexe 6 : Projets de transfert et mobilisation des connaissances 
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PROJETS DE TRANSFERT ET DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES 
 
 

Période Projet  Budget 

PROJETS EN COURS 

 

2011-2013 
 

L'homophobie chez les jeunes: réduire la violence et promouvoir 
l'inclusion 
Transfert des connaissances, conception d’outils et formation de 
formateurs, formatrices 
Financement : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport – 
Programme Services aux collectivités  
Chercheure principale : Line Chamberland, UQAM 
Partenariat : Coalition des familles homoparentales et SAC – Service 
aux collectivités de l’UQAM  
 

 

99 317 

 

2012 
 

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 

 

2012-2014 
 

Développer des interventions pédagogiques pour aborder 
l'homophobie dans des écoles secondaire 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 
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COLLOQUES, CONGRÈS ET CONFÉRENCES EXTERNES  
1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 

 

* 
Date  
Lieu 

Activité Chercheur.e.s Implication 

ACTIVITÉS TERMINÉES 

Q 1er déc. 2011 
Montréal 

� Conférence : « Bon, qu’est-ce qui va se passer 
encore aujourd’hui ? » La violence à caractère 
homophobe dans les écoles secondaires du 
Québec et ses impacts 

� Atelier : Homophobie en milieu scolaire : 
intervention à éviter et à préconiser. Initiation 
de promotion de la santé et de prévention qu 
intègrent les critères d’efficacité des 
approches globales de la santé 

Journées annuelles de santé publique 
INSPQ – Institut national de santé publique du 
Québec 

L. Chamberland 
G. Richard 
M.-P. Petit 

Conférence, 
Atelier 

I 8-10 mars 2012 
Vancouver  
 

 Cultures and Contexts of LGBTQ Adolescents : 
Research Innovations and Policy Implications 
14th SRA Biennial Meeting 
SRA – Society for Research on Adolescence 

L. Chamberland Conférence, 
Table ronde 

R 21-23 mars 2012 
Ottawa  
 

� Conférence : L’impact de l’homophobie et de 
la violence homophobe sur la persévérance et 
la réussite scolaires 

� Conférence : Informer les politiques sociales à 
partir de données récentes sur la santé et le 
bien-être des populations LGB » 

� Conférence : Trans et Ainé(e)s : Besoins en 
soins de santé, services sociaux et suivi 
gériatrique d’une population émergente 

� Table ronde : Cultures and Contexts of LGBTQ 
Adolescents : Research Innovations and Policy 
Implications 

� Communication affichée : Les usages santé 
d’Internet parmi les personnes trans au 
Canada 

Supporting LGBT Health Through Every Stage of 
Life / Pour la santé des LGBT à toutes les étapes 
de vie 
RHO - Rainbow Health Ontario / Santé arc-en-ciel 

L. Chamberland 
D. Beaulieu-
Prévost 
D. Julien 
J. Dumas 
M. Enriquez 
B. Hébert 

Conférences, 
Table ronde, 
Commun.  
affichées 
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* 
Date  
Lieu 

Activité Chercheur.e.s Implication 

R 12 avril 2012 
Gatineau  
 

Lutter contre l’homophobie un geste à la fois : 
pistes d’action pour promouvoir l’inclusion 
Programme Jeunesse Idem, BRAS – Bureau 
régional d’action sida 
CÉRIS – Centre d’étude et de recherche en 
intervention sociale, UQO 

G. Richard Conférence 

I 17 avril 2012 
Bruxelles, 
Belgique 
 

Portrait critique de la recherche sur l’homophobie 
en milieu scolaire 
Ateliers Genre(s) et Sexualité(s) de l’Institut de 
sociologie 
Université Libre de Bruxelles 

L. Chamberland Conférence 

Q 26-27 avril 2012 
Trois-Rivières  
 

Intimidation, homophobie et violence au 
secondaire : impacts sur la réussite scolaire et 
pistes d'intervention  
Partageons nos savoirs – 3e colloque sur la 
réussite éducative 
CTREQ – Centre de transfert pour la réussite 
éducative du Québec 

L. Chamberland Table ronde 

R 5 mai 2012 
Montréal 

Le projet de recherche communautaire des 
aîné.e.s trans : résultats de recherche 
Fierté Trans 2012 

B. Hébert 
M. Enriquez 
L. Chamberland 

 

Q 11 mai 2012 Les ainés trans : une population émergente et ses 
besoins en soin de santé, en services sociaux et en 
soins liés au vieillissement 
Colloque L’univers différencié des sexualités 
80e Congrès de l’Association francophone pour le 
savoir  

B. Hébert 
M. Enriquez 
L. Chamberland 

 

R 15 mai 2012 
Montréal 

L’homophobie en milieu scolaire au Québec 
Formation d’animateurs et d’animatrices de la  
Coalition des familles homoparentales 

L. Chamberland Formation 
d’animateurs 

R 17 mai 2012 
Montréal 

L’homophobie dans l’environnement de travail 
Journée internationale de lutte contre 
l’homophobie 
Hôpital Ste-Justine 

L. Chamberland Conférences 

R 17 mai 2012 
Québec 

La diversité sexuelle en milieu de travail 
Journée internationale de lutte contre 
l’homophobie 
GLBT Québec 

L. Chamberland Conférence 
de presse,  
Panel 

Q Montréal 
6 juin 2012 

L’homophobie au travail : mythes et réalités 
Déjeuner-causerie 
Fierté au travail – Québec 

L. Chamberland Conférence 
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* 
Date  
Lieu 

Activité Chercheur.e.s Implication 

I 29 août au  
2 sept. 2012 
Lausanne, 
Suisse 

� Atelier : Hétéronormativité et genre 
� Atelier : Composer avec la complexité des 

rapports sociaux dans la vie des femmes : 
conceptions, usages et effets de 
l’intersectionnalité 

� Conférence : Sexisme et hétérosexisme : deux 
logiques à l’œuvre dans la reproduction de la 
division sexuelle du travail 

� Conférence : Vers la justice reproductive au 
Québec 

� Conférence : Réflexions sur l’intersectionnalité 
à partir d’une étude populationnelle croisant 
le sexe et l’orientation sexuelle 

Imbrication des rapports de pouvoir : 
discriminations et privilèges de genre, de race, 
de classe et de sexualité –  6e Congrès 
international des Recherches féministes 
francophones 
Université de Lausanne 

L. Chamberland 
S. Maiorano 
A. Jenicek 
S. De Cordes 

Responsable 
d’atelier, 
Conférences 

Q 26 sept. 2012 
Trois-Rivières  

Défis actuels de la lutte contre l’homophobie en 
parallèle avec la prévention du suicide 
Journée S’engager contre l’homophobie 
Grand Forum de la prévention du suicide 
AQPS - Association québécoise de prévention du 
suicide 

L. Chamberland 
J. Otis 
M. Dorais 

Comité 
consultatif, 
Table ronde 

R 29 sept. 2012 
Amos 

Au-delà des mots/maux : l’action 
Colloque régional  
Coalition d’aide aux lesbiennes, gais et bisexuels-
les de l’Abitibi-Témiscamingue  

