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L’ANNÉE 2016-2017 – FAITS SAILLANTS 
 

La période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 correspond à la sixième année de 
fonctionnement de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM. Quelques faits à 
souligner pour cette année : 
 
 
 
 
 
  

 Une équipe de 25 chercheur.e.s dont 11 chercheur.e.s membres, 11 chercheur.e.s affiliés 
et 3 jeunes chercheur.e.s provenant de 9 universités et de 1 collège situés au Québec dans 
les régions de Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke, ainsi qu’en France et en Chine. 

 3 bourses d’excellence remises par la Chaire à des étudiant.e.s des 2e et 3e cycles 
universitaires provenant de l’UQAM, et contribution aux 2 bourses des partenaires du 
Gala Arc-en-ciel, remises à des étudiant.e.s provenant de l’Université de Montréal et de 
l’Université McGill.  

 36 étudiant.e.s des 1er, 2e et 3e cycles rattachés à la Chaire à titre de stagiaire, boursier.ière, 
auxiliaire de recherche, ou dont les travaux de recherche sont supervisés par la titulaire. 
Parmi ceux-ci, 2 stagiaires de maîtrise, dont 1 stagiaire international provenant de 
l’Allemagne.  

 13 projets de recherche, dont 3 terminés en cours d’année, 8 en cours, 1 en évaluation et 
1 soumis n’ayant pas obtenu de financement, et 5 projets visant spécifiquement le 
transfert et la mobilisation des connaissances  

 La titulaire a répondu à 17 demandes de consultation ou d’expertise qui lui ont été 
adressées par différentes organisations des secteurs scientifique, public, universitaire, 
associatif ou communautaire. La Chaire a également répondu à 89 demandes externes 
d’information, de référence et de consultation provenant de ces mêmes secteurs. 

 18 publications, dont 10 articles dans des revues scientifiques, 2 chapitres de livre dans un 
ouvrage collectif, 4 publications dans des actes de colloques et 2 rapports. 

 Organisation de 5 colloques d’envergure et de 10 conférences publiques tout au long de 
l’année. Plus de 240 personnes ont été présentes aux conférences publiques.  

 Participation, à titre de conférencière, à 20 congrès ou autres événements de diffusion 
des connaissances, dont 9 activités régionales, 3 visant l’ensemble du Québec, et 
8 d’envergure internationale. De ces événements, 11 étaient destinés à un public 
universitaire et 9 étaient destinés au grand public.  

 Une présence soutenue dans les médias, des entrevues qui ont donné lieu à 26 articles ou 
émissions.  

 Un nouveau mandat de 5 ans, une nouvelle planification stratégique et une équipe plus 
motivée que jamais à mener d’importantes activités de recherche et de mobilisation des 
connaissances innovantes et structurantes. 
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MOT DE LA TITULAIRE – LINE CHAMBERLAND 
 

Cinq années plus une! L’année qui se 
termine en fut une de transition. Au 
terme d’un premier mandat de cinq 
ans réalisé dans le cadre du Plan 
d’action gouvernemental de lutte 
contre l’homophobie, 2011-2016, le 
mandat de la Chaire – tout comme le 
plan d’action – a fait l’objet d’une 
prolongation d’un an. Cette année 
supplémentaire aura permis la 
confection d’un bilan approfondi de 
ses activités, la collecte d’appuis en 
vue du renouvellement de son 

mandat, la confirmation de son rôle dans un second plan d’action gouvernemental 2017-2022 et, 
conséquemment, l’obtention d’un nouvel appui financier du ministère de la Justice et enfin la 
réalisation des démarches internes auprès des instances de l’UQAM afin d’obtenir le 
renouvellement de son statut de chaire de recherche-innovation. Mon optimisme quant au 
renouvellement de la chaire s’est avéré fondé. 
 
Malgré leur caractère parfois fastidieux, par exemple en ce qui concerne le décompte détaillé des 
activités, ces opérations, tout comme le rapport d’activités annuel, nous font prendre conscience 
de la somme de nos réalisations. Nos accomplissements sont nombreux et il est tonifiant de le 
constater et de recevoir des appréciations positives venant de l’extérieur de la chaire. Dans le cas 
d’un renouvellement de mandat, cela fournit aussi l’occasion d’une évaluation des buts à plus 
long terme et d’une réflexion sur les directions à maintenir ou à redresser afin d’atteindre nos 
objectifs. Le double exercice de reddition de comptes et de planification vient donc éclairer notre 
travail futur et les défis qui nous attendent.  
 
Parallèlement au temps consacré au renouvellement du mandat de la chaire, nous avons assuré 
la continuité des activités habituelles, malgré des ressources réduites. À l’interne de la chaire, 
Marie Geoffroy, coordonnatrice, Marilyne Chevrier, responsable des communications, et Marie-
Ève Martin, agente administrative, forment une équipe très dynamique, qui prend à cœur 
l’atteinte des objectifs de la chaire tout en travaillant dans la bonne humeur au quotidien. Je 
profite de l’occasion pour les en remercier.  
 
L’année qui s’achève fut également consacrée au démarrage du projet d’envergure, Savoirs sur 
l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ, qui répond aux besoins de connaissances identifiés 
par nos partenaires dans la phase d’élaboration de la demande de subvention. Ce projet nous 
permet d’étendre et d’approfondir nos collaborations avec des chercheur.e.s universitaires et 
avec plusieurs organismes communautaires, associatifs et syndicaux. Le défi de mobiliser ce vaste 
ensemble de partenaires autour d’un projet commun est de taille.  
 
Merci à toutes les personnes qui soutiennent la Chaire et croient en sa mission. Bonne lecture! 
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1 INTRODUCTION 
 
La Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM, créée le 1er novembre 2011, termine sa 
sixième année de fonctionnement. Ce rapport rend compte des activités réalisées au cours de la 
période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017. Durant cette année, la Chaire, avec la 
collaboration de ses partenaires, a poursuivi son action dans l’ensemble des sphères qui 
constituent son mandat. Comme le Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie 
2011-2016 a été prolongé d’un an par le ministère de la Justice, jusqu’en mai 2017, afin de dresser 
un bilan de sa réalisation et de mener des consultations sur l’élaboration du Plan d’action 
gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie 2017-2022, le mandat de la CRH 
a aussi été prolongé d'une année, jusqu'en octobre 2017. Il s’agissait donc d’une année de 
prolongation durant laquelle la Chaire a complété les étapes pour son renouvellement, ainsi que 
la réalisation d’une planification stratégique 2017-2022. Ce fut aussi la première année du projet 
de recherche, Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ) (CRSH, 
2016-2023). Malgré les activités restreintes par un financement réduit durant cette année de 
prolongation, nous sommes fières de vous présenter dans les prochaines pages les principales 
réalisations de la Chaire de recherche sur l’homophobie pour l’année 2016-2017. 
 
 
2 MISSION ET OBJECTIFS 
 
La Chaire de recherche sur l’homophobie associe des partenaires gouvernementaux, 
communautaires et universitaires souhaitant contribuer à la reconnaissance des réalités des 
minorités sexuelles par l’approfondissement des connaissances les concernant et la mobilisation 
des connaissances acquises dans l’élaboration, l’implantation et l’évaluation de programmes et 
de mesures de lutte contre l’homophobie.  
 
Plus précisément, ses objectifs sont les suivants :  
 
 Favoriser la mobilisation des expertises scientifiques et partenariales dans la définition des 

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

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

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

 Soutenir la formation des nouveaux chercheurs, nouvelles chercheures et des étudiants, 
étudiantes, y compris les futurs intervenants, intervenantes, en vue de maximiser leurs 
compétences et de favoriser leur insertion professionnelle. 
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3 GOUVERNANCE ET PARTENARIATS 
 
Le réseau partenarial de la Chaire regroupe à la fois des institutions gouvernementales, les 
secteurs associatifs et communautaires et le milieu universitaire. Un tel réseau permet 
d’optimiser la valorisation des résultats de recherche par le transfert multilatéral des 
connaissances produites. La liste des partenaires de la Chaire se trouve à l’annexe 11. 
 

3.1 La titulaire de la chaire  
 
Détentrice d’un doctorat en sociologie, Line Chamberland assure la direction scientifique de la 
Chaire de recherche sur l’homophobie. Professeure au Département de sexologie, engagée 
auprès des milieux communautaires et associatifs depuis plus de 25 ans, elle poursuit de multiples 
activités visant à développer l’enseignement et la recherche dans le champ de la diversité sexuelle 
et de la pluralité des genres. Chercheure chevronnée, Line Chamberland s’intéresse aux processus 
institutionnels d’exclusion et de discrimination envers les minorités sexuelles dans les milieux de 
travail, éducatifs, de la santé et des services sociaux.  
 

3.2 La gouvernance de la Chaire 
 
La composition du comité de direction de la Chaire de recherche sur l’homophobie reflète son 
caractère partenarial : la moitié de ses membres représente les partenaires institutionnels et 
communautaires de la Chaire, et l’autre moitié représente les différentes instances de l’UQAM 
impliquées dans son développement. Ce comité est présidé par le représentant du Bureau de 
lutte contre l’homophobie du ministère de la Justice du Québec. Au cours de l’année 2016-2017, 
le comité de direction s’est réuni à deux reprises. La liste des membres du comité de direction se 
trouve à l’annexe 12. 
 

3.3 Participation aux instances des partenaires 
 
La Chaire maintient des liens réguliers avec ses partenaires, notamment avec le Conseil québécois 
LGBT qui regroupe des organismes des secteurs communautaire et associatif de l’ensemble du 
Québec. La Chaire participe également aux réunions régulières de la Table nationale de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation, ainsi qu’au comité 
organisateur des colloques bisannuels Agir contre l’homophobie et la transphobie, destinés à 
l’ensemble des intervenant.e.s et décideur.e.s du secteur de l’éducation au Québec. La plupart 
des activités avec les partenaires prennent la forme de partenariats par projets et de 
consultations. 
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3.4 Partenariats par projets 
 
Au cours de l’année 2016-2017, la Chaire a maintenu ses partenariats spécifiques dans le but de 
continuer un certain nombre de projets de recherche et de transfert de connaissances, ou pour 
organiser divers événements ponctuels. Les listes des projets et événements menés avec nos 
partenaires se trouvent dans les annexes 1 à 8. Mentionnons notamment le projet de recherche 
«L’Astérisk, un modèle de milieu de vie à développer? » mené en collaboration avec la Coalition 
montréalaise des groupes jeunesse LGBT, ayant comme objectif de faire le point sur le projet 
l’Astérisk, un milieu de vie mis sur pied par la Coalition qui est à la fois un espace alternatif de 
socialisation offrant des activités et des services pour les jeunes LGBTQ+, ainsi qu’un modèle 
unique de concertation et de cogestion entre des organismes jeunesse LGBT. 
  
 

 
 
 
 
 

4 L’AN 6 : PROLONGATION ET RENOUVELLEMENT DE LA CHAIRE 
 

Au moment de la création de la Chaire, un plan quinquennal prévoyait une grande priorité de 
développement pour chacune des années de son fonctionnement. Toutefois, comme l’année 6 a 
été une année de prolongation et de bilan du Plan d’action gouvernemental de lutte contre 
l’homophobie 2011-2016, la Chaire a déployé des efforts particuliers pour planifier son 
renouvellement. Ce renouvellement a été officialisé en octobre 2017 à l’UQAM, quoique le 
financement était assuré dès mai 2017.  
 
Le processus de renouvellement de la Chaire a duré plusieurs mois pendant la période de 
prolongation et comprenait deux parties importantes et interdépendantes, soit le processus 
interne à l’UQAM, ainsi que le processus d’obtention de financement de la part du MJQ. Tout 
d’abord, le partenaire financier de la Chaire de recherche sur l’homophobie, le ministère de la 
Justice, a annoncé en mai 2016 une prolongation d’un an de son Plan d'action gouvernemental 
de lutte contre l’homophobie 2011-20161 afin de dresser un bilan de sa réalisation et de mener 
des consultations sur le prochain Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et 
la transphobie 2017-2022. Pour la Chaire, cette prolongation a eu comme impact de freiner le 
processus de préparation du renouvellement interne de la Chaire : celle-ci devait inclure une 
année d’activités supplémentaires dans son bilan, et son second mandat commencerait 
probablement en 2017, et non en 2016. De plus, cette prolongation a fait en sorte qu’une lettre 
d’appui de la part du ministère de la Justice ne pouvait être assurée avant l’année 2017. Le dossier 
de renouvellement n’a donc pas été déposé auprès du Comité d’évaluation facultaire durant 
l’année universitaire 2015-2016, mais durant l’année 2016-2017. Finalement, les activités de la 
Chaire ont été quelque peu restreintes en raison d’un financement diminué durant cette année 
de prolongation. Par exemple, un plus petit nombre d’auxiliaires de recherche ont été 
embauché.e.s, en comparaison avec les années précédentes. 

                                                           
1 Ministère de la Justice (2011). Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie 2011-2016. 
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/homophobie/plan_action_homo_FR.pdf 

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/homophobie/plan_action_homo_FR.pdf
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Conformément à l’Annexe à la Politique de la recherche et de la création de l’UQAM portant sur 
les chaires recherche-innovation2, le dossier d’évaluation et de renouvellement pour les instances 
de l’UQAM doit comprendre les documents suivants : 1) Bilan des activités; 2) CV de la titulaire; 
3) Plan de renouvellement; 4) Résolution du département appuyant le renouvellement de la 
Chaire; et 5) Lettre d’intention du partenaire financier. Ces documents doivent ensuite être 
évalués à différents niveaux institutionnels de l’UQAM. La rédaction des trois premiers documents 
mentionnés ci-haut a eu lieu durant l’été et l’automne 2016. Ensuite, la Résolution du 
département de sexologie, adoptée à l’unanimité, appuyant fortement le renouvellement de la 
Chaire, recommandant la nomination de Line Chamberland comme titulaire et recommandant à 
la Faculté des sciences humaines de continuer à accueillir la Chaire, a été obtenue le 6 février 
2017. Cette résolution et les autres éléments du dossier ont été déposés au Comité d’évaluation 
facultaire des chaires de l’UQAM en mars 2017 pour évaluation à la rencontre du comité le 29 mai 
2017. Le Comité a évalué très favorablement le bilan des activités de la CRH ainsi que le projet de 
renouvellement, et a émis la décision de recommander favorablement le renouvellement de la 
Chaire et la nomination de Line Chamberland comme titulaire pour la période de 2017-2022. Cette 
décision a été soumise au Conseil de la Faculté des sciences humaines. Ensuite, lors de sa 
rencontre du 3 octobre 2017, la Commission des études a adopté à l’unanimité la résolution de 
recommander au Conseil d’administration le renouvellement du mandat de la Chaire de 
recherche sur l’homophobie et la reconduction de madame Line Chamberland à titre de titulaire 
de la Chaire, pour un second mandat de cinq ans prenant effet le 1er novembre 2017 et se 
terminant le 31 octobre 2022. Finalement, le 24 octobre 2017, le Conseil d’administration de 
l’UQAM a adopté à l’unanimité une résolution entérinant cette recommandation.  