L. Chamberland 
B. Ryan 

Conférence 

R 5 octobre 2012 
Montréal 

Les ainés LGBT (lesbiennes gays, bisexuels et 
transgenres). Vers une reconnaissance sociale à 
tous les âges de la vie 
Les Conférences d’automne 
Projet Changement, Centre communautaire pour 
les aînés du Grand Plateau Mont-Royal 

L. Chamberland Conférence 

C 25-26 oct. 2012 
Montréal 

Les initiatives concernant les maisons de soins de 
longue durée et les personnes GLBT au Québec 
Les personnes âgées GLBT et les résidences 
collectives 
Colloque 
Faculté des Sciences sociales, Université McGill 

L. Chamberland Comité 
organisateur, 
Table ronde 
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* 
Date  
Lieu 

Activité Chercheur.e.s Implication 

C 29-31 oct. 2012 
Montréal 

Health inequities associated to sexual orientation 
and gender in Quebec (2005-2009) 
Colloque Advancing Excellence in Gender, Sex 
and Health Research / Pour l’excellence dans la 
recherche sur le genre, le sexe et la santé 
IRSC - Instituts de recherche en santé du Canada 

L. Chamberland 
D. Beaulieu-
Prévost 
D. Julien 
A. N’Bouke 

Conférences 

I 9 nov. 2012 
Aix-en-Provence, 
France 

Les aînés trans : réseaux et soutien social 
Transgenres, famille et parenté – Journée 
d’étude franco-canadienne 
Maison méditerranéenne des sciences de 
l’homme 

L. Chamberland 
M.-P. Petit 

Comité 
organisateur, 
Conférences 

C 26-27 nov. 2012 
Montréal 

Les usages d’Internet pour la santé des 
minorités sexuelles 
Rencontre pancanadienne 
Équipe de recherche Sexualités et Genre : 
vulnérabilité, résilience 

J. Lévy 
J. Dumas 
L. Chamberland 
 

Comité 
organisateur, 
Conférences 

ACTIVITÉS À VENIR 

I 14-15 mars 2013 
UQAM, Montréal 

Le débat sur les droits devant les tribunaux et 
au parlement : les défis de la diversité 
Colloque 
CRIDAQ – Centre de recherche interdisciplinaire 
sur la diversité au Québec 

L. Chamberland Partenaire 

Q 25-26 avril 2013 Agir contre l’homophobie dans le réseau de 
l’éducation 
Table nationale de lutte contre l’homophobie du 
réseau scolaire et Table nationale de lutte contre 
l’homophobie du réseau collégial 

L. Chamberland Comité 
organisateur 

ACTIVITÉS EN DÉVELOPPEMENT  

I 2014 
Montréal 

Out & Equal Workplace Summit 
Out & Equal Workplace Advocates 

L. Chamberland Partenaire 

 
* R : Régional ; Q : National – Québec ; C : National – Canada ; I : International  
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COLLOQUE DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE SVR 

 
État de la recherche sur les jeunes 

des minorités sexuelles 
 

Jeudi 10 et vendredi 11 mai 2012 

 

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 jeunes de minorités sexuelles. L’expression « minorité 
sexuelle » réfère ici à toute personne de 14 à 30 ans, qui s’identifie comme lesbienne, gai, 
bisexuelle, transsexuelle/transgenre, intersexuelle, queer, en questionnement, qui est 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. 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 par les contextes juridiques, sociaux et culturels dans 
lesquels elle vit. L’exploration proposée sera faite en abordant cinq grands thèmes de 
recherche, soit (a) Les enjeux familiaux et personnels (incluant le coming out et les contextes de 
familles homoparentales), (b) Transsexualité, transgenrisme et intersexualité, (c) Les enjeux de 
santé, (d) Le milieu scolaire, et (e) Les nouveaux territoires. Ce dernier thème inclura différents 
thèmes moins conventionnels tels l’utilisation des espaces queers et les enjeux touchant les 
athlètes lesbiennes, gais et bisexuel(le)s. 
 
Pertinence scientifique et sociale du sujet  
 
En 2009, le gouvernement du Québec adoptait une Politique québécoise de lutte contre 
l’homophobie. Puis, il procédait en mai 2011 au lancement d’un plan d’action afin de mettre en 
œuvre cette politique et d’en atteindre les objectifs. Ce plan d’action mena entre autres à 
l’établissement d’une Chaire de recherche sur l’homophobie. Dans un tel contexte 
sociopolitique il importe d’assurer un niveau adéquat de connaissances sur les enjeux 
concernant les minorités sexuelles et de pouvoir traduire ces connaissances pour qu’elles 
puissent être utilisées par les décideurs publics et autres acteurs sociaux. Depuis quelques 
années, l’équipe SVR a contribué au développement des recherches sur la diversité sexuelle et 
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sur l’homophobie et un des enjeux qui a été identifié comme majeur actuellement est la 
question des jeunes chez les minorités sexuelles. Les études concernant cette population 
commencent à émerger et elles indiquent déjà que les jeunes vivent des enjeux particuliers qui 
ne sont pas toujours adéquatement adressés par les intervenants les côtoyant (par exemple, 
harcèlement homophobe par réseaux sociaux, accès aux services médicaux pour les trans 
adolescents). Ce colloque se veut donc un lieu d’échange qui permettra d’évaluer l’état des lieux 
en recherche sur les jeunes de minorités sexuelles et les besoins de recherche pour les 
prochaines années. 
 
Les objectifs du colloque  
 
Depuis 2004, l’objectif de l’équipe SVR était de rassembler les chercheurs et les acteurs sociaux 
œuvrant 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 : vulnérabilité, 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 isolées, cet événement offre 
l’occasion de crée des liens intergénérationnel et interdisciplinaire. Ce sera aussi une occasion 
unique pour les professionnels travaillant auprès des jeunes de minorités sexuelles de voir où en 
est la recherche actuellement. 
 
Forme du colloque 
 
Le colloque sera d'une durée de deux jours et offrira de 15 à 18 présentations réparties en 5 
grands axes de recherche (1-Vie familiale et personnelle ; 2-Transsexualité, transsexualisme et 
intersexualité ; 3-Milieu scolaire ; 4-Enjeux de santé ; 5-Nouveaux territoires). Chaque axe de 
recherche inclura environ 3-4 présentations qui seront suivies par une période de questions et 
d'échanges entre les conférenciers et les auditeurs. Le tout se terminera par une discussion 
générale. 
 
Qualité des conférenciers et conférencières  
 
Une des forces de ce colloque est la diversité des appartenances disciplinaires qui y sont 
représentées (sociologie, psychologie, sexologie, travail social, géographie, communication et 
éducation physique). Cette diversité permettra de croiser les regards entre les différentes 
approches utilisées pour étudier les jeunes de minorités sexuelles. Parmi les conférenciers, il est 
important d’en souligner quelques uns. Line Chamberland, professeure en sexologie (UQAM) est 
une des chercheures les plus renommées en diversité sexuelle au Québec. Sylvie Thibault, 
directrice du département de travail social (UQO) est une nouvelle chercheure réputée pour ses 
recherches sur la lutte à l’homophobie dans les milieux scolaires. Françoise Susset, psychologue, 
est une des grandes spécialistes des questions trans au Québec. Julie Podmore (Collège John 
Abbott / U. Concordia) est une géographe qui a publié plusieurs articles dans les journaux 
internationaux aux espaces LGBTQ à Montréal. 
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Appel de communications 
 
Nous ferons un appel de communications qui sera réservé uniquement aux chercheurs 
spécialistes de la question. 
 
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. Son livre Mémoires lesbiennes (1994) était le premier à adresser 
l’histoire des lesbiennes au Québec et il est devenu une référence pour quiconque s’intéresse à 
l’histoire de la sexualité et de l’homosexualité au Québec. Sociologue de formation, Line 
Chamberland est actuellement professeure au département de sexologie à l’UQAM, chercheure 
responsable de l’équipe de recherche Sexualités et genres : vulnérabilité, résilience, et 
nouvellement titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie. Ses travaux récents ont 
porté entre autres sur les impacts de l’homophobie sur la persévérance et la réussite scolaires 
des jeunes de minorités sexuelles aux niveaux secondaire et collégial, sur l’homophobie en 
milieu de travail et sur le vieillissement et les enjeux de santé chez les personnes de minorités 
sexuelles. 
 
Responsable 
 
Dominic Beaulieu-Prévost 
Professeur d'université 
UQAM - Université du Québec à Montréal 
Téléphone : 514-987-3000, poste 4211 
Courriel : beaulieu-prevost.dominic@uqam.ca  
 
Coresponsable 
 
Line Chamberland 
Professeure d'université  
UQAM - Université du Québec à Montréal  
Courriel : chamberland.line@uqam.ca  
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État des lieux de la recherche sur les jeunes des minorités sexuelles 
Responsables du colloque : 
Dominic Beaulieu-Prévost 
Professeur au département de sexologie, UQAM 
Line Chamberland 
Professeure au département de sexologie, UQAM 
Julie Podmore 
Professeure au département de géoscience, Collège John Abbott 

 
Jeudi 10 mai 2012 – Salle 512D 
 

9h00 à 12h00 – Les enjeux familiaux et personnels 
 

1. « Je suis son père, mais ce n’est pas mon enfant ». 
Représentations du rôle joué par le donneur de 
sperme connu au sein des familles lesboparentales 
Isabel CÔTÉ, UQO 

2. Contextes et trajectoires de la paternité 
homosexuelle masculine par adoption : une étude 
qualitative exploratoire  
Isabelle BÉDARD, UQAM 

3. Processus de coming out et question de genre :  
contribution à une meilleure compréhension des 
trajectoires d’acceptation individuelle et sociale 
des lesbiennes 
Rosine DETOURNAY HORINCQ, Université libre de 
Bruxelles 

4. État des lieux et enjeux entourant la 
transparentalité 
Marie-Pier PETIT, Danielle JULIEN, Line 
CHAMBERLAND, UQAM 

 

13h30 à 16h15 – Transsexualité, transgenrisme et 
intersexualité 
 

5. Au-delà de la transphobie : les ados trans, l’école 
et le droit à l’invisibilité,  
Françoise SUSSET, Université de Sherbrooke 

6. La représentation de l’expérience trans à l’écran 
français : L’Ordre des mots et Tomboy 
Julianne PIDDUCK, Université de Montréal 

7. Quand naître ne rime pas avec apparaître au 
monde : les répercussions du processus 
d’invisibilisation des corps sexués « ambigus » sur 
les jeunes personnes intersexuées 
Lucie GOSSELIN, U. Laval  
Janik BASTIEN-CHARLEBOIS, UQAM 

Vendredi 11 mai 2012 – Salle 512D 
 

9h00 à 10h45 – Les enjeux de santé 
 
8. Enjeux de santé chez les jeunes LGB au Québec 

Dominic BEAULIEU-PRÉVOST, UQAM et 
collaborateurs 

9. Les usages d’Internet à des fins de santé parmi les 
jeunes LGBT canadiens 
Joseph LÉVY, UQAM et collaborateurs 

 

10h45 à 12h30 – Le milieu scolaire 
 

10. Les pratiques émergentes de lutte contre 
l’homophobie dans les milieux scolaires et la 
jeunesse de l’Outaouais : points de vue 
d’enseignants et d’intervenants sociaux 
Sylvie THIBAULT et Kevin LAVOIE, UQO 

11. La prévention de l’homophobie et de 
l’hétérosexisme à l’école secondaire : besoins et 
perceptions des enseignantes et des enseignants 
Vincent CHOUINARD, Université Laval 

12. Victimisation et perpétration d’actes homophobes 
chez les adolescents : une analyse de classification 
hiérarchique selon les dimensions de l’orientation 
sexuelle 
Valérie DEMERS, U. Laval, D. BEAULIEU-PRÉVOST 
et L. CHAMBERLAND, UQAM 

 

14h00 à 16h00 – Les nouveaux territoires 
 

13. Jeune, queer et urbain : vers un cadre 
géographique de la recherche sur les jeunes des 
minorités sexuelles en milieu urbain 
Julie PODMORE, Collège John Abbott 

14. Entraîner des athlètes, gais, lesbiennes, bisexuels 
et transgenres : besoins et craintes d’entraîneurs 
québécois 
Guylaine DEMERS et Bianka VIEL, Université Laval 
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COLLOQUE DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE SVR 
 

Regards croisés sur les familles 
issues de la diversité sexuelle : 

enjeux scientifiques, sociaux et juridiques 
 

Jeudi 9 et vendredi 10 mai 2013 

 

 
PROGRAMME PROVISOIRE 

 
Description du sujet du colloque 
 
Ce colloque propose une exploration multidisciplinaire des thèmes actuels en recherche 
concernant les enjeux vécus par les familles issues de la diversité sexuelle, ici et ailleurs. Il fera 
état de la réalité de ces familles, c’est-à-dire celles dont au moins l'un des parents s'identifie 
comme lesbienne, gai, bisexuel-le, transgenre ou transsexuel-le. 
 
Ces familles ont comme particularité la dissociation qu’elles font entre la procréation et 
l’éducation des enfants alors qu’elles mettent en évidence une certaine rupture entre les 
aspects biologiques, sociaux et légaux dans le lien parent-enfant. En effet, pour se concrétiser, le 
projet parental des gais et lesbiennes doit nécessairement impliquer une tierce partie, que ce 
soit un donneur ou une donneuse de gamètes, une femme qui acceptera d’agir comme « mère 
porteuse » ou encore, des parents d’origine d’un enfant adoptable. Quant aux familles 
transparentales (c’est-à-dire celles dont l’un des parents présente une transidentité), si elles 
n’impliquent pas nécessairement un apport extérieur à l’unité conjugale pour s’établir, elles 
doivent néanmoins composer avec une transformation du rôle parental induit par la nouvelle 
identité de genre, a fortiori lorsque celle-ci se produit après la création de la famille. Enfin, 
même si au Québec elles ont atteint l’égalité juridique depuis dix ans grâce à la Loi instituant 
l’union civile et les nouvelles règles de filiation, les familles issues de la diversité sexuelle doivent 
faire face à des enjeux et défis spécifiques reliés au contexte hétéronormatif dans lequel elles 
évoluent. 
 