 
En termes de financement, le Plan d’action 
gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie 2017-2022 a été annoncé par le 
gouvernement du Québec le 17 mai 20173 et un nouveau 
financement de la Chaire à la hauteur de 475 000$ pour 5 
ans était inclus dans ce plan. Le soutien financier de la 
Chaire est la mesure 37 du plan « Appuyer la recherche 
sur les réalités LGBT », qui s’inscrit dans l’objectif 7 du 
plan « Documenter les diverses réalités pour mieux 
intervenir ». Un protocole d’entente entre l’UQAM et le 
ministère de la Justice du Québec concernant le 
financement de la Chaire a donc été signé à la fin 
d’octobre 2017, concluant le processus de 
renouvellement institutionnel de la Chaire. 
 

Parallèlement au renouvellement institutionnel, la Chaire a préparé une planification stratégique 
2017-2022. Les réflexions ont permis de revoir légèrement ses objectifs et sa mission pour ce 

                                                           
2 Secrétariat des instances de l’Université du Québec à Montréal (2012). Annexe à la Politique de la 
recherche et de la création – Chaires recherche-innovation. 
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/AnnexeP10-
Chaires%20recherche-innovation%20mai%202010.pdf  
3 Fil d’informations, Portail Québec (2017). Un nouveau plan d'action gouvernemental pour lutter contre 
l'homophobie et la transphobie. http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage= 
diffuseurs&listeDiff=49&idArticle=2505173849&lang=fr  

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/d
ocuments/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-

actions/Plan_action_gouvernemental_lutte_contre_homophobie_t
ransphobie_2017-2022.pdf  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/AnnexeP10-Chaires%20recherche-innovation%20mai%202010.pdf
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/AnnexeP10-Chaires%20recherche-innovation%20mai%202010.pdf
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=49&idArticle=2505173849&lang=fr
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=49&idArticle=2505173849&lang=fr
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/Plan_action_gouvernemental_lutte_contre_homophobie_transphobie_2017-2022.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/Plan_action_gouvernemental_lutte_contre_homophobie_transphobie_2017-2022.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/Plan_action_gouvernemental_lutte_contre_homophobie_transphobie_2017-2022.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/Plan_action_gouvernemental_lutte_contre_homophobie_transphobie_2017-2022.pdf
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prochain mandat, ainsi que certaines de ses pratiques à l’interne. Ce renouveau sera mis en œuvre 
en 2017-2018.  
 
 
5 RAYONNEMENT 
 
S’il ne fait aucun doute que la 
notoriété de sa titulaire contribue 
largement au rayonnement de la  
Chaire de recherche sur 
l’homophobie de l’UQAM, le cycle 
2011-2016 a permis le 
développement et la mise en place 
d’une stratégie de communication 
efficace des savoirs issus de la 
recherche et des événements qui en 
assurent la diffusion. Les retombées 
sont importantes : la collaboration 
de la Chaire et de sa titulaire est très 
fréquemment sollicitée pour la 
réalisation de projets initiés par une 
grande diversité d’acteurs.  
 
Parmi les activités mises en place pour promouvoir la Chaire et les autres éléments qui ont 
contribué à ce rayonnement ou qui en ont résulté, soulignons :    

 Une présence soutenue dans les médias écrits, radiophoniques, numériques et télévisuels 

: au cours de cette année, la titulaire de la Chaire a accordé des entrevues qui ont donné 

lieu à 26 articles, entrevues ou reportages (voir l’annexe 9 pour les détails). Cette 

augmentation de la visibilité médiatique est due, entre autres, à l’annonce d’une 

importante subvention octroyée pour le projet de recherche SAVIE-LGBTQ, ancré dans la 

Chaire et dont la titulaire est également directrice. 

 La consolidation des divers moyens de communication utilisés pour rejoindre différents 

publics :  

o Utilisation active des médias sociaux (Facebook et Twitter) par la publication de 

158 annonces qui ont connu d’excellents résultats quant à leur portée et leurs 

interactions avec les abonné.e.s. Le compte Facebook a rejoint 1 786 abonné.e.s 

pendant l’année 2016-2017 (354 de plus qu’en 2015-2016). Il en va de même pour 

le compte Twitter qui rejoint 885 abonné.e.s (123 de plus qu’en 2015-2016);  

o Développement continu du site Internet de la Chaire, avec une considération 

particulière pour la diversité des modes de diffusion de la connaissance offerts 

(rapports de recherche, fiches synthèse, guides d’intervention, conférences en 

format audiovidéo, etc.) : mise à jour exhaustive de l’information qui vise à faire 

connaître les projets de recherche et les projets de mobilisation et transfert de 

connaissances dans lesquels sont impliqués les chercheur.e.s membres ou affiliés 

de la Chaire, ajout de plusieurs publications et outils, accès libre à 24 conférences 

accessibles en format vidéo et 33 conférences en format audio, etc. Pour l’année 

Aperçu de l’article de Radio-Canada « Queer, ou l'éloge de la diversité sexuelle » https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1041456/queer-identite-sexuelle-difference-lgbtq-trans  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1041456/queer-identite-sexuelle-difference-lgbtq-trans
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1041456/queer-identite-sexuelle-difference-lgbtq-trans
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2016-2017 seulement, ce sont 7 388 personnes provenant de 10 pays qui ont 

visité 29 886 pages du site Internet de la Chaire ;  

o Production d’une infolettre mensuelle envoyée à 912 abonné.e.s cette année, 

soit une augmentation de 188 abonné.e.s pour l’année 2016-2017. Le taux de 

consultation est toujours excellent avec plus d’une personne sur deux qui 

consulte l’infolettre à chaque publication, et qui la partage à une personne non 

abonnée une fois sur dix. De nouveaux abonné.e.s s’ajoutent chaque mois sans 

que nous les sollicitions. Une infolettre à thématique particulière orientée selon 

le thème retenu pour la campagne annuelle québécoise est également envoyée 

à l’occasion de la Journée internationale de lutte à l’homophobie et à la 

transphobie ; 

o Développement continu d’une liste de diffusion qui permet à la Chaire de 

communiquer avec près de 850 personnes directement par courriel, une 

augmentation de 200 personnes intéressées par les communications de la Chaire 

depuis l’an dernier. Chaque activité publique de la Chaire permet à de nouvelles 

personnes de s’abonner à la liste de diffusion.   

À ces projets continus s’ajoutent de multiples activités de représentation au sein de milieux 
diversifiés afin de pouvoir faire connaître la Chaire et de promouvoir sa mission et les savoirs issus 
de la recherche auprès d’un large public (entre autres, participation à l’exposition le Cabinet des 
curiosités LGBTQ+ du Centre international d’art contemporain de Montréal). Nous avons aussi 
collaboré avec la COOP de l’UQAM pour organiser une vitrine de la diversité sexuelle et la pluralité 
des genres dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie du 
17 mai 2017. Quoique cela ne contribue pas au rayonnement direct de la Chaire, ce type d’activité 
contribue à la mission de la Chaire en favorisant le rayonnement des études LGBTQ. 

 
5.1 Consultations et expertise 

 
En 2016-2017, la titulaire de la Chaire a répondu à 18 demandes de consultation ou d’expertise 
qui lui ont été adressées par différentes organisations des secteurs scientifique, public, associatif 
ou communautaire. De plus, la Chaire a reçu 89 demandes externes sur différents sujets, dont 
plusieurs provenant d’autres chercheur.e.s, d’organismes institutionnels ou communautaires ou 
d’étudiant.e.s cherchant des informations sur divers aspects de la diversité sexuelle et de la 

Vitrine de la COOP UQAM dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. 
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pluralité des genres. Il s’agit d’une augmentation de 22 % dans le nombre de demandes externes 
par rapport à l’année 2015-2016, année durant laquelle nous avons commencé à enregistrer ces 
statistiques. La Chaire a répondu à toutes ces demandes, parfois référant les 
demandeurs/demandeuses à d’autres expert.e.s dans son réseau. Notons par exemple l’invitation 
de la part du Groupe de travail sur l’isolement sociale à une consultation du Forum des ministres 
fédéral, provincial, et territorial responsables des aînés, ainsi que la participation à un groupe de 
travail inter-organisationnel relatif aux droits fondamentaux des personnes LGBTI au Canada et 
dans le monde du Dignity Initiative. 
 

 
6 RECHERCHE ET RÉSEAUX SCIENTIFIQUES 
 
Durant l’année 2016-2017, la titulaire de la Chaire s’est impliquée, à titre de chercheure 
principale, cochercheure ou collaboratrice, dans 16 projets de recherche et de mobilisation 
subventionnés. Une demande est en évaluation et 1 demande a été refusée (voir les annexes 1 et 
2 pour la liste détaillée).  
 

6.1 Les chercheur.e.s associés à la Chaire 
 
Une solide équipe de chercheurs, chercheures se sont associés à la Chaire de recherche sur 
l’homophobie. Issus de diverses disciplines (sociologie, sexologie, psychologie, droit, travail social, 
anthropologie, santé publique, communication, géographie, éducation physique), ils présentent 
une diversité d’expériences allant d’expert.e.s seniors jusqu’à la jeune relève. L’équipe compte 
25 chercheur.e.s dont 11 chercheur.e.s membres, 11 chercheur.e.s affiliés et 3 jeunes 
chercheur.e.s provenant de 9 universités et de 1 collège situés au Québec dans les régions de 
Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke, ainsi qu’en France et en Chine. La chercheure Denise 
Medico, professeure au département de sexologie de l’UQAM, est devenue chercheure affiliée au 
cours de l’année. La liste des chercheur.e.s associés à la Chaire, ainsi que les réalisations des 
chercheur.e.s membres pour l’année 2016-2017, se trouvent à l’annexe 10.  
 

6.2 Séjour d’études de chercheur.e.s de l’international 
 
En 2016-2017, la Chaire a reçu 4 demandes de personnes désirant poursuivre des études à 
l’UQAM ou y faire un stage et les a accompagnés dans leur recherche de financement. Le rapport 
d’activités de 2015-2016 faisait état des difficultés multiples qui rendent difficile la concrétisation 
de tels projets. La situation à cet égard n’a guère changé.  
 
Durant l’été 2017, la Chaire a accueilli Xochitl Cuevas (Ph. D. biologie) pour un séjour de recherche 
de 3 mois à titre de chercheure associée. La chercheure, enseignante au niveau collégial au 
Mexique, travaille sur l’éducation à la sexualité humaine et les pratiques et les besoins en 
éducation sexuelle des étudiantes de lycée au Mexique. Elle a effectué une recherche 
bibliographique et a rencontré des organismes actifs dans la prévention de l’intimidation et des 
LGBT-phobies en milieu éducatif ainsi que dans l’éducation à la sexualité au Québec, que ce soit 
par l’intervention directe en classe, par le biais de la formation du personnel enseignant, des 
services auprès des jeunes ou autrement. Elle a ainsi pu enrichir son expertise et rapporter ces 
acquis au Mexique et prévoyait écrire un article comparant ce qui se fait au Québec et ce qui se 
fait au Mexique. 
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6.3 Réseau d’enseignement et de recherche Diversité sexuelle et pluralité des genres 
 
Depuis l’automne 2013, le fond Actions stratégiques en formation, recherche et création du Fonds 
de développement académique du réseau de l’Université du Québec (FODAR) permet le 
développement d’un Réseau d’enseignement et de recherche sur la Diversité sexuelle et la 
pluralité des genres (DSPG). À la suite des activités de recherche permettant d’identifier les 
besoins des professeur.e.s et chargé.e.s de cours du réseau de l’UQ en matière de recherche et 
d’enseignement sur la DSPG, le réseau, réunissant 10 professeur.e.s-chercheur.e.s de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM), l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et l’Université du Québec en Outaouais (UQO), a 
décidé en 2015 de mettre sur pied un site web visant à répertorier et à mettre en commun les 
ressources existant au sein du réseau de l’UQ concernant l’enseignement et la recherche sur la 
diversité sexuelle et la pluralité des genres. Le site web, lancé à l’automne 2016 
(www.reseaudspg.ca), contient des profils des chercheur.e.s du réseau de l’UQ qui travaillent sur 
la DSPG, des ressources pour l’enseignement en lien avec la DSPG, des informations sur les cours 
disponibles dans le réseau de l’UQ qui traitent de la DSPG et un forum de discussion dédié à 
l’enseignement et la recherche sur la DSPG, une première mondiale dans la francophonie.  
 
La prolongation du financement obtenu en 2017 a permis de réaliser un rapport sur la 
performance du site web entre janvier et août 2017, notamment concernant la fréquentation 
globale du site et surtout de son forum de discussion. En lien avec le forum, la réception parmi les 
utilisateurs et utilisatrices potentiels a été jugée faible, malgré des efforts importants de la Chaire 
pour animer ce forum. Il semble que la formule ne réponde pas aux besoins de la part des 
chercheur.e.s ayant répondu au volet recherche du projet. Par contre, l’un des points forts 
identifiés dans ce rapport est que le site web a été visité par des personnes de plusieurs pays, 
dont la France, les États-Unis, l’Espagne, la Suisse, la Russie, la Belgique, l’Inde et le Luxembourg, 
et aussi depuis plusieurs milieux (p.ex. Cégeps, gouvernement du Québec). Les visites des sections 
Ressources et Recherche ont été jugées satisfaisantes, quoique sans historique ou autre plate-
forme web auxquels comparer les données de fréquentation obtenues pour le présent site web, 
il est difficile de qualifier la fréquentation. Une décision a donc été prise de retirer le forum du 
site web, mais de continuer d’effectuer des mises à jour et d’ajouter des contenus aux autres 
sections du site afin de conserver, voire augmenter, le nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices du 
site web.  

Aperçu du site web du RéseauDSPG : https://www.reseaudspg.ca/   

http://www.reseaudspg.ca/
https://www.reseaudspg.ca/
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Ainsi, bien que le financement du projet se soit terminé en juillet 2017, la Chaire de recherche sur 
l’homophobie tient à continuer le développement de ce site web. La Chaire devra établir un plan 
pour assurer la mise à jour du RéseauDSGP et ainsi éviter la péremption des informations qui s’y 
retrouvent. 
 