Concrètement, ce colloque abordera les thèmes suivant : a) enjeux et défis sociojuridiques 
auxquels font face ces familles; b) impacts de l’homophobie, de la transphobie et de 
l’hétéronormativité sur leur bien-être; c) besoins des familles en terme de services ou de 
programmes d’intervention; d) vécu des enfants et; e) état des lieux des recherches sur le sujet 
dans la francophonie. 
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Pertinence scientifique et sociale du sujet  
 
L’émergence et la plus grande visibilité des familles issues de la diversité sexuelle se trouvent au 
confluent de deux grandes tendances sociétales. D’une part, la polymorphie des familles 
contemporaines et d’autre part, la plus grande reconnaissance juridique et sociale de 
l’homosexualité font en sorte que cela n’est plus vu comme un obstacle au désir d’enfant. 
Malgré le corpus appréciable de connaissances scientifiques développées au cours des trois 
dernières décennies sur ces familles, il importe désormais de mettre en lumière la variabilité de 
leurs réalités et de leurs besoins. À titre d'exemple, l'expérience des pères gais et celle des 
parents transsexuels demeurent méconnues. Il en est de même pour le point de vue des enfants 
qui grandissent au sein des familles homoparentales. 
 
Cela s’inscrit dans un contexte sociojuridique particulier alors que le Québec reconnaît, depuis 
dix ans déjà, les mêmes droits et responsabilités à toutes les familles, quelle que soit 
l’orientation sexuelle des parents. À ce chapitre, la Loi instituant l’union civile et les nouvelles 
règles de filiation est particulièrement novatrice et aucune autre nation que le Québec n’est 
allée aussi loin dans la reconnaissance des familles homoparentales. Néanmoins, certaines 
questions juridiques et éthiques restent en suspens, notamment la question de la gestation pour 
autrui qu’utilisent certains couples gais pour accéder à la parenté ou encore, la stérilisation des 
personnes transsexuelles, condition inhérente au changement d’état civil. Enfin, la question de 
la reconnaissance de droits parentaux aux couples gais ou lesbiens reste entière dans plusieurs 
pays, comme en témoigne le débat ayant cours actuellement sur le sujet en France.   
Ce colloque se veut donc un lieu d’échange qui permettra d’évaluer l’état de la recherche, tant 
au Québec que dans la francophonie, quant aux familles issues de la diversité sexuelle et les 
besoins en cette matière pour les prochaines années. 
 
 
Forme du colloque 
 
Ce colloque de deux jours offrira une conférence d’ouverture et une de fermeture par deux 
éminentes chercheures, l’une québécoise et l’autre française. La deuxième journée s’ouvrira par 
une table ronde faisant le bilan des 10 ans de la Loi instituant l’union civile et les nouvelles 
règles de filiation. Enfin, de 12 à 15 présentations réparties selon les thèmes préalablement 
identifiés seront proposées et seront suivies d’une période de questions et d’échange avec les 
auditeurs. 
 
 
Événements à souligner  
 
Les familles homoparentales exemplifient certaines questions qui se posent dans plusieurs 
configurations familiales contemporaines. L’anonymat des donneurs de gamètes, la 
reconnaissance de la pluriparentalité ou l’encadrement de la gestation pour autrui seront ainsi 
abordés par des chercheurs ayant publié de nombreux écrits sur les nouvelles règles de filiation 
lors d’une table ronde qui fera le bilan des 10 ans de la Loi instituant l’union civile et les 
nouvelles règles de filiation. 
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Conférenciers et conférencières pressentis  
 

Danielle  Julien  Professeure d'université  
UQAM - Université du 
Québec à Montréal  

Robert  Leckey  
 
Professeur d'université  

Université McGill  

Martine  Gross  Chercheure  
CNRS - Centre National de 
la Recherche Scientifique  

Bruno  Perreau  Professeur associé  
MIT - Massachusetts 
Institute of Technology  

Laurence  Charton  Professeure d'université  
INRS - Centre 
Urbanisation Culture 
Société  

Marie-Blanche  Tahon  Professeure d'université  Université d'Ottawa  

Marie-Pier  Petit  
Étudiante au troisième 
cycle universitaire  

UQAM - Université du 
Québec à Montréal  

François  
Sallafranque-
Saint-Louis  

Étudiant au troisième 
cycle universitaire  

UQO - Université du 
Québec en Outaouais  

Isabelle  Bédard  
Étudiante au troisième 
cycle universitaire  

UQAM - Université du 
Québec à Montréal  

Kévin  Lavoie  
Étudiant au deuxième 
cycle universitaire  

UQO - Université du 
Québec en Outaouais  

Mona  Greenbaum  Professionnelle  
Coalition des familles 
homoparentales  

Marta  
Roca i 
Escoda  

Professeure d'université  Université de Lausanne  

Cathy  Herbrand  Postdoctorante  
Université libre de 
Bruxelles  

Nathalie  Otis  
Étudiante au troisième 
cycle universitaire  

UQAM - Université du 
Québec en Outaouais  

 
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 fortement contribué à l’avancement des connaissances sur les familles issues 
de la diversité sexuelle. Nous en soulignons quelques-uns. Danielle Julien est une chercheure de 
réputation internationale dont les travaux ont notamment servi de pierre d’assise pour la 
reconnaissance juridique des familles homoparentales québécoises. Martine Gross, chercheure 
au Centre national de la recherche scientifique, est l’une des plus grandes spécialistes françaises 
de l’homoparentalité. Robert Leckey, juriste renommé, a écrit de nombreux articles sur la 
question de la filiation homoparentale. Si nécessaire pour compléter l’offre de présentation, 
nous ferons un appel à contributions; les propositions seront ensuite soumises à un comité 
d’évaluation composé des deux responsables scientifiques de ce colloque et de la titulaire de la 
Chaire de recherche sur l’homophobie, Line Chamberland. 
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La responsable : une leader scientifique sur le thème du colloque 
 
Professeure de travail social à l’UQO, Isabel Côté est une chercheure émergente reconnue pour 
ses recherches touchant les familles issues de la diversité sexuelle. Ses travaux portent sur la 
concrétisation d’un projet homoparental à l’aide d’un tiers, soit d’un donneur de sperme connu 
ou d’une « mère porteuse ». Elle est une des rares chercheures à documenter non seulement le 
point de vue des couples gais ou lesbiens, mais également celui du tiers ayant permis la 
concrétisation du projet homoparental. Elle est aussi co-chercheure responsable de l’axe famille 
de l’équipe de recherche Sexualités et Genres : Vulnérabilité et Résilience, équipe regroupant 
vingt-deux chercheurs de six universités différentes. Enfin, elle est chercheure régulière au sein 
d’équipes importantes telles que le Réseau québécois en études féministes et le Centre d’étude 
et de recherche en intervention familiale. 
 
Les objectifs du colloque  
 
Un des principaux objectifs de ce colloque est le développement d’activités de réseautage 
auprès des étudiants et des chercheurs œuvrant dans le domaine de la diversité familiale et 
sexuelle et le soutien de la valorisation de cette expertise spécifique de recherche. Ce colloque 
stimulera les échanges et favorisera la création de liens interdisciplinaires, intergénérationnels 
et internationaux en intégrant des étudiants, des chercheurs chevronnés et de la relève, d’ici et 
d’ailleurs. Comme il existe une forte collaboration entre les organismes œuvrant en diversité 
sexuelle et familiale et les chercheurs, ce colloque sera une excellente occasion de transfert de 
connaissances pour les professionnels issus des milieux de pratique. Enfin, des actes de 
colloques en seront tirés afin de bonifier la collection d’ouvrages publiés aux Presses de 
l’Université du Québec par des chercheurs, chercheures de l’équipe SVR et portant sur 
l’exploration des réalités des personnes issues des minorités sexuelles. 
 