6.4 Projets de recherche 
 
À titre de chercheure principale, de cochercheure ou de collaboratrice, la titulaire de la Chaire 
s’est impliquée dans 13 projets de recherche au cours de l’année 2016-2017. Durant cette 
période, 3 d’entre eux se sont terminés, 8 sont en cours et 1 a été soumis à un organisme 
subventionnaire et est en évaluation, et 1 projet soumis n’a pas obtenu la subvention demandée. 
Voici quelques exemples des projets de recherche qui ont mobilisé les efforts de l’équipe au cours 
de cette année : 
 
 La titulaire de la Chaire dirige 

le projet de recherche 
partenariale Savoirs sur 
l’inclusion et l’exclusion des 
personnes LGBTQ (SAVIE-
LGBTQ), financé par le 
Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada 
(CRSH) de 2016-2023. La 
première année du projet a 
vu le début de la recension 
des écrits, le développement 
des outils de communication 
(p.ex. site web bilingue, 
réseaux sociaux, Infolettre, 
vidéos), la tenue de 3 ateliers 
réflexifs (activités de 
coconstruction des connaissances) et la mise en place de plusieurs cadres assurant un 
fonctionnement solide pour les six prochaines années (p.ex. politiques de fonctionnement 
interne, entente collective, structure de gouvernance).  

 
 La titulaire collabore aussi à des projets de recherche dirigés par d’autres chercheur.e.s 

membres : Le projet Au-delà des apparences : une enquête intersectionnelle sur la diversité 

de l’expérience des jeunes trans (CRSH, 2016-2019), dirigé par Annie Pullen-Sansfaçon (Service 

social, U. de Montréal), qui vise à tracer un portrait nuancé des réalités des jeunes trans et non 

conformes aux normes de genre, et le projet Comprendre la violence conjugale dans un 

contexte de séparation pour mieux intervenir : le cas des couples d’hommes (FRQSC, 2017-

2020), dirigé par Valérie Roy (École de travail social et de criminologie, U. Laval), qui vise à 

mieux comprendre la violence conjugale dans un contexte de séparation chez les couples 

d’hommes issus de la diversité sexuelle. 

 

Aperçu du site web du projet SAVIE-LGBTQ  https://savie-lgbtq.uqam.ca/  

https://savie-lgbtq.uqam.ca/
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7 PARTAGE DES SAVOIRS ET MOBILISATION DES CONNAISSANCES 

Les activités de partage des savoirs et de mobilisation des connaissances ont été très nombreuses 
au cours de cette année et ont traité de plusieurs enjeux. La Chaire a notamment continué à 
développer la diffusion multisites de ses conférences mensuelles et a organisé un premier 
colloque, qui portait sur les jeunes de la diversité sexuelle et de genres.  
 

7.1 Publications, colloques et conférences 
 
 La Chaire a siégé au comité scientifique de la conférence intitulée Réalités LGBTTIQA2S : nos 

luttes, nos victoires, nos défis, organisée par Fierté Montréal dans le cadre de la toute 
première édition de Fierté Canada, qui s’est tenue en août 2017. 
 

 La Chaire a aussi coprésidé la conférence 
internationale Égalité et légalité – conférence 
internationale sur la diversité sexuelle et la 
pluralité des genres dans la Francophonie, 
organisée par Fierté Montréal grâce au financement 
du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie, qui s’est tenue en août 2017. 
 

 La Chaire a organisé son premier colloque en juin 
2017 à l’UQAM. Le colloque multidisciplinaire et 
multisectoriel Enjeux de la recherche auprès des 
jeunes de la diversité sexuelle et de genre a connu 
un grand succès, avec plus d’une soixantaine de 
personnes ayant participé à la journée. 
 

 La titulaire de la Chaire a préparé 18 publications, 
dont 10 articles dans des revues scientifiques, 
2 chapitres de livre dans un ouvrage collectif, 4 
publications dans des actes de colloques et 
2 rapports, cahiers de recherche, outils de sensibilisation ou avis produits pour le 
gouvernement. Ces publications portent notamment sur l’accès aux services sociaux et de 
santé des personnes LGB, le vieillissement des personnes LGBT, la parentalité trans et les luttes 
d’accès à l’égalité des personnes LGBT (voir l’annexe 5 pour les détails). 

 
 La Chaire a co-organisé un atelier sur la participation sociale des personnes LG âgées de 60 ans 

et plus. L’atelier Générer des réseaux et développer le pouvoir d’agir était organisé dans le 
cadre d’un projet de recherche doctorale en sexologie portant sur la participation sociale des 
ainé.e.s gais et lesbiennes et a réuni une douzaine de participant.e.s.  

 
 La Chaire a organisé 10 conférences publiques abordant une variété de thèmes et rejoignant 

des publics très diversifiés, d’une occasion à l’autre. La Chaire a notamment organisé en 
partenariat avec le Conseil québécois LGBT une conférence publique et un panel de 
témoignages sur les familles polyamoureuses le 20 avril 2017. Cette conférence a été un grand 
succès, avec 50 personnes de différents milieux s’étant déplacées pour participer. Encore cette 
année, dans le but de rendre ces contenus accessibles au plus grand nombre de personnes, 

Colloque « Enjeux de la recherche auprès des jeunes de la 
diversité sexuelle (Crédit : Alterhéros)  
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nous avons effectué la captation audio de la majorité de ces événements en vue de les diffuser 
en ligne, par l’entremise du site Internet de la Chaire. Dans ce même but, en collaboration 
avec l’Université du Québec en Outaouais (UQO), l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) et l’Université de Sherbrooke, nous avons poursuivi la diffusion 
multisites de plusieurs conférences en utilisant la technologie de la visioconférence (voir 
l’annexe 7 pour la liste de ces événements et un bilan de la participation).  

 
 La titulaire de la Chaire a également collaboré à 20 congrès, colloques, ateliers, séminaires ou 

conférences d’envergure locale, régionale, pancanadienne et internationale. De ces 
événements, 11 étaient destinés à un public universitaire et 9 étaient destinés à un public 
général (voir l’annexe 8 pour la liste détaillée de ces activités).  

 
Voir les annexes 5 à 8 pour les listes complètes des activités de partage et de mobilisation des 
connaissances de la Chaire. 
 

7.2 Projets de mobilisation des connaissances 
 
La Chaire a collaboré à 5 projets visant l’élaboration, en partenariat, d’outils d’intervention 
s’appuyant sur les résultats de recherches ou la mobilisation des connaissances dans la pratique 
professionnelle (voir l’annexe 2) dont : 
 
 La mise à jour de la recension des Mémoires et thèses reliés à la diversité sexuelle et la 

pluralité des genres publiés au Québec de 2000 à 2017. Ce document présente les résultats 
détaillés d'une recension des 253 thèses et mémoires reliés à la diversité sexuelle ou à la 
pluralité des genres réalisés au Québec de 2000 à 2017. Entre autres, les travaux devaient 
porter sur un sujet lié à l’homophobie ou à ses déclinaisons en lesbophobie, biphobie et 
transphobie, ou encore sur la diversité sexuelle ou la pluralité des genres. Tous les travaux 
proviennent d’étudiant-e-s d’universités québécoises. Outre la valorisation des travaux de 
recherche réalisés par des étudiantes, étudiants des cycles supérieurs, la recension (depuis 
2000) trace un portrait de la production académique par université et par département. Le 
nombre de mémoires et thèses abordant ces thèmes va croissant. 

 La préparation de l’exposition « Une mémoire citoyenne se raconte », dans le cadre du projet 
de recherche Inter-Reconnaissances. Mémoire, droits et reconnaissance du mouvement 
communautaire au Québec, dirigé par F. Saillant (Université Laval) et L. Rodriguez (Université 
de Montréal). L’exposition inclue des témoignages de 225 militant.e.s du secteur 
communautaire du Québec, ainsi que la collecte d’artefacts (recherche iconographique), et 
sera présenté dans quatre musées entre 2018 et 2020, dont l’Écomusée du fier monde de 
Montréal. 
 

 
8 SOUTIEN À LA RELÈVE ET ENSEIGNEMENT 

 
La Chaire offre un environnement multidisciplinaire riche d’une diversité de perspectives 
conceptuelles et méthodologiques dont peuvent bénéficier les étudiant.e.s des cycles supérieurs. 
Au cours de cette année, 36 étudiant.e.s étaient liés à la Chaire, à titre de stagiaire (2), de boursier 
(5), d’auxiliaire de recherche à l’UQAM (14), ou dont les travaux de recherches étaient supervisés 
par la titulaire (15). Leurs domaines d’études incluent entre autres le travail social, les 
communications, la psychologie et la sexologie.  
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Outre le projet « Réseau d’enseignement et de 
recherche Diversité sexuelle et pluralité des genres » 
(décrit à la section 6.3), la Chaire poursuit le 
développement de ressources (bourses, mentorat, 
réseau de pairs et d’experts, organisation d’activités 
destinées spécifiquement aux étudiant.e.s) favorisant la 
persévérance scolaire et l’insertion professionnelle, afin 
de soutenir la relève en recherche.  
 

8.1 Bourses d’études  
 
Au cours de l’année 2016-2017, la Chaire de recherche 
sur l’homophobie a octroyé 3 bourses d’excellence à 
des étudiant.e.s des 2e et 3e cycles universitaires, et 
contribué aux 2 bourses des partenaires du Gala Arc-
en-ciel, pour un montant total de 17 500 $ (voir 
l’annexe 4 pour plus de détails).  
 
Les bourses d’excellence de la Chaire proviennent des 
dons versés à la Fondation de l’UQAM pour la Chaire 
de recherche sur l’homophobie et sont octroyées dans 
le cadre d’un concours annuel. Le jury de ce concours 
est composé de chercheur.e.s associés à la Chaire. La 
Chaire s’associe également aux Bourses des 
partenaires remises dans le cadre du Gala Arc-en-ciel 
organisé par le Conseil québécois LGBT et ajoute 
2 000$ provenant de la Fondation de l’UQAM. Le jury 
de ce concours est composé de chercheur.e.s et 
acteurs/actrices communautaires LGBT, choisis par le 
Conseil québécois LGBT. 
 

8.2 Stages de recherche 
 
En 2016-2017, la Chaire de recherche sur l’homophobie a accueilli 1 stagiaire en recherche, 
l’étudiant à la maîtrise en psychologie à la Free University of Amsterdam, Jonas Schörndorf, qui 
travaille avec Martin Blais, chercheur membre de la Chaire. 
 
La Chaire a également soutenu une demande de bourse pour un stage postdoctoral au sein de la 
Chaire. La doctorante Cécile Ventola (Institut national d’études démographiques de la France), en 
collaboration avec la Faculté des sciences humaines de l’UQAM et la Chaire, a ainsi déposé un 
dossier de candidature pour le prestigieux Programme de bourses postdoctorales Banting. La 
réponse sera obtenue au début de l’année 2018, et le projet Des systèmes de santé pour toutes? 
L’inclusion des femmes issues de minorités sexuelles en France et au Québec, si financé, aurait 
lieu à la Chaire en 2018-2019. 
 
 
 
 

De gauche à droite : Jean-Philippe Waaub, vice-
doyen à la recherche, Line Chamberland, titulaire 
de la Chaire de recherche sur l'homophobie, 
Myriam Gaudreau, lauréate, et Josée Lafond, 
doyenne de la FSH-UQAM (Crédit : Fondation de 
l'UQAM) 

De gauche à droite : Gilbert Émond, professeur en 
sciences humaines appliquées à l’Université 
Concordia, Marie-Pier Boisvert, directrice générale du 
Conseil québécois LGBT, Tara Chanady, récipiendaire 
de la bourse Heffernan-Greenbaum du Gala Arc-en-
ciel, Mona Greenbaum, directrice générale de la 
Coalition des familles LGBT, et Michel Dorais, 
professeur à l’École de travail social de l’Université 
Laval (Crédit : Conseil québécois LGBT) 
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9 FONCTIONNEMENT DE LA CHAIRE 
 

9.1 Budget et financement des activités 
 
La Chaire est principalement financée par le ministère de la Justice du Québec, qui s’était engagé 
à verser la somme de 475 000 $ sur une période de 5 ans lors du premier mandat. L’UQAM et les 
partenaires de la Chaire contribuent également à son fonctionnement en fournissant des biens 
et des services. Réparti sur 5 ans, le budget annuel de 95 000 $ permet de mettre en place 
certaines infrastructures qui soutiennent les activités de la Chaire. Pour cette année de 
prolongation, une somme de 25 000$ a été reçue pour maintenir les activités de la Chaire. De 
plus, une somme de 33 500$ a dû être prélevée sur le fonds cumulé de la Fondation de l’UQAM 
afin de maintenir les activités de la chaire. Concrètement, les fonds ont servi à couvrir les frais 
suivants : 
 
 Un dégrèvement annuel pour la titulaire, qui est ainsi libérée de l’enseignement d’un cours 

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

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

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

 Certains frais de fonctionnement. 
 Les frais administratifs versés à l’UQAM, qui sont établis à 10 % de 25 000$ pour l’année 2016-

2017.  
 
Des dons individuels versés à la Fondation de l’UQAM au bénéfice de la Chaire complètent son 
budget. À l’exception du prélèvement mentionné plus haut, les fonds utilisés à ce jour sont 
consacrés aux bourses d’études. Jusqu’à maintenant, le programme de concours de la Chaire de 
recherche sur l’homophobie, excluant la Bourse d’excellence Yvon Charrette, remet 
annuellement 13 000 $ en bourses et comme mentionné précédemment, cette année, un total 
de 15 000 $ en bourses a été remis grâce à ce fond. À la fin de l’année d’activité 2016-2017, le 
Fond de la Chaire de recherche sur l’homophobie s’élevait à près de 55 000 $. Les fonds de la 
Bourse d’excellence Yvon Charette proviennent du rendement généré par le Fonds capitalisé Yvon 
Charette, nommé en mémoire de son donateur. Le rendement s’est maintenu au cours de l’année 
2016-2017, permettant d’offrir à nouveau une bourse de 2 500 $ cette année. 
 
Les nombreuses subventions de recherche ou de transfert et mobilisation des connaissances 
obtenues par la titulaire et les chercheur.e.s associés à la Chaire permettent de mener les projets 
réalisés en collaboration avec ses partenaires.     
 

9.2 Personnel 
 
En 2016-2017, la titulaire était appuyée par une petite équipe de salariées qui exerçaient les 
fonctions suivantes : 
 
 La coordination des activités de la Chaire, assurée par une agente de recherche, à raison de 

2,5 jours par semaine.  
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 Une adjointe de recherche, étudiante de 2e cycle à la Faculté des communications avec 
concentration en études féministes, responsable des activités de communications de la Chaire 
(site web, infolettre, médias sociaux, liste de diffusion).  

 Une adjointe administrative, à raison de 14 heures par semaine.  
 Des auxiliaires de recherche pour des contrats ponctuels de recherche. 

 
 
10 DÉVELOPPEMENT 

La Chaire et les instances qui ont contribué à sa création sont soucieuses du déploiement et de la 
pérennisation de son action. Dans cette optique, en 2016-2017, la titulaire et l’équipe de la Chaire 
ont travaillé de façon intensive à assurer le bon cours du dossier de renouvellement pour les 
instances de l’UQAM. La Chaire s’est dotée d’une planification stratégique 2017-2022, qui mise 
sur le développement des études LGBT, le respect de la diversité, ainsi que la pérennisation de la 
concertation entre chercheur.e.s et milieux communautaires. La Chaire devra aussi se doter, dans 
les premières semaines de son nouveau mandat, d’un plan quinquennal pour son deuxième 
mandat. Le renouvellement sera l’occasion de revoir les objectifs de la Chaire et certaines 
pratiques internes pour assurer la mise en œuvre de la planification stratégique, d’accroitre ses 
activités dans ses domaines d’expertise pour lesquelles la Chaire est maintenant reconnue à 
travers le monde, et d’explorer la relève ainsi que la pérennité financière et structurelle de la 
Chaire. 

 
11 CONCLUSION 
 
À la fin de sa sixième année de fonctionnement, la Chaire de recherche sur l’homophobie de 
l’UQAM compte encore une fois de nombreuses réalisations à son actif. Elle peut aussi se féliciter 
pour son renouvellement, et surtout remercier les nombreux partenaires et collaborateurs et 
collaboratrices qui ont appuyé ce renouvellement dans les dernières années. Elle poursuit ainsi 
ses projets de recherche et de mobilisation des connaissances, soutenue par une solide équipe 
de chercheur.e.s et un important réseau de partenaires. Elle a mis en marche son nouveau projet 
ambitieux et s’est engagée dans des activités novatrices de transfert et de mobilisation des 
connaissances. Elle entend se doter d’un plan quinquennal solide afin d’assurer un prochain 
mandat fructueux et structurant pour le champ d’études LGBT. 
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PROJETS DE RECHERCHE 2016-2017 
 
 

 Période Projet de recherche Budget($) 

1. PROJETS DE RECHERCHE TERMINÉS EN COURS D’ANNÉE 

1.1 2012-2017 Reducing Stigma, Promoting Resilience: Population Health 
Interventions for LGBTQ Youth/Réduire les stigmas, 
promouvoir la résilience : Interventions en santé des 
populations de jeunes LGBTQ 
Financement : Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) 
Chercheure principale : E. Seawyc, U. British Colombia 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM; D. Beaulieu-
Prévost, UQAM; H. Rose, Concordia; G. Émond, Concordia 
Partenaires : Coalition des familles homoparentales, Coalition 
d’aide aux lesbiennes, gais et bisexuels-les de l’Abitibi-
Témiscamingue 

1 997 930 

1.2 2014-2017 La mobilisation communautaire des hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes à Montréal : vers 
l’implantation de stratégies en prévention combinée du VIH 
Financement : IRSC, Programme VIH/SIDA recherche 
Chercheure principale : J. Otis, UQAM et K. M. Monteith, 
COCQ-SIDA 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM; 12 autres 
cochercheur.e.s 
Utilisateur.trice.s de connaissances : M. Leclerc; D. 
Thompson 

446 629 

1.3 2015-2017 Savoirs en action pour l’inclusion des minorités sexuelles et 
de genre — Lettre d’intention 
Financement : Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (CRSH), Programme Partenariats — Lettre 
d’intention 
Chercheure principale : L. Chamberland, UQAM 
Cochercheur.e.s : 10 cochercheur.e.s universitaires; 
10 cochercheur.e.s issus des organisations partenaires 
Collaborateur.trice.s : 6 collaborateur.trice.s universitaires; 
19 collaborateur.trice.s issus des organisations partenaires 
Partenaires : 50 organisations partenaires 
 
 
 
 
 
 

20 000 
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 Période Projet de recherche Budget($) 

2. PROJETS DE RECHERCHE EN COURS 

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

497 050 

2.2 2014-2020 Réseau québécois en études féministes 
Financement : Fonds de recherche du Québec- Société et 
culture (FRQSC), Programme Regroupements stratégiques 
Chercheure principale : F. Descarries, UQAM 
Cochercheures : L. Chamberland, UQAM; 31 cochercheures 

1 234 142 

2.3 2016-2018 L’Astérisk, un modèle de milieu de vie à développer? 
Financement : Programme d’aide financière à la recherche et 
à la création (PAFARC) des chercheurs de l’UQAM, volet 2- 
service aux collectivités 
Chercheure principale : L. Chamberland, UQAM. 
Partenaire : Coalition montréalaise des groupes jeunesses 
LGBT (CMGJLGBT) 

8992,53 

2.4 2016-2019 Digging Beneath the Surface: An Intersectional Investigation 
of The Diversity of Trans Youth Experience 
Financement : CRSH, Programme Savoirs 
Chercheure principale : A. Pullen-Sansfaçon, U. de Montréal 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM; J. Bastien-
Charlebois, UQAM; M. Dorais, U. Laval; S. Gosh, MUHC ; E.O.J 
Lee, U. de Montréal; K. Manning, U. Concordia 
Collaborateur.trice.s : 8 collaborateur.trice.s 

 
156 575 

2.5 2016-2019 Vieillir et vivre seul-e : Comprendre la diversité des 
expériences et repenser les pratiques 
Financement : Ministère de la Famille du Québec (MFA), 
programme Québec ami des aînés 
Chercheure principale : M. Charpentier, UQAM 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM; A. Quéniart, 
UQAM; R. Hurtubise, Université de Sherbrooke, R. Lizée, 
UQAM; S. Roy, UQAM; ME. Laquerre, UQAM. 
Partenaires : C. Bouchard, FADOQ; C. Sauriol, Petits Frères; A. 
Joly, MSSS; M. Northrup, Centre d’action bénévole de 
Montréal. 

255 020 
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 Période Projet de recherche Budget($) 

2.6 2016-2023 Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ – 
SAVIE-LGBTQ 
Financement : CRSH, Programme Partenariats – Demande 
détaillée (sur invitation) 
Chercheure principale et directrice du projet : 
L. Chamberland, UQAM 
Cochercheur.e.s : 15 cochercheur.e.s universitaires; 
11 cochercheur.e.s issus des organisations partenaires 
Collaborateur.trice.s : 9 collaborateurs.trices universitaires; 
22 collaborateur.trice.s issus des organisations partenaires 
Partenaires : 47 organisations partenaires 

2 500 000 

2.7 2017-2020 Accès aux droits pour les personnes en situation de 
vulnérabilité cognitive 
Financement : Agence nationale de la recherche (ANR), 
Programme franco-québécois (ANR-FRQSC), et Fonds de 
recherche du Québec — Société et culture 
Chercheur.e.s principaux : A. Saris, UQAM; B. Eyraud, 
Université Lyon 2 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM; 14 autres 
cochercheur.e.s 

183 115 $ 
+ 
224 640 € 

2.8 2017-2020 Comprendre la violence conjugale dans un contexte de 
séparation pour mieux intervenir : le cas des couples 
d’hommes 
Financement : FRQSC, Programme Actions concertées 
Chercheure principale : V. Roy, U. Laval 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM ; J.-M. Deslauriers, 
uOttawa ;  S. Genest-Dufault, UQAR ;  S. Léveillée, UQTR ;  S. 
Thibault, UQO et G. Tremblay, U. Laval. 

142 366 

3. PROJETS DE RECHERCHE EN ÉVALUATION 

3.1  2018-2022 Scaling back the HIV epidemic among MSM by scaling up  
combination prevention: Implementation and evaluation of 
the MOBILISE! project in four Canadian cities 
Financement : IRSC, Subvention d’équipe 
Chercheure principale : J. Otis, UQAM 
Utilisatrice de connaissances : L. Chamberland, UQAM, avec 
plus de 70 cochercheur.e.s, collaborateur.trice.s et 
utilisateur.trice.s de connaissances.  

Montant 
non 

disponible 

4. PROJETS DE RECHERCHE SOUMIS – FINANCEMENT REFUSÉ 

4.1 2016-2019 Mieux connaître le phénomène de l’intimidation 
Financement : FRQSC  
Chercheur principal : M. Blais, UQAM 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM; N. Godbout, 
UQAM; M. Millette, UQAM; M. Philibert, UQAM; J. Otis, 
UQAM; S. Parent, Université Laval 

277 400 
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PROJETS DE TRANSFERT ET DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES (TMC) – 2016-2017 
 
 

Période Projet de transfert et mobilisation des connaissances Budget 

1. PROJETS TMC TERMINÉS EN COURS D’ANNÉE 

1.1 2017 « Prévenir le suicide chez les jeunes de minorités sexuelles ; 
Intervenir auprès des jeunes et de leurs milieux de vie » 
Activité de transfert des connaissances auprès du MSSS et 
des CIUSSS et CISSS du Québec 
Promoteur : Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) 
Chercheure principale : L. Chamberland, UQAM 
Cochercheure : M. Séguin, UQO 
Collaborateur.trice.s : M. Lavallée, MSS; F. Gagné, MSS; S. 
Ruel, MSS. 

 

1.2 2016-2017 Mémoires et thèses reliés à la diversité sexuelle et la 
pluralité des genres publiés au Québec de 2000 à 2017  
Auteur.e.s : M. Geoffroy, J. Ducharme et M. Albarracin 
Collaboratrice : L. Chamberland 

NA 

1.3 2014-2017 Réseau d’enseignement et de recherche Diversité sexuelle 
et pluralité des genres 
Financement : Fonds de développement académique du 
réseau (FODAR), Volet 1 : Actions stratégiques en formation, 
recherche et création, Université du Québec 
Chercheure principale : L. Chamberland, UQAM 
Collaborateur.trice.s : D. Beaulieu-Prévost, UQAM; M. Blais, 
UQAM; S. Corneau, UQAM; I. Côté, UQO; B. Gagnon, UQAR; 
O. Labra, UQAT; L. Mantha, UQAT; G. Pagé, UQO; K. 
Quinchon, UQO; G. Tardif, UQO 

75 668 

1.4 2018-2020 Exposition « Une mémoire citoyenne se raconte » 
Inter-Reconnaissances. Mémoire, droits et reconnaissance 
du mouvement communautaire au Québec 
Chercheures principales : F. Saillant, U. Laval; L. Rodriguez, 
U. de Montréal 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM; J.J. Lévy, UQAM; 
P. Dubé, U.Laval; P. Fougeyrollas, U. Laval; Diane 
Lamoureux, U. Laval; Eve Lamoureux, UQAM. 
Partenaire : Archives gaies du Québec 

NA 

2. PROJETS TMC EN COURS 
 

2.1 2017-2019 Développement du volet numérique de l'analyse des 
politiques publiques du projet SAVIE-LGBTQ 

4000 $ 
+ 

http://www.reseaudspg.ca/
http://www.reseaudspg.ca/
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Période Projet de transfert et mobilisation des connaissances Budget 

Financement : Programme de coopération Wallonie-
Bruxelles/Québec 
Chercheur.e.s principaux : L. Chamberland, UQAM; D. 
Paternotte, Université Libre de Bruxelles (ULB) 

6000 € 
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LINE CHAMBERLAND – EXPERTISE ET CONSULTATION 2016-2017 
 

Organisations Rôle 

1. Associations scientifiques 

1.1 Fédération canadienne des sciences 
humaines 

Membre du comité des publications 
Prix d’auteurs pour l’édition savante 
(PAES) à titre de spécialiste des Études 
gaies et lesbiennes; évaluation de deux 
manuscrits. 

2. Revues scientifiques 

2.1 Nouvelles questions féministes Membre du comité international 
depuis 2007 

2.2 Genre, sexualité et société Correspondante étrangère depuis 2009 

2.3 Formation et profession : revue scientifique 
internationale en éducation 

Membre du comité scientifique depuis 
2013 

2.4 Cahiers de géographie du Québec Évaluation d’article 

2.5 Sextant Évaluation d’article 

3. Congrès scientifiques 

3.1 Colloque international Les discriminations 
fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre (2017, 9-12 mai), Groupe 
de recherche GEDI, Université d’Angers, 
Angers, France 

Présidente de l’Atelier II- Évolution et 
comparaison des systèmes juridiques 
(2017, 11 mai) 

3.2 Colloque Enjeux de la recherche auprès des 
jeunes de la diversité sexuelle et de genre 
(2017, 13 juin), Chaire de recherche sur 
l’homophobie, UQAM, Montréal, Québec 

Membre du comité scientifique et 
organisateur 

3.3 Conférence nationale sur les droits des 
personnes LGBTTIQA2S (2017, 15-17 août), 
Fierté Canada Montréal 2017, Montréal, 
Québec 

Membre du comité scientifique 

3.4 Égalité et Légalité : Conférence internationale 
sur la diversité sexuelle et la pluralité des 
genres dans la francophonie (2017, 18 août), 
Fierté Canada Montréal 2017, ministère de la 
Francophonie et des Relations 
Internationales du Québec, Montréal, 
Québec 

Coprésidente du comité scientifique 

4. Demandes de subvention 

4.1 Demande de subvention du Conseil  
de recherches en sciences humaines (CRSH)  

Évaluation d’une demande pour le 
programme Savoir 

5. Organismes du secteur associatif et communautaire 

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

Consultante et membre depuis 2007 de 
cette table composée d’acteur.trice.s 
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Organisations Rôle 

intervenant dans les milieux de 
l’éducation, en provenance du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, d’organisations syndicales, 
patronales, d’associations de directions 
et de cadres, de comités de parents et 
d’associations étudiantes. 

5.3 Équitas Consultation pour la révision de la 
trousse Ensemble pour l’égalité. 
Démarche pour promouvoir la non-
discrimination en Haïti. 

5.4 Association des juristes d’expression française 
de l’Ontario (AJEFO) 

Consultation sur la traduction française 
d’un document d’information juridique 
sur les droits de la personne (les 
documents d’identité non genrés au 
Canada) 

5.5 Association française des managers de la 
diversité (AFDM) 

Consultante au sujet de ressources LGBT 
pour le milieu de travail 

6.  Organisations professionnelles   

6.1 Comité sur l’égalité de l’Association du 
Barreau canadien (ABC), division de la 
Nouvelle-Écosse  

Consultation à propos de la traduction 
française de son guide « Terminologie et 
étiquette trans. Guide pour des 
interactions respectueuses avec les 
personnes trans », rédigé par Jack 
Townsend et Kilian Schlemmer. 