Appel de communications 
 
Nous ferons un appel de communications qui sera réservé uniquement aux chercheurs 
spécialistes de la question. 
 
Responsable 
 
Isabel Côté  
Professeure d'université 
UQO - Université du Québec en Outaouais 
Téléphone : 819-595-3900, poste 2334 
Courriel : isabel.cote@uqo.ca  
 
Coresponsable 
 
Danielle Julien 
Professeure d'université  
UQAM - Université du Québec à Montréal  
Courriel : julien.danielle@uqam.ca  
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Annexe 9 : Conférences et séminaires organisés par la Chaire 
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CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES ORGANISÉS PAR LA CHAIRE 
 

Date et lieu Conférence Public 

29 février 2012 
UQAM 
(Diffusé en ligne par 
l’Institut de la santé 
des femmes et des 
hommes, Instituts de 
recherche en Santé 
du Canada) 

Webinaire suivi d’une discussion 
Making sure everyone counts : considerations for 
inclusion, identification and analysis of transgender and 
transsexual participants in health surveys  
Dre Greta Bauer 
Professeure agrégée en épidémiologie et en biostatistique 
École de médecine et de dentisterie Schulich 
Université Western Ontario, Ontario 

10 personnes 
Chercheur-e-s UQAM 
Étudiant-e-s de 2e et 
3e cycles UQAM  
 

 

14 mars 2012 
UQAM 

Conférence publique 
Les gais et lesbiennes devraient-ils être libres de vivre leur 
vie comme ils le souhaitent ? Acceptation sociale et 
homophobie en Europe 
Judit Takàcs 
Directrice adjointe scientifique à l’Institut de sociologie 
Académie hongroise des sciences, Budapest 

25 personnes 
Chercheur-e-s, 
Étudiant-e-s,  
Membres d’organismes 
communautaires, 
Région de Montréal 
 

20 mars 2012 
UQAM 

Conférence publique 
Dégager le sens d’épithètes : le cas du discours ambivalent 
de garçons adolescents à l’endroit de leur utilisation de 
«gai», «fif», «moumoune» et «tapette» 
Janik Bastien-Charlebois, Ph. D. Sociologie 
Professeure au Département de sociologie, UQAM 

 

50 personnes 
Chercheur-e-s, 
Étudiant-e-s,  
Membres d’organismes 
communautaires, 
Professionnels, 
Région de Montréal 

3 avril 2012 
UQAM 

Séminaire 
Intersectionnalité : faire le pont entre théorie et méthode 
Simon Corneau, Ph. D. Santé des populations 
Professeur au Département de sexologie, UQAM 

25 personnes 
Chercheur-e-s, 
Étudiant-e-s,  
Région de Montréal 

4 avril 2012 
UQAM 

Événement public : Projection vidéo et conférences 
70 ans et… au placard ? Les besoins des aîné.e.s LGBT 
En partenariat avec Radio-Canada 
Howard Fraiberg 
Directeur de production et postproduction, Médiatique inc. 
Line Chamberland 
Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM 
Marie-Marcelle Godbout 
Aide aux transsexuelles et transsexuels du Québec 
Robert Laramée 
Fondation Émergence 
André Saindon 
Maison Urbaine 
Animateur : Jorge Flores Aranda, Université de Sherbrooke 

60 personnes 
Grand public, 
Membres d’organismes 
communautaires, 
Professionnels, 
Chercheur-e-s, 
Étudiant-e-s,  
Région de Montréal 
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Date et lieu Conférence Public 

24 mai 2012 
Centre St-Pierre, 
Montréal 
 

Conférence publique  
Du placard à la résistance ? Les stratégies des lesbiennes 
pour contrer l’hétéronormativité en milieu de travail  
Lancement 
Stratégies des travailleuses lesbiennes face à la 
discrimination. Contrer l’hétéronormativité des milieux de 
travail, Cahier de recherche Agora no 3 
En partenariat avec l’IREF – Institut de recherche et 
d’études féministes de l’UQAM 
Line Chamberland 
Professeure au Département de sociologie, UQAM 
Titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie 
Christelle Lebreton 
Doctorante en sociologie avec concentration en études 
féministes 

18 personnes 
Grand public, 
Chercheur-e-s, 
Étudiant-e-s,  
Membres d’organismes 
communautaires, 
Professionnels, 
Région de Montréal 
Médias LGBT 

13 septembre 2012 
Centre St-Pierre, 
Montréal 

Projection publique de court-métrages lesbiens, suivis 
d’une discussion avec la réalisatrice 
Time Bomb (France, 2012, 24 min., v.o. sous-titrée) 
Yes, I’m single! (France/Italie, 2010, 3 min., v.o. sous-titrée) 
Jacqueline Julien 
Réalisatrice 
Toulouse, France 

50 personnes 
Femmes du grand 
public, étudiantes, 
chercheures, de 
Montréal et régions 
environnantes 

12 novembre 2012 
UQAM 

Conférence publique 
« Pour le propre bien de l’enfant ». Raisonnements 
médicaux légitimant la médicalisation des enfants 
intersexes 
Janik Bastien-Charlebois 
Professeure 
Département de sociologie, UQAM 
Youth as a Time of Legal Limbo : Implications for 
Intersexualized Youth 
Morgan Holmes 
Professeure 
Université Wilfrid Laurier 
Waterloo, Ontario 

30 personnes 
Chercheur-e-s, 
Étudiant-e-s,  
Membres d’organismes 
communautaires, 
Professionnels, 
Région de Montréal 

28 novembre 2012 
UQAM 

Conférence publique 
La tension à l’intérieur de la norme : l’école face à la 
démocratie sexuelle au sud du Brésil 
Henrique Caetano Nardi 
Professeur 
Institut de psychologie, 3e cycle en Psychologie sociale 
Université Fédérale du Rio Grande del Sul 
Porto Alegre, Brésil 

10 personnes 
Chercheur-e-s, 
Étudiant-e-s,  
Professionnels, 
Région de Montréal 
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Date et lieu Conférence Public 

29 novembre 2012 
UQAM 

Séminaire 
La mesure des attitudes envers les personnes LGBT 
Henrique Caetano Nardi 
Professeur 
Institut de psychologie, 3e cycle en Psychologie sociale 
Université Fédérale du Rio Grande del Sul 
Porto Alegre, Brésil 
Angelo Brandelli Costa 
Étudiant au doctorat en psychologie 
Université Fédérale du Rio Grande del Sul 
Porto Alegre, Brésil 

25 personnes 
Chercheur-e-s, 
Étudiant-e-s de 2e et 
3e cycles,  
Membres d’organismes 
communautaires, 
Professionnels, 
Région de Montréal 
 

CONFÉRENCES À VENIR 

3 janvier 2013 
UQAM, Paris, Lyon, 
Toulouse, Berlin 

Lecture publique 
Lire Wittig en 2013 :  
Grand registre oral de Monique Wittig 
En collaboration avec le collectif Wittig en lecture 