7. Organismes du secteur public  

7.1 Radio-Canada Consultante au sujet de l’apparition 
d’un troisième genre dans les écoles du 
Nouveau-Brunswick 

8. Demandes externes reçues à la Chaire de 
recherche sur l’homophobie (89) 

 

8.1 35 demandes de consultation ou d’expertise scientifique 

8.2 38 demandes liées à l’infrastructure ou au réseau de la Chaire 

8.3 13 demandes étudiant.e.s de consultation et d’expertise scientifique 

8.4 3 demandes de stage ou de postdoctorat 

https://equitas.org/fr/regions/amerique-latine-haiti-et-les-caraibes/haiti/droits-lgbtqi/
https://equitas.org/fr/regions/amerique-latine-haiti-et-les-caraibes/haiti/droits-lgbtqi/
https://equitas.org/fr/regions/amerique-latine-haiti-et-les-caraibes/haiti/droits-lgbtqi/
https://www.cliquezjustice.ca/information-juridique/f-m-x-le-genre-et-les-pieces-d-identite-au-canada
https://www.cliquezjustice.ca/information-juridique/f-m-x-le-genre-et-les-pieces-d-identite-au-canada
https://www.cliquezjustice.ca/information-juridique/f-m-x-le-genre-et-les-pieces-d-identite-au-canada
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Annexe 4 : Bourses de la Chaire de recherche sur l’homophobie 
 

 
 

 

 
   

  

De gauche à droite : Jean-Philippe Waaub, 
vice-doyen à la recherche, Marie-Pier Petit, 
lauréate, Line Chamberland, titulaire de la 
Chaire de recherche sur l'homophobie, et 
Josée Lafond, doyenne de la FSH-UQAM 
(Crédit : Fondation de l'UQAM) 

De gauche à droite : Jean-Philippe Waaub, vice-doyen à la recherche, Line 
Chamberland, titulaire de la Chaire de recherche sur l'homophobie, Myriam 
Gaudreau, lauréate, et Josée Lafond, doyenne de la FSH-UQAM (Crédit : Fondation de 
l'UQAM) 

De gauche à droite : Jean-Philippe Waaub, vice-doyen à 
la recherche, Line Chamberland, titulaire de la Chaire de 
recherche sur l'homophobie, Mylène Shankland, 
lauréate, et Josée Lafond, doyenne de la FSH-UQAM 
(Crédit : Fondation de l'UQAM) 
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BOURSES DE LA CHAIRE DE RECHERCHE SUR L’HOMOPHOBIE REMISES EN 2016-2017 
 
 
Les bourses proviennent des dons versés à la Fondation de l’UQAM pour la Chaire de recherche 
sur l’homophobie et sont décernées lors d’un concours annuel.  
 
La Chaire s’associe également aux Bourses des partenaires remises dans le cadre du Gala Arc-en-
ciel organisé par le Conseil québécois LGBT, et ajoute 2000$.  
 
 

Bourse 
Montant 
annuel 

Lauréat.e.s 

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

l’homophobie 
 
  

2 500 $ Marie-Pier Petit 
Doctorat en psychologie 
UQAM  

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

sexuelles et de genre 

5 000 $ Mylène Shankland 
Maîtrise en sociologie 
Concentration de 2e cycle en études 
féministes 
UQAM 

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

sexuelles et de genre 

8 000 $ 
 
 
 

Myriam Gaudreau 
Doctorat en psychologie 
UQAM 

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

contribue à la hauteur de 2 000 $  
 Maîtrise ou doctorat – toute 

université québécoise 
 Recherche d’intérêt pour les 

communautés LGBT 

1 000 $ 
 
 
 

1 000 $ 

Bourse Heffernan-Greenbaum 
Tara Chanady 
Doctorat en communication 
Université de Montréal 
Bourse Dorais-Ryan 
Florence Ashley 
Maîtrise en droit 
Université McGill 

Total en 2016-2017  17 500 $  
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PUBLICATIONS – 2016-2017 
 

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

1.1 Feugé, É., CHAMBERLAND, L., Kamgain, O. et Dumas, J. (2016, soumis). Les femmes moins 
bien servies que les hommes? Évaluation comparative des services sociaux et de santé 
offerts aux minorités sexuelles. Service social.  

 
1.2 De Vries, B., Gutman, G., Humble, Á, Gahagan, J., CHAMBERLAND, L., Aubert, P., Fast, J. 

et Mock, S. (2017, soumis). End-of-Life Preparations Among LGBT Older Canadian Adults: 
The Missing Conversation. Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du 
vieillissement. 

 
1.3 Fournier, C., Hamelin-Brabant, L., Dupéré, S. et CHAMBERLAND, L. (2017). Lesbian and 

Gay Immigrants’ Post-Migration Experiences: An Integrative Literature Review. Journal of 
Immigrant & Refugee Studies. http://dx.doi.org/10.1080/15562948.2017.1299269   
 

1.4 Petit, M-P, Julien, D. et CHAMBERLAND, L. (2017). Negociating Parental Terminology 
among Trans Parents’ Families: An Ecological Model of Parental Identity. Psychology of 
Sexual Orientation and Gender Diversity, 4(3), 282–295. http://doi.apa.org/fulltext/2017-
26539-001.pdf  
 

1.5 Petit, M-P, Julien, D., CHAMBERLAND, L. (2017, accepté avec modifications). Interlinkages 
Between Parental and Trans Trajectories: A Life Course Perspective. Psychology of Sexual 
Orientation and Gender Diversity.  
 

1.6 Lévy, J. J., CHAMBERLAND, Line, Joanisse, C.-A. et Ducharme, J. (août 2017, soumis). 
Regards de jeunes sur les enjeux LGBT d’hier à aujourd’hui. Service social.  
 

1.7 CHAMBERLAND, L., Kamgain, O. et Lévy, J.J. (août 2017, accepté). Documenter 
l’émergence de la militance autour des enjeux concernant les jeunes LGBTQ au Québec. 
Service social. 
 

1.8 Philibert, M., Gagné, A., Blanchette, É. et CHAMBERLAND, L. (octobre 2017, soumis). 
Représentations sociales du genre chez de jeunes adultes québécois : analyse 
exploratoire de la validité du Bem Sex Role Inventory. Service social.  
 

1.9 CHAMBERLAND, L. (2017, sous presse). In Memoriam. Nicole Laurin. Recherches 
féministes, 30(2).  
 

1.10 Sussman, T., Brotman, S., MacIntosh, H., CHAMBERLAND, L., MacDonnell, J., Daley, A., 
Dumas, J. et Churchill, M. (2018, sous presse). Supporting lesbian, gay, bisexual & 
transgender (LGBT) inclusivity in long term care (LTC) homes: A Canadian Perspective. 
Canadian Journal on Aging/Revue canadienne du vieillissement, 37(2).  

http://dx.doi.org/10.1080/15562948.2017.1299269
http://doi.apa.org/fulltext/2017-26539-001.pdf
http://doi.apa.org/fulltext/2017-26539-001.pdf
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2. Publications dans des actes de colloques 

2.1 Wallach, I., CHAMBERLAND, L., Lavigne, J., Beauchamp, J., Duford, J., Miller, G. (2017). The 
Aging Female Body, Ageist Beauty Norms and Social Exclusion: From Internalization to 
Resistance. Innovation in Aging, 1(supplement 1), 645.  
https://doi.org/10.1093/geroni/igx004.2284 
 

2.2 De Vries, B., Gutman, G.M., CHAMBERLAND, L., Fast, J., Gahagan, J., Humble, A., et Mock, S.E. 
(2017). Preparations For End of Life Among LGBT Older Canadians. Innovation in Aging, 
1(supplement 1), 626. https://doi.org/10.1093/geroni/igx004.2203 

 
2.3 Beauchamp, J., CHAMBERLAND, L. et Carbonneau, H. (2017). The Perceptions of Aging among 

Gay and Lesbian Older Adults: Social Exclusion or Inclusion? Innovation in Aging, 
1(supplement 1), 645. https://doi.org/10.1093/geroni/igx004.2283 
 

2.4 Maiorano, S. et CHAMBERLAND, L. (2017, soumis). Invisibilité et pratiques de représentations 
dans le militantisme des lesbiennes au Québec dans les décennies 1970 et 1980. Ottawa, 
Ontario: Actes du colloque ARTivismes lesbiens à l’ère de la mondialisation, Université 
d’Ottawa, 22-23 septembre 2016.  

 
3. Chapitres dans un ouvrage scientifique collectif 

 
3.1  Beauchamp, J., Brotman, S., CHAMBERLAND, L. et Ferrer, I. (2017, sous presse). Aînés LGBT : 

quelle source de soutien et de soins lors du vieillissement? Dans V. Billette, P. Marier et A-M 
Séguin (dir.), Le vieillissement sous la loupe : Entre mythes et réalités. Québec, Québec: 
Presses de l’Université Laval (PUL). 

 
3.2 CHAMBERLAND, L., Lévy, J.J., Kamgain, O., Parvaresh, P. et Bègue, M. (janvier 2018, sous 

presse). L’accès à l’égalité des personnes LGBT. Enjeux, luttes et alliances, dans F. Saillant et 
Lamoureux, E. (dir.), InteReconnaissance. Mémoire, droits et reconnaissance du mouvement 
communautaire au Québec. Québec, Québec : Presses de l’Université Laval.  

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

gouvernement 
 
4.1 Lépine, L., CHAMBERLAND, L., Carey, B. et Bélanger, G. (2017). Portrait des personnes LGBT+ 

en Gaspésie et aux Iles-de-la-Madeleine. Carleton-sur-mer, Québec : Centre d’initiation à la 
recherche et d’aide au développement durable (CIRADD). Repéré 
à : http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/publications/rapports-de-
recherche/439-portrait-des-personnes-lgbt-en-gaspesie-et-aux-iles-de-la-madeleine.html 

 
5. Autres publications 
 
5.1  Préface pour la publication : Lebreton, Christelle (2017), Adolescentes lesbiennes en quête de 

reconnaissance. Montréal, Éditions du remue-ménage.  
  

https://doi.org/10.1093/geroni/igx004.2284
https://doi.org/10.1093/geroni/igx004.2203
https://doi.org/10.1093/geroni/igx004.2283
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/publications/rapports-de-recherche/439-portrait-des-personnes-lgbt-en-gaspesie-et-aux-iles-de-la-madeleine.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/publications/rapports-de-recherche/439-portrait-des-personnes-lgbt-en-gaspesie-et-aux-iles-de-la-madeleine.html
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Annexe 6 : Colloques et ateliers organisés ou co-organisés par la 
Chaire 
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Pour la programmation détaillée, visitez le :  
http://www.fiertemontrealpride.com/conference-francophonie/programme-detaille/ 

 
 

http://www.fiertemontrealpride.com/conference-francophonie/programme-detaille/
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Pour la programmation détaillée, visitez le :  

http://www.fiertemontrealpride.com/wp-content/uploads/2017_conference_nationale_FR_web.pdf 

 

http://www.fiertemontrealpride.com/wp-content/uploads/2017_conference_nationale_FR_web.pdf
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CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LA CHAIRE – 2016-2017 
 

 
Date, heure  
et lieu 

Conférence Public 

1. 22 nov. 2016 
18h-20h 
UQAM 

Conférence publique 
Influences des milieux sociaux et familiaux sur les 
coming in et coming out dans les romans LGB pour 
adolescents : prise de parole, pouvoir et répression 
Samuel Champagne, M.A 
Auteur et doctorant en lettre,  
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

10 personnes à 
l’UQAM; 
3 personnes à l’UQAT 
par vidéoconférence 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e 
et 3e cycles, milieu 
communautaire,  
associatif, syndical; 
région de Montréal et 
de Rouyn-Noranda 

2. 13 déc. 2017  
19h-21h 
UQAM 

Conférence publique 
Inter-influences et interactions entre parcours trans et 
trajectoires parentales : analyses qualitatives 
préliminaires   
Organisée en collaboration avec la Coalition des 
Familles LGBT (CF-LGBT) 
Marie-Pier Petit, 
Doctorante en psychologie,  
UQAM 

9 personnes à l’UQAM; 
2 personnes à l’UQO; 
1 personne à l’UQAT 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu 
communautaire et 
associatif; grand public; 
région de Montréal, de 
Gatineau, et de Rouyn-
Noranda 

3. 17 janv. 2017 
18h-20h 
UQAM 

Conférence publique 
Profils de prise de risque dans les contextes sexuels et de 
consommation de substances psychoactives chez un 
échantillon d’adultes émergents diversifiés sur le plan 
sexuel  
Marie-Aude Boislard, Ph.D.  
Professeure au département de sexologie,  
UQAM 
Chercheure, Chaire de recherche sur l’homophobie, 
UQAM 

35 personnes à l’UQAM 
2 personnes à l’UQAT par 
vidéoconférence 
Professeur.e.s, étudiant.es 
de 1er, 2e et 3e cycles, 
milieu communautaire et 
associatif, 
professionnel.le.s 
(intervenant.e.s et 
travailleur.euse.s sociaux); 
région de Montréal et de 
Rouyn-Noranda  

4. 22 fév. 2017  
18h-20h 
UQAM 

Conférence publique 
Questions trans en travail social : savoirs, discours et 
pratiques d’intervention ''trans-affirmative'' 
Maxime Faddoul, B. Sc. 
Étudiant à la maîtrise, 
École de travail social, UQAM 

35 personnes à l’UQAM 
22 personnes inscrites par 
vidéoconférence (UQAT- 
campus de Rouyn-
Noranda, Val-d’Or, 
Chibougamau et Amos; 
UQO et UQAR) 

http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/394-conference-publique-influences-des-milieux-sociaux-et-familiaux-sur-les-coming-in-et-coming-out-dans-les-romans-lgb-pour-adolescents-prise-de-parole-pouvoir-et-repression.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/394-conference-publique-influences-des-milieux-sociaux-et-familiaux-sur-les-coming-in-et-coming-out-dans-les-romans-lgb-pour-adolescents-prise-de-parole-pouvoir-et-repression.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/394-conference-publique-influences-des-milieux-sociaux-et-familiaux-sur-les-coming-in-et-coming-out-dans-les-romans-lgb-pour-adolescents-prise-de-parole-pouvoir-et-repression.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/394-conference-publique-influences-des-milieux-sociaux-et-familiaux-sur-les-coming-in-et-coming-out-dans-les-romans-lgb-pour-adolescents-prise-de-parole-pouvoir-et-repression.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/398-conference-publique-inter-influences-et-interactions-entre-parcours-trans-et-trajectoires-parentales-analyses-qualitatives-preliminaires.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/398-conference-publique-inter-influences-et-interactions-entre-parcours-trans-et-trajectoires-parentales-analyses-qualitatives-preliminaires.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/398-conference-publique-inter-influences-et-interactions-entre-parcours-trans-et-trajectoires-parentales-analyses-qualitatives-preliminaires.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/398-conference-publique-inter-influences-et-interactions-entre-parcours-trans-et-trajectoires-parentales-analyses-qualitatives-preliminaires.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/402-conference-publique-profils-de-prise-de-risque-dans-les-contextes-sexuels-et-de-consommation-de-substances-psychoactives-chez-un-echantillon-d-adultes-emergents-diversifies-sur-le-plan-sexuel.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/402-conference-publique-profils-de-prise-de-risque-dans-les-contextes-sexuels-et-de-consommation-de-substances-psychoactives-chez-un-echantillon-d-adultes-emergents-diversifies-sur-le-plan-sexuel.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/402-conference-publique-profils-de-prise-de-risque-dans-les-contextes-sexuels-et-de-consommation-de-substances-psychoactives-chez-un-echantillon-d-adultes-emergents-diversifies-sur-le-plan-sexuel.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/402-conference-publique-profils-de-prise-de-risque-dans-les-contextes-sexuels-et-de-consommation-de-substances-psychoactives-chez-un-echantillon-d-adultes-emergents-diversifies-sur-le-plan-sexuel.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/404-conference-publique-questions-trans-en-travail-social-savoirs-discours-et-pratiques-d-intervention-trans-affirmative.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/404-conference-publique-questions-trans-en-travail-social-savoirs-discours-et-pratiques-d-intervention-trans-affirmative.html
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Date, heure  
et lieu 

Conférence Public 

Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu 
communautaire et 
associatif, 
professionnel.le.s 
(travailleur.euse.s sociaux 
et de rue);  région de 
Montréal, de l’Abitibi-
Témiscamingue, de 
Gatineau et de Rimouski  

5. 6 mars 2017  
19h-21h 
UQAM 

Projection | Film documentaire 
Projection du film documentaire Transgender Parents et 
discussion avec le réalisateur Rémy Huberdeau 
 
Organisée en collaboration avec la Coalition des 
Familles LGBT (CF-LGBT) 
 

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

6. 22 mars 2017 
18h-20h 
UQAM 

Conférence publique 
Identifications lesbiennes et queer dans l'espace 
montréalais contemporain: identités, étiquettes et 
autodéfinitions 
Tara Chanady, M.A. 
Doctorante et chargée de cours en communication, 
Université de Montréal 

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

7. 7 avril 2017 
19h30 

Conférence publique 
Le journal de bord du Front de libération homosexuel 
(1971-72) et la contreculture au Québec 
Robert Schwartzwald, Ph.D. 
Professeur en littératures et langues du monde, 
Université de Montréal 
 
Organisée par Les Archives gaies du Québec en 
collaboration avec la Chaire 

UQAM 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu 
communautaire, associatif; 
professionnel; grand 
public; région de Montréal 

8. 20 avril 2017 
19h-21h 
UQAM 

Conférence publique | Panel  
Familles polyamoureuses : une introduction 
Marie-Pier Boisvert, M.A. 
Directrice générale, Conseil québécois LGBT 
Panel de témoignages de familles polyamoureuses 
 
Organisée en collaboration avec la Coalition des 
Familles LGBT (CF-LGBT) et le Conseil québécois LGBT 
 

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

http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/407-projection-du-film-documentaire-transgender-parents.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/407-projection-du-film-documentaire-transgender-parents.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/409-conference-publique-identifications-lesbiennes-et-queer-dans-l-espace-montrealais-contemporain-identites-etiquettes-et-autodefinitions.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/409-conference-publique-identifications-lesbiennes-et-queer-dans-l-espace-montrealais-contemporain-identites-etiquettes-et-autodefinitions.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/409-conference-publique-identifications-lesbiennes-et-queer-dans-l-espace-montrealais-contemporain-identites-etiquettes-et-autodefinitions.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/409-conference-publique-identifications-lesbiennes-et-queer-dans-l-espace-montrealais-contemporain-identites-etiquettes-et-autodefinitions.html
https://www.evenements.uqam.ca/detail/758950-conference-lle-journal-de-bord-du-front-de-liberation-homosexuel-1971-72-et-la-contreculture-au-quebecr
https://www.evenements.uqam.ca/detail/758950-conference-lle-journal-de-bord-du-front-de-liberation-homosexuel-1971-72-et-la-contreculture-au-quebecr
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/411-conference-publique-familles-polyamoureuses-une-introduction.html
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Date, heure  
et lieu 

Conférence Public 

9.  21 sept. 2017 
12h30 à 14h 
UQAM 

Conférence publique 
InterReconnaissance. Mémoire, droits et 
reconnaissance du mouvement communautaire LGBT 
au Québec d’une génération à l’autre 
Line Chamberland, Ph. D. 
Titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie, 
UQAM 
Olivia Kamgain, M.A. 
Candidate au doctorat en sciences politiques, 
Université d’Ottawa 

33 personnes à l’UQAM 
3 personnes à l’UQAT 
1 personne à l’U. de 
Sherbrooke 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu associatif, 
communautaire, 
gouvernemental; région de 
Montréal, de Rouyn-
Noranda et de Sherbrooke 

10.  4 oct. 2017 
12h30 à 14h 

Conférence publique 
L’expérience sportive des athlètes lesbiennes, gais, 
bisexuel.le.s et trans (LGBT) 
Guylaine Demers, Ph. D. 
Professeure titulaire en éducation physique,  
Université Laval 
 

14 personnes à l’UQAM 
1 personne à l’UQAT 
1 personne à l’U. de 
Sherbrooke 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu associatif, 
communautaire, 
gouvernemental; région de 
Montréal, de Rouyn-
Noranda et de Sherbrooke 

 
 

  

http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/445-conference-publique-interreconnaissance-memoire-droits-et-reconnaissance-du-mouvement-communautaire-lgbt-au-quebec-d-une-generation-a-l-autre.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/445-conference-publique-interreconnaissance-memoire-droits-et-reconnaissance-du-mouvement-communautaire-lgbt-au-quebec-d-une-generation-a-l-autre.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/445-conference-publique-interreconnaissance-memoire-droits-et-reconnaissance-du-mouvement-communautaire-lgbt-au-quebec-d-une-generation-a-l-autre.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/452-conference-publique-l-experience-sportive-des-athletes-lesbiennes-gais-bisexuel-les-et-trans-lgbt.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/activites/conferences/452-conference-publique-l-experience-sportive-des-athletes-lesbiennes-gais-bisexuel-les-et-trans-lgbt.html
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COLLOQUES, CONGRÈS ET CONFÉRENCES EXTERNES  
1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 

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

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

1. CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES – PUBLIC UNIVERSITAIRE 

1.1  I 1er nov. 2016 
U. de Lausanne 
(Suisse) 

Historique de la création de la  
Chaire de recherche sur l’homophobie 
L’institutionnalisation des études LGBTQ : 
enjeux et débats, Université de Lausanne 

L. Chamberland Conférence 
(sur 
invitation) 

1.2 I 3-4 nov. 2016 
U. de Lausanne 
(Suisse) 

Les violences LGBTphobes envers les  
jeunes : un révélateur des violences de 
genre? 
Colloque international Genre des   
violences, violences de genre, Université 
de Lausanne 

L. Chamberland Conférence 
d’ouverture 
(sur 
invitation) 

1.3 R 22-23 fév. 2017 
UdeM 
Montréal 
Québec 

Les expériences d’immigrant.es gais et 
lesbiennes dans leur pays d’accueil : 
quelles répercussions sur le bien-être? 
19e colloque du Centre d’études 
ethniques des universités montréalaises 
(CEETUM) pour étudiants et jeunes 
diplômés 

C. Fournier 
L. Hamelin 
Brabant 
S. Dupéré 
L. Chamberland 

Conférence 

1.4 I 9 mars 2017 
Paris  
(France) 

Expériences post-migratoires 
d'immigrants gais et lesbiennes: une 
recension des écrits intégrative 
Colloque international La santé des 
personnes LGBT 

C. Fournier 
L. Hamelin 
Brabant 
S. Dupéré 
L. Chamberland 

Conférence 

1.5 R 8-12 mai 2017 
U. McGill 
Montréal 
Québec 

Les réalités particulières des hommes 
immigrants gais 
Colloque « Mémoires et devenir dans la 
recherche et l’intervention auprès des 
hommes : entre tradition et 
renouvellement », 
85e congrès de l'ACFAS 

C. Fournier 
L. Hamelin 
Brabant 
S. Dupéré 
L. Chamberland 

Conférence 

1.6 R 9 mai 2017 
U. McGill 
Montréal 
Québec 

Comment les aînés gais et lesbiennes se 
positionnent-ils relativement aux 
constructions sociales du vieillissement 
et de la vieillesse? 
Colloque « Regards sur soi, regards des 
autres : vieillesses et vieillissements à 
l’épreuve de l’identité »,  
85e congrès de l'ACFAS 

J. Beauchamp 
L. Chamberland 
H. Charbonneau 

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

1.7 R 13 juin 2017 
UQAM 
Montréal 
Québec 

Documenter l’émergence de la militance 
autour des enjeux concernant les jeunes 
LGBTQ au Québec 
Colloque Enjeux de la recherche auprès 
des jeunes de la diversité sexuelle et de 
genre, Chaire de recherche sur 
l’homophobie 

O. Kamgain 
L. Chamberland 
J.J. Lévy 
P. Parvaresh 

Conférence 

1.8 R 13 juin 2017 
UQAM 
Montréal 
Québec 

La réception de films sur les personnes 
et communautés LGBT par de jeunes 
LGBTQ montréalais.e.s 
Colloque Enjeux de la recherche auprès 
des jeunes de la diversité sexuelle et de 
genre, Chaire de recherche sur 
l’homophobie 

C.-A. Joanisse 
J. Ducharme 
L. Chamberland 
J.J. Lévy 

Conférence 

1.9 I 23-27 juil. 2017 
San Francisco 
(États-Unis) 

The Aging Female Body, Ageist Beauty 
Norms and Social Exclusion: From 
Internalization to Resistance 
IAGG World Congress of Gerontology and 
Geriatrics 

 I. Wallach 
L. Chamberland 
J. Lavigne 
J. Beauchamp 
J. Duford 
G. Miller 

Conférence 

1.10 I 23-27 juil. 2017 
San Francisco 
(États-Unis) 

Preparations for End of Life Among LGBT 
Older Canadians 
IAGG World Congress of Gerontology and 
Geriatrics 

B. DeVries 
G.M. Gutman 
L. Chamberland 
J. Fast 
J. Gahagan 
A. Humble 
S.E. Mock 

Conférence 

1.11 I 23-27 juil. 2017 
San Francisco 
(États-Unis) 

The Perceptions of Aging Among Gay 
and Lesbian Older Adults : Social 
Exclusion or Inclusion? 
IAGG World Congress of Gerontology and 
Geriatrics 

J. Beauchamp 
L. Chamberland 
H. Charbonneau 

Conférence 

2. CONFÉRENCES GRAND PUBLIC – PUBLIC NON UNIVERSITAIRE (SUR INVITATION) 

2.1 R 20 janv. 2017 
UQAM 
Montréal 
Québec 

Les luttes des gais et lesbiennes pour 
l’égalité juridique 
La mémoire des droits dans les milieux 
communautaires : Revoir le passé pour 
imaginer l’avenir, Équipe 
InterReconnaissance 

L. Chamberland Conférence 
 

2.2 Q 7 fév. 2017 
Québec 
Québec 

Prévenir le suicide chez les jeunes de 
minorités sexuelles. Intervenir auprès 
des jeunes et auprès de leurs milieux de 
vie 
Conférence du ministère de la Santé et 
des Services sociaux 

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

2.3 Q 16 mars 2017 
Hôtel Alt 
Brossard 
Québec 

Minorités sexuelles et de genre : de 
l’égalité juridique vers l’inclusion sociale 
Sommet des membres, Tribunal des droits 
de la personne 

L. Chamberland Conférence 

2.4 Q 19 avril 2017 
Auberge du Lac 
St-Pierre 
Trois-Rivières 
Québec 

Minorités sexuelles et de genre : de 
l’égalité juridique vers l’inclusion sociale 
Séminaire de formation des juges de la 
Cour du Québec sur les droits 
fondamentaux 

L. Chamberland Conférence 

2.5 R 6 juin 2017 
Holiday Inn 
Montréal 
Québec 

Se défaire de nos masques 
Congrès de la CSN et Conseil confédéral 
LGBT 

L. Chamberland Conférence 

2.6 I 22 juin 2017 
TV5 Monde 
Paris 
(France) 

L’état des engagements des 
organisations multilatérales dans la 
protection internationale des droits des 
personnes LGBT  
Délégation du Québec aux affaires 
francophones et multilatérales, 
Représentation du Québec au sein de la 
Délégation permanente du Canada 
auprès de l’UNESCO, Délégation générale 
du Québec à Paris 

L. Chamberland Table-
ronde 

2.7 I 23 juin 2017 
Centre culturel 
canadien 
Paris 
(France) 

La lutte contre les LGBTphobies, 
Ambassade du Canada en France, Inter-
LGBT 

L. Chamberland Table-
ronde 

2.8 R 28 sept. 2017 
Cégep du Vieux-
Montréal 
Montréal 
Québec 

La lutte contre les LGBT-phobie, un 
combat déjà gagné ?  
Semaine de sensibilisation à la diversité 
sexuelle et à l’égalité entre les genres, 
Cégep du Vieux-Montréal 

L. Chamberland Conférence 

2.9 R 3 oct. 2017 
Montréal 
Québec 

Communauté LGBT et emploi, 
Séminaire d’études Regards croisés 
France-Québec sur les discriminations et 
le management de la diversité, 
Association française des managers de la 
diversité (AFMD), en partenariat avec 
l’OFQJ 

L. Chamberland Panel 
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1. Hébert, P. (2016, 2 novembre). Colloque sur la diversité sexuelle et les genres en ruralité. 
EstriePlus.com. Repéré à : http://www.estrieplus.com/contenu-
colloque_diversite_sexuelle_ruralite-1557-40310.html 
 

2. Furtin, M. J. (2016, novembre). Grande recherche SAVIE-LGBTQ reçoit un soutien de 2,5 
millions : Toute une vie sous la loupe. Fugues, 33(8), 34. Repéré à : 
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8-.pdf 