 

12 mars 2012 
UQAM 

Conférence publique 
Revendiquer le « mariage gay ». Belgique, France, Espagne 
David Paternotte 
Chercheur  
Département de science politique 
Université Libre de Bruxelles, Belgique 

 

Avril 2013 
UQAM 

Table ronde suivie d’un atelier  
Visibilité lesbienne et réseaux 
En partenariat avec l’IREF – Institut de recherche et 
d’études féministes de l’UQAM 

 

Mai 2013 
UQAM 

Conférence publique 
Intervention en milieu scolaire en Espagne 
José Ignacio Pichardo Galan 
Professeur 
Département d’anthropologie sociale 
Universidad Complutense de Madrid, Espagne 
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 
 

CHAMBERLAND, Line (2012). « La biologie de l’homosexualité : un révélateur de l’imbrication du 
sexisme et de l’hétérosexisme », dans Louise Cossette (dir.), Cerveau, hormones et sexe : des 
différences en question, Montréal, Éditions du remue-ménage, p. 49-83. 

CHAMBERLAND, Line et Christelle Lebreton (2012). « Réflexions autour de la notion 
d’homophobie : succès politique, malaises conceptuels et application empirique », Nouvelles 
questions féministes, vol. 31, no 1, 27-43. 

CHAMBERLAND, Line (2012). « Enseigner les études gaies et lesbiennes : regard rétrospectif sur 
une pratique professionnelle et militante/ Teaching Gay and Lesbian Studies: Looking Back on a 
Professional and Radical Practice », Sexologies. Revue européenne sur la santé sexuelle, vol. 21, 
p. 202-208/176-182 http://dx.doi.org/10.1016/j.sexol.2012.08.010  

CHAMBERLAND, Line et Christelle Lebreton, avec la collaboration de Michaël Bernier (2012).                
« Stratégies des travailleuses lesbiennes face à la discrimination. Contrer l’hétéronormativité 
des milieux de travail ». Montréal : Cahiers de l’IREF (UQAM), collection Agora, no 3, 99 pages. 

Enriquez, Mickael Chacha, Billy Hébert, Line CHAMBERLAND et Jean Dumas (2012). « Développer 
les études trans dans la francophonie: présentation de quelques résultats et enjeux issus de 
deux recherches utiles aux communautés trans », Convergence. A Journal of Undergraduate & 
Community Research, vol. III, septembre 2012, p. 95—100.  

Hébert, Billy, Line CHAMBERLAND, et Mickaël Chacha Enriquez (accepté avec modifications). « Les 
aîné-es trans : Une population émergente ayant des besoins spécifiques en soins de santé, en 
services sociaux et en soins liés au vieillissement », Frontières. 

Richard, Gabrielle, Marie-Pier Petit et Line CHAMBERLAND (accepté avec modifications). « Parler 
de diversité sexuelle et d’homophobie en classe à l’école secondaire et au collégial : enjeux pour 
les élèves gais, lesbiennes, bisexuels et en questionnement », Canadian Journal of Education / 
Revue canadienne de l'éducation. 

CHAMBERLAND, Line, Gabrielle Richard et Michaël Bernier (accepté avec modifications). « Les 
violences homophobes et leurs impacts sur la persévérance scolaire des adolescents au 
Québec », Recherches & Éducation. 

CHAMBERLAND, Line, Dominic Beaulieu-Prévost, Danielle Julien, Afiwa N’Bouké et Catherine de 
Pierrepont (2011). « Portrait sociodémographique et de santé des populations LGB au Québec – 
Analyse secondaire des données de l’Enquête de santé dans les collectivités canadiennes », 
Rapport de recherche, UQAM. 107 pages. 
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CHAMBERLAND, Line et Elizabeth Saewyc (2011). Codirection et rédaction de l’introduction du 
numéro spécial de « Stigma, Vulnerability, and Resilience : The Psychosocial Health of Sexual 
Minority and Gender Diverse People in Canada/Stigmatisation, vulnérabilité et résilience : la 
santé psychosociale des minorités sexuelles et de genre au Canada », Canadian Journal of 
Community Mental Health/Revue canadienne de santé mentale communautaire, vol. 30, no 2, 
2011, p. 1-5/7-11. 

Petit, Marie-Pier, Line CHAMBERLAND, Gabrielle Richard et Marilyne Chevrier (2011). « Jeunes de 
minorités sexuelles victimes d’homophobie en milieu scolaire : quels facteurs de protection ? », 
Journal of Community Mental Health/Revue canadienne de santé mentale communautaire, vol. 
30, no 2, 2011, p. 13-29. 

CHAMBERLAND, Line et Gabrielle Richard (À paraître en 2013). « Queer Education in Canada: Paths 
to Discrimination-free and Inclusive School Environments », in Global Movements. Transnational 
activism, international human rights law, and national contexts for LGBT (Law, Queen’s College, 
Ronald L. Holzhacker et Kathleen Lahey) 
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PRÉSENCE MÉDIA 
 
 

� Entrevue avec Gwenaëlle Reyt, Gazette des femmes, parution en 2013.  

�  « L’homosexualité au Canada », entrevue avec Pascale Guéricolas, Un monde d’info, France-
Info, 15 novembre 2012.  
http://www.franceinfo.fr/monde/un-monde-d-info/la-vie-a-gaza-au-deuxieme-jour-de-l-
operation-pilier-de-defense-803127-2012-11-15 

 

� Entrevue suite à la sortie du livre Cerveaux, hormones et sexe aux Éditions du Remue-

ménage, Catherine Perrin, Medium large, Radio-Canada, Première chaine, 30 octobre 2012.  

� « Sortir du placard au travail : les femmes plus réticentes », Nathalie Côté, collaboration 

spéciale, La Presse, section Affaires, 7 novembre 2012. 

http://affaires.lapresse.ca/cv/201211/07/01-4591184-sortir-du-placard-au-travail-les-

femmes-plus-reticentes.php 

� « Ados et homos : l’enfer, c’est l’école » et « Quand l’homophobie tue », Catherine Girard, La 

Presse, 15 octobre 2012. 

� Entrevue avec Caroline Dayer, revue L’ÉmiliE Le Courrier, site L’ÉmiliE, à venir.  

http://www.lemilie.org/index.php?option=com_content&view=section&id=7&Itemid=121 

� Entrevue, Desautels, Radio-Canada, Première chaine, 14 août 2012.  

� « La reconnaissance sociale des lesbiennes », entrevue avec Marie-France Bélanger, 

Dimanche Magazine, Radio-Canada, Première chaine, 19 août 2012.  

� « Je me marie, je me marie pas », La Presse, p. A-19 et site Web, 28 juillet 2012.  

� Entrevue, Le matin du nord, Radio-Canada Sudbury, 11 juillet 2012. 

� « Les derniers tabous de l’homosexualité », Simplement vedette, émission documentaire de 

60 minutes, Canal Vie. 

� Entrevue sur la diversité sexuelle au travail avec Diane Martin, Retour sur le monde, Radio-

Canada (radio, Québec), 17 mai 2012. 