 
3. Phillie, B. (2016, 20 novembre). L’homophobie encore bien présente. Journal de 
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4. Martin, L. (2017, 23 janvier). Sensations fortes recherchées. Montréal Campus. Repéré 
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canada.ca/emissions/Boreale_138/2014-2015/chronique.asp?idChronique=432422 
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12. Champagne, S. (2017, 7 juin). Homosexualité au travail : encore prudents. 24 heures/ 
Journal de Montréal/ 37e avenue. Repéré à : 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/07/homosexualite-au-travail--encore-
prudents 

 
13. Miller, S. (2017, 23 juin). Queer, ou l’éloge de la diversité sexuelle. Ici.Radio-Canada.ca. 

Repéré à : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1041456/queer-identite-sexuelle-
difference-lgbtq-trans 

 
14. Miller, S. (reporteure). (2017, 27 juin). Le phénomène « queer » [télévision]. Dans L. 

Gagnon, D. Landry et P. Legault (réalisateurs), Remue-Ménage. Montréal, Québec : 
Société Radio-Canada. Repéré à : http://ici.radio-canada.ca/tele/remue-
menage/site/segments/reportage/29174/queer-identite-sexuelle-trans-
lgbtq?isAutoPlay=1 

 
15. Boullé, D.-D. (2017, 26 juillet). Réflexion sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres 

dans la francophonie. Fugues. Repéré à : http://www.fugues.com/249108-article-
reflexion-sur-la-diversite-sexuelle-et-la-pluralite-des-genres-dans-la-francophonie.html 

 
16. Clément, Éric. (2017, 3 août). La diversité a bien meilleur goût. La Presse.ca. Repéré à : 

http://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201708/03/01-5121681-la-diversite-a-bien-
meilleur-gout.php 

 
17. Villeneuve, M. (2017, 4 août). Comprendre l’acronyme LGBTQ+ [radio]. Phare Ouest.  

Vancouver, Canada : Société Radio-Canada. Repéré à : http://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/phare-ouest/segments/entrevue/33607/comprendre-
acronyme-lgbtq 

 
18. Conseil québécois LGBT. (2017, 9 août). Des communautés encore méconnues : le CQ-

LGBT préoccupé par les données du sondage de la Fondation Jasmin Roy. Communiqués 
du Conseil québécois LGBT. Repéré à : http://www.conseil-
lgbt.ca/2017/08/communautes-meconnues-cq-lgbt-preoccupe-donnees-sondage-de-
fondation-jasmin-roy/ 

 
19. Vigneault, A. (2017, 12 août). Fierté Montréal : Moments heureux et périodes sombres. 

La Presse+. Repéré à : http://plus.lapresse.ca/screens/3200fc54-895b-418d-80ff-
d5ae9ab0e54c%7C_0.html 

 
20. Dutil, É. (2017, 16 août). Les cabinets de curiosités LGBTQ+ ou les traces de notre histoire. 

Fugues. Repéré à : http://www.fugues.com/249267-article-les-cabinets-de-curiosites-
lgbtq-ou-les-traces-de-notre-histoire.html 

 
21. Rousseau, M.-L. (2017, 17 août). Coderre promet une politique de la diversité sexuelle : 
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concrets. Le Devoir. Repéré à : 
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CHERCHEUR.E.S 

 
Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champ de recherche 

TITULAIRE   
CHAMBERLAND, Line 
Ph. D. Sociologie 

Sexologie 
UQAM 

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

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

Sexologie 
UQAM 

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

BLAIS, Martin  
Ph. D. Sociologie 

Sexologie 
UQAM 

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

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

Sexologie 
UQAM 
 

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

BUREAU, Marie-France  
Ph. D. Droit 

Droit 
U. de Sherbrooke 

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

CÔTÉ, Isabel  
Ph. D. Service social  

Travail social 
UQO 

Familles homoparentales; diversité sexuelle; 
formation des intervenants.  

JULIEN, Danielle  
Ph. D. Psychologie 

Psychologie 
UQAM 

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

LÉVY, Joseph Josy  
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 

Éducation à la santé; promotion de la santé 
sexuelle/éducation sexuelle préventive; 
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Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champ de recherche 

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

PODMORE, Julie  
Ph. D. Géographie 

Géographie 
Cégep John Abbott 

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

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

Travail social 
U. de Montréal 

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

WALLACH, Isabelle  
Ph. D. Anthropologie 

Sexologie 
UQAM 

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

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

Sociologie 
UQAM  

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

CORNEAU, Simon  
Ph. D. Santé des populations 

Sexologie 
UQAM 

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

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

Éducation physique 
Université Laval 

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

DORAIS, Michel  
Ph. D. Travail social 

École de service 
social 
Université Laval 

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

ÉMOND, Gilbert  
Ph. D. Communication 

Sc. Hum. appliquées 
Université Concordia 

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

MÉDICO, Denise 
Ph. D. Psychologie 

Sexologie 
UQAM 

Enjeux de subjectivité, de corporéité et de genre;  
psychothérapie affirmative LGBTIQ; sexualité et 
relations affectives personnes trans* et non 
binaires; débats et enjeux autour des théories et 
pratiques thérapeutiques et personnes trans*; 
vécus et expériences de vies aux différents âges de 
la vie et dans différentes formes de construction 
du genre.  

ROSE, Hilary  
Ph. D. Psychologie 

Sc. Hum. appliquées 
Université Concordia 

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

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

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

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

Affiliation 
institutionnelle 

Champ de recherche 

SUSSET, Françoise  
M. Psychologie 

Psychologue 
clinicienne et 
psychothérapeute 
conjugale et familiale 
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. 

YANG, Xue 
M. International Business 

School of Foreign 
Language Studies  
South China 
Agricultural 
University 

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

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

Stagiaire de recherche 
postdoctorale 
UQAM et CSSS Jeanne-Mance 

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

GIRARD, Gabriel 
Ph. D. Sociologie 

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

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

DOMINIC BEAULIEU-PRÉVOST 
Ph. D. Psychologie 
 
ENSEIGNEMENT 

 Sabbatique (automne 2016, hiver 2017 et été 2017) 

 SEX1183- Épistémologie et histoire des idées sur les 
sexualités (automne 2017, 1er cycle) 

 SEX8415-Séminaire de recherche sexologique (automne 
2016, automne 2017, 2e cycle) 

 SEX9100- Méthodologie avancée quantitative appliquée à 
l’étude de la sexualité humaine (automne 2017, 3e cycle) 

PUBLICATIONS 
 

Articles avec comité de lecture 

 Bernier, A., Yattassaye, A., Beaulieu-Prévost, D., Otis, J., Henry, E., Flores-Aranda, J., ... 
et Keita, B. D. (2017). Empowering Malian women living with HIV regarding serostatus 
disclosure management: Short-term effects of a community-based intervention. Patient 
Education and Counseling (prépublication en ligne). 

 Bisson Desrochers, A., Beaulieu-Prévost, D., Desautels, J., Békés, V., Belleville, G., Guay, 
S., et Marchand, A. (2016). Gender and Changes in Trauma Narrative Following CBT for 
PTSD. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 25(9), 974-990.  

 Dubray, S., Gérard, M., Beaulieu-Prévost, D., et Courtois, F. (2017). Validation of a self-
report questionnaire assessing the bodily and physiological sensations of orgasm. The 
Journal of Sexual Medicine, 14(2), 255-263. 

 LeBreton, M., Courtois, F., Journel, N. M., Beaulieu-Prévost, D., Bélanger, M., Ruffion, 
A., et Terrier, J. É. (2017). Genital sensory detection thresholds and patient satisfaction 
with vaginoplasty in male-to-female transgender women. The Journal of Sexual 
Medicine, 14(2), 274-281.  

 Corneau, S., Beaulieu-Prévost, D., Bernatchez, K., et Beauchemin, M. (2017). Gay male 
pornography: a study of users’ perspectives. Psychology & Sexuality, 8(3), 223-245.  

 Békés, V., Beaulieu-Prévost, D., Guay, S., Belleville, G., & Marchand, A. (2016). Women 
with PTSD benefit more from psychotherapy than men. Psychological Trauma: Theory, 
Research, Practice, and Policy, 8(6), 720-727.  

 Lacerte, S., Guay, S., Beaulieu-Prévost, D., Belleville, G., et Marchand, A. (2017). Quality 
of life in workplace trauma victims seeking treatment for posttraumatic stress disorder. 
Journal of Workplace Behavioral Health (prépublication en ligne). 
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Chapitre de livre 

 Corneau, S., Bernatchez, K. et Beaulieu-Prévost, D. (2017). Le point de vue des hommes 
de minorités ethniques au Québec sur le racisme à travers la pornographie gaie. Dans 
M. N. Mensah (dir.), Le témoignage sexuel et intime, un levier de changement social? (p. 
135-142). Québec : Presses de l’Université du Québec.  

 
Rapport 

 Heller, S.M., Beaulieu-Prévost, D., DeVaul D.L., McRae, K., et le Census Lab. (2017). 2016 
Black Rock City Census: Weighted results report. Black Rock City Census. Burning Man 
organization (burningman.com). 32p. 

 
CONFÉRENCES 

Avec comité de lecture 

 Boislard MA, Dussault F, Boisvert I, Belley M, Blais M, Lévesque S, Beaulieu-Prévost D, 
Lévy J, Fallu JS, Paquette L, et Otis J. (2016). Coital virginity in emerging adulthood: 
Findings from two French-Canadian studies. Communication présentée au 2016 Annual 
meeting of the Society for the Scientific Study of Sexuality, Phoenix, AZ, États-Unis.  

 Fernet M, Désilet L, Massie L, St-Pierre-Gagné S, Nengeh Mensah M, de Pokomandy A, 
Beaulieu-Prévost D, Hot A, Otis J. (2017). Women living with HIV (WLHIV) in Quebec: an 
intersectional analysis of gender, violence and HIV. Communication présentée à la 26th 
Annual Canadian Conference on HIV/AIDS, Montréal, Canada 

 Fernet M, Otis J, Massie L, St-Pierre-Gagné S, Nengeh Mensah M, de Pokomandy A, 
Beaulieu-Prévost D, Hot A. (2017). « Plurielles »: evaluation of a Quebec program to 
improve the sexual health of HIV-positive women beyond HIV. Communication 
présentée à la 26th Annual Canadian Conference on HIV/AIDS, Montréal, Canada.  

 Beaulieu-Prévost, D. (2017). How to capture the complexity of sexual diversity in public 
health and social sciences... and why we should care. Communication présentée à 
l’Institute for Sociology of the Hungarian Academy of Sciences (MTATKSZI), Budapest.  

 
RECHERCHES EN COURS 

 Enquêtes sur l'intimité numérique (plusieurs projets qui concernent des thèmes 
comme le sexting, la pornographie, l'utilisation d'application de rencontre et des 
thèmes connexes) 

 Le Black Rock City Census (un projet d'enquête populationnelle annuel de 
l'événement festif Burning Man qui aborde la sexualité, l'intimité, l'identité sociale 
et l'appartenance communautaire) 

 Étude des inégalités sociales et de santé associées à l'orientation sexuelle au Canada 
(analyses des données de santé de Statistique Canada) 
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MARTIN BLAIS 
Ph. D. Sociologie 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de sexologie, UQAM 

 SEX9000- Fondements théoriques et épistémologiques
 contemporains de la sexologie (automne 2016, hiver 2017, 3e 
cycle)  

 SEX8415- Séminaire de recherche sexologique (automne 2017, 
2e cycle) 

PUBLICATIONS 
Articles avec comité de lecture 

 Dubé, S., Lavoie, F., Blais, M., Hébert, M. (2016). Consequences of Casual Sex 
Relationships and Experiences on Adolescents’ Psychological Well-Being: A Prospective 
Study. The Journal of Sex Research. http://dx.doi.org/10.1080/00224499.2016.1255874  

 Smith, N. G., Hart, T. A., Kidwai, A., Vernon, J. R. G., Blais, M., & Adam, B. (2017). Results 
of a Pilot Study to Ameliorate Psychological and Behavioral Outcomes of Minority Stress 
Among Young Gay and Bisexual Men. Behavior Therapy, 48(5), 664–677. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.beth.2017.03.005 

 Hébert, M., Daspe, M.-È., Blais, M., Lavoie, F., & Guerrier, M. (2017). Agression sexuelle 
et violence dans les relations amoureuses : le rôle médiateur du stress post-traumatique. 
Criminologie, 50(1), 157. http://doi.org/10.7202/1039800ar 

 Veillette-Bourbeau, L., Otis, J., Blais, M., Rousseau, R., & Wainberg, M. A. (2017). Analyse 
d’implantation d’une recherche intervention sur le dépistage rapide du VIH dans la 
communauté gaie montréalaise. Canadian Journal of Program Evaluation, 32(1). 
http://doi.org/10.3138/cjpe.30961 

 Hébert, M., Blais, M., & Lavoie, F. (2017). Prevalence of teen dating victimization among 
a representative sample of high school students in Quebec. International Journal of 
Clinical and Health Psychology, (17), 225–233. 
http://doi.org/10.1016/j.ijchp.2017.06.001 

 Hébert, M., Daspe, M. È., Lapierre, A., Godbout, N., Blais, M., Fernet, M., & Lavoie, F. 
(2017). A Meta-Analysis of Risk and Protective Factors for Dating Violence Victimization : 
The Role of Family and Peer Interpersonal Context. Trauma, Violence, & Abuse. 
http://doi.org/10.1177/1524838017725336 

 
Ouvrage 

 Hébert, M, Fernet, M. et Blais, M. (2017). Le développement sexuel et psychosocial de 
l’enfant et de l’adolescent (368 pages). Paris : De Boeck. 

 
Chapitres de livre et contribution à des ouvrages collectifs 

 Blais, M., Bergeron, F.-A., et Pichardo Galán, I. J. (2017). Les enjeux du développement 
psychosexuel et social des jeunes de la diversité sexuelle. Dans M. Hébert, M. Fernet, et 
M. Blais (Dirs.), Le développement sexuel et psychosocial de l’enfant et de l’adolescent 
(chap. 6, pp. 203-254). Paris : De Boeck. 

 
 
 

http://dx.doi.org/10.1080/00224499.2016.1255874
http://dx.doi.org/
http://doi.org/10.7202/1039800ar
http://doi.org/10.3138/cjpe.30961
http://doi.org/10.1016/j.ijchp.2017.06.001
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CONFÉRENCES 

Avec comité de lecture 

 Blais, M. (2017, mars). De l’écart entre les besoins de soins et leur satisfaction chez les 
personnes LGBT : des enjeux individuels aux enjeux structurels. Communication présentée 
au Colloque international La santé des personnes LGBT, Paris, France. 