� Entrevue avec Catou MacKinnon, Nouvelles et émission Breakaway, Radio-Canada (radio, 

anglais, 104,7 FM), 17 et 18 mai 2012. 

� Entrevue avec Marc-André Carignan, Les Oranges pressées, CIBL, 101,5, 11 mai 2012. 
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� Entrevue avec Déborah Fabré, émission Histoire de savoir, Radio Campus de l’Université libre 

de Bruxelles, avril 2012. 

� « L’homophobie dans la cité », Reportage d’environ 7 minutes sur la Chaire de recherche sur 

l’homophobie de l’UQAM, émission Campus, Canal Savoir, Télé-Québec, 2012. 

� « Homophobie en milieu scolaire », entrevue avec Catherine Girard, La Presse, 30 mars 2012.  

� Sur la création de la chaire de recherche sur l’homophobie et le plan gouvernemental de 

lutte contre l’homophobie, entrevue avec Antoine Aubert, Têtu (France), mars 2012. 

� « Les personnes gaies et lesbiennes et le vieillissement », entrevue avec Mireille Hébert, 

émission L’Âge, on s’en fout!, produite par l’Association québécoise de gérontologie, avril 

2012.  

Diffusion sur le site de l’AGQ http://www.aqg-quebec.org/fr/accueil.aspx?sortcode=1  

� « Les transsexuels et transgenres ne pourraient plus prendre l’avion », Hugo De Grandpré, La 

presse, 1 février 2012. 

� « Le développement des enfants de familles homoparentales », magazine Grossesse, p. 20-

22, Hiver 2012.  

� « Research Chair to Combat Homophobia. UQAM professor the first to hold this position », 

Léo Charbonneau, University Affairs/Affaires universitaires, 9 janvier 2012. 

www.universityaffairs.ca/research-chair-to-combat-homophobia.aspx.  

� Entrevue avec Stéphanie Thibault, émission Intimidés, La Presse Télé, Canal Vie, prévu pour 

septembre 2013. 

� Entrevue avec Sarah Deshaies, Canadian University Press, Quebec Bureau Chief, 

www.cupwire.ca.  

� Entrevue avec Catherine Contant, Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue, 25 novembre 2011. 

� Sur la création de la chaire de recherche sur l’homophobie, entrevue avec Cathy Toth, Xtra 

Canada, 22 novembre 2011. 

� « Non à l’homophobie! », Magazine Inter, vol. 9, no 2, automne 2011. 

� « L’homosexualité à l’âge d’or. Une vieillesse pas toujours gaie », Montréal Campus, p. 11, 31 

août 2011. 

� « Sortir du placard au bureau. Mentir ou s’épanouir », dossier de Marie-Claude Malboeuf, La 

Presse, A16-A17, 13-14 août 2011. 
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Annexe 12 : Programme de bourses de la Chaire de recherche sur l’homophobie 
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PROGRAMME DE BOURSES 
 

 
Toutes les bourses de ce programme font l’objet d’un concours annuel.  
 
La première bourse provient d’un don individuel capitalisé, versé à la Fondation de l’UQAM par 
monsieur Yvon Charrette. 
 
Pour les deux bourses suivantes, les fonds proviennent des dons versés à la Fondation de 
l’UQAM pour la Chaire de recherche sur l’homophobie.  
 
Pour la quatrième bourse, la Chaire s’associe à la Bourse 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. 
 
 

Bourse 
Montant 

annuel 

Bourse d’excellence Yvon Charrette 
� Maîtrise ou doctorat à l’UQAM 
� Recherche portant sur l’homophobie dans le cadre de la Chaire de recherche 

sur l’homophobie 

2 000 $ 

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

sur l’homophobie 

5 000 $ 

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

sur l’homophobie 

8 000 $ 

Bourse des partenaires du Gala Arc-en-ciel 
� Cette bourse est 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 lesbiennes, gaies, bisexuelles, 

transsexuelles et transgenres 

1 000 $ 

Total annuel 16 000 $ 

  
 

Les détails pour chacune de ces bourses se trouvent dans les pages qui suivent. 
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Bourse d’excellence Yvon Charrette 
 
Date du concours : Une fois par année, à l’automne 

Organisme :  Fondation de l’UQAM  

Domaines :   Recherche sur l’homophobie  

Nombre :  Une bourse 

Montant :   2 000 $ 

Études supérieures : Maîtrise et doctorat 

Durée :   Une année 

 
Conditions d’admissibilité : 
1. Être inscrit à temps complet à un programme de maîtrise ou de doctorat à l’UQAM. 
2. Effectuer des travaux de recherche portant sur l’homophobie dans le cadre de la Chaire de 

recherche sur l’homophobie. 
3. Sélection basée sur la qualité du dossier universitaire et la pertinence du projet de 

recherche. 
 
Présentation des demandes : 
1. Formulaire de demande de bourses de la Fondation de l’UQAM. 
2. Les relevés de notes non officiels de l'UQAM obtenus par Internet sont acceptés pour ce 

concours (pour y accéder veuillez visiter cette page : https://www-s.uqam.ca/regis/relev.html). 
Pour toutes les études universitaires effectuées HORS UQAM, veuillez joindre à votre 
demande une photocopie des relevés de notes officiels certifiés conformes à l’original. De 
plus, ceux-ci doivent être accompagnés de la légende de notation utilisée par l’institution 
concernée (si disponible). 

3. Deux lettres d’évaluation de professeurs. 
4. Le dossier complet doit être déposé à la Division de l'aide financière au plus tard à la date 

limite (1 original + 3 copies ; pour les étudiants de l’École des sciences de la gestion (ESG), 
prévoir 1 original + 4 copies). 

 
Les formulaires sont disponibles :  
Sur le site Internet  
 
Dépôt des dossiers :  
Bureau de l’aide financière 
Université du Québec à Montréal 
Pavillon J.-A.-De Sève, Local DS-R345 
Téléphone : (514) 987-7871 

www.vie-etudiante.uqam.ca/aidefinanciere/Pages/boursesfondationuqam.aspx  
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Bourse d’excellence de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM (maîtrise) 
 
Date du concours : Une fois par année, à l’automne 

Organisme :  Fondation de l’UQAM, Chaire de recherche sur l’homophobie  

Domaines :   Recherche sur les minorités sexuelles 7 

Nombre :  Une bourse 

Montant :   5 000 $ 

Études supérieures : Maîtrise 

Durée :   Une année 

Conditions d’admissibilité : 
1. Sélection basée sur la qualité du dossier universitaire et la pertinence du projet de 

recherche ; 
2. Être inscrit-e à temps complet à un programme de maîtrise à l’UQAM ; 
3. Effectuer des travaux de recherche portant sur les minorités sexuelles dans le cadre de la 

Chaire de recherche sur l’homophobie ; 
4. Au cours de l’année suivant l’obtention de la bourse, collaborer à au moins une activité de 

transfert ou de mobilisation des connaissances organisée par la Chaire de recherche sur 
l’homophobie8. 

5. À la fin de ses études, remettre à la Chaire de recherche sur l’homophobie une version 
synthèse de son mémoire, destinée à être diffusée auprès du grand public (5 à 10 pages) ; 

Présentation des demandes : 
1. Formulaire de demande de bourses de la Fondation de l’UQAM ; 
2. Les relevés de notes non officiels de l'UQAM obtenus par Internet sont acceptés pour ce 

concours (pour y accéder veuillez visiter cette page : https://www-s.uqam.ca/regis/relev.html). 
Pour toutes les études universitaires effectuées HORS UQAM, veuillez joindre à votre 
demande une photocopie des relevés de notes officiels certifiés conformes à l’original. De 
plus, ceux-ci doivent être accompagnés de la légende de notation utilisée par l’institution 
concernée (si disponible) ; 

3. Deux lettres d’évaluation de professeurs ; 
4. Une lettre de présentation du projet (max. 2 pages) ; 
5. Le dossier complet doit être déposé à la Division de l'aide financière au plus tard à la date 

limite. 
Comité de sélection : 
La personne récipiendaire de la Bourse d’excellence (maîtrise) de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie de l’UQAM sera sélectionnée par un comité de sélection dont la responsable sera 
la titulaire de la Chaire, ou son représentant. 
Informations :   Division de l’aide financière des Services à la vie étudiante 
 www.sve.uqam.ca/aide-financiere ; tél. : (514) 987-7871 
 Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM 
 www.chairehomophobie.uqam.ca ; tél. : (514) 987-3000, poste 3752

                                                           
7
 Minorités sexuelles : cette expression réfère à toute personne qui s’identifie comme lesbienne, gai, 

bisexuelle, transsexuelle/transgenre, queer, en questionnement, qui est 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. 
8
 La Chaire de recherche sur l’homophobie offre un espace de travail aux personnes récipiendaires de 

cette bourse et encourage leur présence dans ses locaux. 
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Bourse d’excellence Danielle Julien de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM 
 
Date du concours : Une fois par année, à l’automne 

Organisme :  Fondation de l’UQAM, Chaire de recherche sur l’homophobie 

Domaines :   Recherche sur les minorités sexuelles 1 

 Nombre :  Une bourse 

Montant :   8 000 $ 

Études supérieures : Doctorat 

Durée :   Une année 

Conditions d’admissibilité : 
1. Sélection basée sur la qualité du dossier universitaire et la pertinence du projet de 

recherche ; 
2. Être inscrit-e à temps complet à un programme de doctorat à l’UQAM ; 
3. Effectuer des travaux de recherche portant sur les minorités sexuelles dans le cadre de la 

Chaire de recherche sur l’homophobie ; 
4. Au cours de l’année suivant l’obtention de la bourse, collaborer à au moins une activité de 

transfert ou de mobilisation des connaissances organisée par la Chaire de recherche sur 
l’homophobie2. 

5. À la fin de ses études, remettre à la Chaire de recherche sur l’homophobie une version 
synthèse de sa thèse, destinée à être diffusée auprès du grand public (5 à 10 pages) ; 

Présentation des demandes : 
1. Formulaire de demande de bourses de la Fondation de l’UQAM ; 
2. Les relevés de notes non officiels de l'UQAM obtenus par Internet sont acceptés pour ce 

concours (pour y accéder veuillez visiter cette page : https://www-s.uqam.ca/regis/relev.html). 
Pour toutes les études universitaires effectuées HORS UQAM, veuillez joindre à votre 
demande une photocopie des relevés de notes officiels certifiés conformes à l’original. De 
plus, ceux-ci doivent être accompagnés de la légende de notation utilisée par l’institution 
concernée (si disponible) ; 

3. Deux lettres d’évaluation de professeurs ; 
4. Une lettre de présentation du projet (max. 2 pages) ; 
5. Le dossier complet doit être déposé à la Division de l'aide financière au plus tard à la date 

limite. 
Comité de sélection : 
La personne récipiendaire de la Bourse d’excellence Danielle Julien de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie de l’UQAM sera sélectionnée par un comité de sélection dont la responsable sera 
la titulaire de la Chaire, ou son représentant. 
Informations :   Division de l’aide financière des Services à la vie étudiante 
 www.sve.uqam.ca/aide-financiere ; tél. : (514) 987-7871 
 Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM 
 www.chairehomophobie.uqam.ca ; tél. : (514) 987-3000, poste 3752 

                                                           
1
 Minorités sexuelles : cette expression réfère à toute personne qui s’identifie comme lesbienne, gai, 

bisexuelle, transsexuelle/transgenre, queer, en questionnement, qui est 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. 
2
 La Chaire de recherche sur l’homophobie offre un espace de travail aux personnes récipiendaires de 

cette bourse et encourage leur présence dans ses locaux. 
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Bourse des partenaires du Gala Arc-en-ciel 
 
Description :  
La Bourse des partenaires du Gala Arc-en-ciel vise à soutenir une étudiante ou un étudiant du 
Québec qui souhaite faire sa maîtrise ou son doctorat sur un sujet d’intérêt pour les 
communautés lesbiennes, gais, bisexuelles, transsexuelles et transgenres. La Bourse est offerte 
par les partenaires du Gala Arc-en-ciel et la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM. 

Bourse :  1 récipiendaire de 2 000 $  

Exigences : 
� Au moment de l’octroi de la bourse à la fin octobre de chaque année, l’étudiante ou 

l’étudiant doit être inscrit à temps plein dans un programme d’études de maîtrise ou de 
doctorat dans une université québécoise ; 

� Au moment de l’octroi de la bourse, l’étudiante ou l’étudiant doit avoir réussi tous les cours 
et tous les stages de son programme de formation universitaire (par ex. avoir réussi son 
baccalauréat s’il ou elle débute la maîtrise, avoir réussi les cours de maîtrise ayant été 
complétés). 

Dossier de candidature : 
� Coordonnées de la personne 
� Preuve d’admission ou d’inscription au programme ; 
� Confirmation et recommandation écrite de la directrice ou du directeur du projet de maîtrise 

ou de doctorat ; 
� Relevé de notes récent des études depuis le début du baccalauréat ; 
� Lettre de l’étudiante ou l’étudiant expliquant les motifs qui le poussent à choisir, pour ses 

études de maîtrise ou de doctorat, un sujet d’intérêt pour les communautés LGBT et en quoi 
le projet va contribuer aux avancées ou au mieux-être de ces personnes (2 pages maximum) ; 

� Résumé du projet (3 pages maximum). 

IMPORTANT 

Date limite pour la réception du dossier :  1er août 2012 

Faire parvenir votre dossier :   Par courriel à :   info@cqgl.ca 
     Par la poste à :  CQGL – Bourse de partenaires 
     C.P. 182, succursale C 
     Montréal (QC) 
     H2L 4K1 

Pour toute question, contactez les membres du jury par courriel : 

Line Chamberland, Ph.D. Sociologie  Bill Ryan, M.Ed., M.Serv.Soc. 
Professeure au département de sexologie Professeur adjoint, School of Social Work 
Université du Québec à Montréal  Université McGill 
chamberland.line@uqam.ca   wjr@videotron.ca  
 
Gilbert Émond, Ph.D. Communication  Janik Bastien-Charlebois, Ph.D. Sociologie 
Professeur associé    Professeure au département de sociologie 
Département de sciences sociales appliquées Université du Québec à Montréal 
Université Concordia    bastien-charlebois.janik@uqam.ca  
gemond@alcor.concordia.ca 
 
 