 Blais, M., Otis, J., Haig, T., Wainberg, M. A., et le groupe d’étude SPOT. (2017, avril). 
Substance Use Trends in Gay, Bisexual and Other Men Who Have Sex with Men seeking 
HIV testing in Montreal (Quebec, Canada), 2009-2016. Communication présentée au 26e 

Congrès annuel canadien de recherche sur le VIH/sida, Montréal, Canada. 

 Haig, T., Blais, M., Otis, J., Wainberg, M. A. et le groupe d’étude SPOT. (2017, avril). 
Barriers to Condom Use and Condomless Anal Intercourse Trajectories in Gay, Bisexual 
and Other Men Who Have Sex with Men Seeking HIV Testing. Communication présentée 
au 26e Congrès annuel canadien de recherche sur le VIH/sida, Montréal, Canada. 

 Proulx-Boucher, K., Fernet, M., Bais, M., Rodrigue, C., Lapointe, N., Samson, J., Otis, J. et 
Lebouché, B. (2017, avril). Family Quality of Life (FQoL) in Families Affected by HIV: The 
Perspective of Children of HIV-Positive Mothers. Communication présentée au 26e 

Congrès annuel canadien de recherche sur le VIH/sida, Montréal, Canada. 

 Otis, J., Blais, M., Haig, T., Wainberg, M. A., et le groupe d’étude SPOT. (2017, avril). No 
Evidence of Increasing Condomless Anal Intercourse among GBMSM seeking Community-
based HIV Testing in Montreal, 2009-2016. Communication présentée au 26e Congrès 
annuel canadien de recherche sur le VIH/sida, Montréal, Canada. 

 Piazzesi, C., Blais, M., Lavigne, J., et Barrette, P. (2017, mai). Méthodologies pour l’étude 
des téléséries et des webséries. Communication présentée au 86e congrès de l’ACFAS, 
Montréal, Canada.  

 Blais, M., Bergeron, F.-A., Philibert, M., et Hébert, M. (2017, juin). Intersections de 
l’orientation sexuelle, de la transidentité et de l’appartenance à un groupe racisé : 
résultats et défis de l’analyse secondaire de données d’enquête. Communication 
présentée au colloque Enjeux de la recherche auprès des jeunes de la diversité sexuelle 
et de genre, Chaire de recherche sur l’homophobie, Université du Québec à Montréal, 
Montréal, Canada. 

 
Organisation de colloque 

 Blais, M., et al. (2017, juin). Enjeux de la recherche auprès des jeunes de la diversité 
sexuelle et de genre, Chaire de recherche sur l’homophobie, Université du Québec à 
Montréal, Montréal, Canada. 

 
RECHERCHES EN COURS 

 2014-2020. Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les 
agressions sexuelles - CRIPCAS. (Chercheure principale : Mireille Cyr). Cochercheur. 
FRQSC. 1 290 450  $. 

 2015-2018. Conjuguer prévention combinée et érotisme : Recherche évaluative 
participative du programme Phénix, version 2.0. (Chercheur principal : Martin Blais). 
IRSC.  450 000 $. 

 2016-2018. Amour, sexe et couple en transformation: analyse des scripts intimes en 
émergence. (Chercheure principale : Chiara Piazzesi). Cochercheur. CRSH. 64 459 $. 
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 2016-2023. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ). 
(Chercheure principale : Line Chamberland). Cochercheur. Subvention Partenariats, 
CRSH. 2 500 000 $. 

 2017-2020. From heterocisnormative victimization to empowerment: pathways to 
empowering sexual-minority youth in Canada. (Chercheur principal : Martin Blais). 
CRSH. 147 597 $. 
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MARIE-AUDE BOISLARD 
Ph. D. Psychologie 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de sexologie, UQAM 

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

 SEX1203 Sexualité de l’adolescent et du jeune adulte
 (Hiver 2017, 1er cycle, 2 groupes) 

 SEX1010 Méthodologie quantitative en sexologie
 (Automne 2017, 1er cycle) 

PUBLICATIONS 
Articles avec comité de lecture (soumis) 

 Beaulieu-Prévost D., Joanisse C-A., Boislard M.A., Blais M., Lévesque S., Lévy J.J. (2016, 
soumis). What's in a label: Identifying the factors affecting the pressure to conform one's 
identity to a monosexual norm. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity. 

 Boislard, M.A., Poulin, F., Beauregard, J., & Kiesner, J. (2016, révisions requises). Relations 
amoureuses et avec les parents à l'adolescence: Une étude Canada-Italie.Canadian. 
Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement. 

 Boislard, M.A., Poulin, F., Zimmer-Gembeck, M.J., & Halpern, C.T. (2017, révisions 
requises). Peer Relationships, Internalizing and Externalizing Behaviors in Childhood as 
Predictors of Virginity Status in Emerging Adulthood: A 10-Year Follow-Up Study. Archives 
of Sexual Behavior. 

 Albarracin, M., Boislard, M.A., Blais, M., & Perreault, G. (2017, révisions requises). Sexual 
fluidity: A review of the literature from 2000 to 2017. Journal of Bisexuality.  

 
Articles avec comité de lecture (publiés) 

 Boisvert, I., Boislard, M.A., & Poulin, F. (2017). Early Sexual Onset and Alcohol Use and 
Misuse from Adolescence into Young Adulthood. Journal of Adolescent Health, 61(4), 514-
520 

 Rossi, E., Poulin, F., & Boislard, M.A. (2017). Trajectories of annual number of sexual 
partners from adolescence to emerging adulthood: Individual and family predictors. 
Journal of Youth and Adolescence, 45(5), 995-1008.  

 Van de Bongardt, D., Reitz, E., Overbeek, G., Boislard, M.A., Burk, W. J., & Deković, M. 
(2017). Observed normativity and deviance in friendship dyads’ conversations about sex 
and the relations with youths’ perceived sexual peer norms. Archives of Sexual Behavior, 
46, 1793-1806.  

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Boislard, M-A., Petit, M-P., & Boisvert, I. (2017, avril). Risk-taking profiles of sexuality and 
substance use in emerging adulthood. Society for Sex Therapy and Research (SSTAR), 
Montréal, Canada. 

 Boislard, M-A., Fernet, M., Fuller, M., Brodeur,G., Cherrier, C. (2017, octobre). Emotional 
experiences associated with late-virginity : Qualitative findings from the multi-sources 
projet DiverJe. Communication présentée au Canadian Sex Research Forum (CSRF), 
Fredericton (NB), Canada. 
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 Fuller, M.A., Boislard, M-A., & Fernet, M. (2017, octobre). A qualitative study of the 
psychosocial trajectories of late emerging adult female virgins. Communication présentée 
au Canadian Sex Research Forum (CSRF), Fredericton, Canada. 

 Lucas, A., Boislard, M.A., Poulin, F. (2017, octobre). Late Virginity: A developmental 
Cascade. Communication orale présentée au Canadian Sex Research Forum (CSRF), 
Fredericton, Canada 

 Boislard, M.A., Fuller, M.A., Fernet, M., Brodeur, G., Cherrier, C., Rodrigue, C., Thoër, C., 
& Boivert, I. (2017, Novembre). Perceptions of change over time and shifts in the 
experience of virginity among emerging adult females: A qualitative analysis of 
retrospective narratives. 2th conference of SSEA, Washington, États-Unis.  

 
Sur invitation  

 Boislard M-A. (2016, novembre). La sexualité des jeunes en 2016. Communication 
présentée dans le cadre de la Journée médicale annuelle de formation sur la sexualité des 
professionnels du CSSS-Saguenay. Jonquière, Canada. 

 Boislard, M-A. (2017, janvier). Profils de prise de risques dans les contextes sexuels et de 
consommation de substances psychoactives chez un échantillon d’adultes émergents 
diversifiés sur le plan sexuel. Communication présentée dans le cadre des conférences 
publiques mensuelles, Chaire de recherche sur l’homophobie, Montréal, Canada. 

 Lucas, A., Boislard, M-A., Poulin, F. (2017, avril). Virginité tardive : Cascade 
développementale. Communication présentée à la journée étudiante annuelle de la 
recherche en sexologie (JEARS), Montréal, Canada. 

 
Communications affichées avec comité de lecture 

 Boislard, M-A., Dussault, F., Boisvert, I., Belley, M., Blais, M., Lévesque, S., Beaulieu-
Provost, D., Lévy, J., Fallu, J.S., Paquette, L., & Otis, J. (2016, novembre). Coital virginity in 
emerging adulthood: Findings from two French-Canadian studies. Affiche présentée au 
Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Sexuality, Phoenix, États-Unis. 

 Lucas, A., Poulin, F., & Boislard, M-A. (2017, mars). L’influence du statut sexuel des amis 
sur une transition à la sexualité active tardive. Affiche présentée au 39e congrès de la 
Société québécoise de recherche en psychologie (SQRP), Montréal, Canada. 

 Bény, J., Boislard, M-A. (Avril, 2017). VIRGINITÉ TARDIVE : État des connaissances sur les 
diverses trajectoires développementales. Affiche présentée à la 5e édition de la Journée 
Étudiante Annuelle de Recherche en Sexologie (JEARS), Montréal, Canada. 

 Brodeur, G., Cherrier, C., Boislard, M-A., Fernet, M., Vincent, C., Rivard, C., Boisvert, I., 
Rodrigue, C., et Thoër, C. (Avril 2017). Expériences émotionnelles liées à la virginité au 
début de l’âge adulte : Résultats qualitatifs préliminaires. Affiche présentée à la 5e édition 
de la Journée étudiantes annuelle de la recherche sexologique (JEARS), Montréal, Canada. 

 Fuller, M.A, Saphan, K., Boislard, M-A., & Fernet, M. (2017, avril). Perceptions du 
changement dans le temps dans l’expérience de la virginité chez des femmes adultes 
émergentes : une analyse qualitative. Affiche présentée à la 5e édition de la Journée 
étudiantes annuelle de la recherche sexologique (JEARS), Montréal, Canada. 

 Deschamps, V., Paquette, L., Boislard, M-A., Fallu, J-S., Otis, J., & Petit, M-P. (2017, mai) 
Étude exploratoire transversale du lien entre les pratiques sportives et les conduites à 
risque dans le domaine du sport, de la sexualité et de la consommation de psychotropes. 
Affiche présentée à l’Association Francophone pour le savoir (ACFAS), Montréal, Canada. 
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 Lucas, A., Poulin, F., & Boislard, M-A. (2017, juin). Série de médiateurs expliquant le lien 
entre le retrait social et la virginité tardive. Affiche présentée à la Journée scientifique 
annuelle du groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant (GRIP), 
Québec, Canada. 

 Boislard, M.A., Fuller, M.A., Fernet, M., Brodeur, G., Cherrier, C., Rodrigue, C., Thoër, C., 
&  Boisvert, I.  (2017, Septembre). Experiences of stigma among late virgins: A thematic 
analysis of virtual spaces. Affiche présentée au 18th European Association for 
Developmental Psychology, Utrecht, Pays- Bas. 
 

RECHERCHES EN COURS 

 2014-2017 : Sexe, drogues et pratiques sportives risquées – Stratégies de protection et de 
prévention des conséquences de la prise de risques chez les jeunes : Une approche 
développementale et multicontextes. (Chercheure principale : Marie-Aude Boislard-
Pépin). FRQSC. 

 2016-2018. Diversité des trajectoires d’adultes vierges. (Chercheure principale : Marie-
Aude Boislard). CRSH. 

http://marieaudeboislard.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/27/2017/09/Poster-MAB-EADP-2017-FNAL.pdf
http://marieaudeboislard.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/27/2017/09/Poster-MAB-EADP-2017-FNAL.pdf
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ISABEL CÔTÉ 
Ph. D. Service social 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de travail social, Université du Québec en 
Outaouais (UQO) : 
 

 Sabbatique jusqu’en août 2017 

 TSO 2533 : Diversité sexuelle et de genre 
(automne 2017, 1er cycle) 

 
PUBLICATIONS 
Direction de numéro de revue 

 Côté, I., Bastien-Charlebois, J., & Bouchard, G. (2016, paru hiver 2017). De l’intervention 
à l’action : Nouvelles avenues d’inclusion des communautés LGBTQI, Nouvelles Pratiques 
Sociales, 28(1). 1-249 (introduction, p. 20-34) 

 
Articles avec comité de lecture 

 Côté, I., & Lavoie, K. (2017, accepté). La reconnaissance de l’homoparenté au Québec : 
lorsque les stratégies de mobilisation de la communauté rencontrent l’avant-gardisme de 
l’État, Politiques sociales et familiales. 

 Côté, I., & Lavoie, K. (2017, accepté). A child wanted by two, conceived by several: lesbian-
parent families negotiating procreation with a known donor, GLBT Family studies. 

 Lavoie K., Côté, I., & deMontigny, F. (2017). Assisted reproduction in the digital age : 
Stories of Canadian sperm donors offering their gametes online via introduction websites, 
The Journal of Men’s Studies, 25(3), 1-18, DOI: 10.1177/1060826517737047 

 
Ouvrage 

 Côté, I., Lavoie, K., & Courduriès, J. (Dirs, 2018). Perspectives internationales sur la 
gestation pour autrui : expériences des personnes concernées et contextes d’action. 
Québec : Presses de l’Université du Québec. 

 
Chapitres de livre et contribution à des ouvrages collectifs 

 Lavoie, K., & Côté, I. (2018). Navigating in murky waters: Legal issues arising from lack of 
surrogacy regulation in Quebec, , in A. Cameron, A. Cattapan & V. Gruben (Eds.). 
Surrogacy in Canada : Critical perspectives in law and policy. Toronto : Irwin Law 

 Côté, I., Lavoie, K., & Courduriès, J. (2018). Penser la gestation pour autrui à partir des 
expériences vécues : un ancrage empirique et multidisciplinaire, dans I. Côté, K., Lavoie & 
J., Courduriès. (Dirs). Perspectives internationales sur la gestation pour autrui : 
expériences des personnes concernées et contextes d’action (p. 1-21), Ste-Foy, Presses de 
l’Université du Québec 

 Côté, I., et Sallafranque-St-Louis, F. (2018). La gestation pour autrui comme technique de 
procréation relationnellement assistée, dans I. Côté, J., Courduriès, K., Lavoie (Dirs). 
Perspectives internationales sur la gestation pour autrui : expériences des personnes 
concernées et contextes d’action (p. 53-73), Ste-Foy, Presses de l’Université du Québec 

 Lavoie, K., & Côté, I. (2018). Gestation pour autrui et réseaux sociaux : mise en relation et 
négociation des ententes au sein d’une communauté en ligne. Dans I. Côté, J., Courduriès, 
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K., Lavoie (Dirs). Perspectives internationales sur la gestation pour autrui : expériences des 
personnes concernées et contextes d’action (p. 221-241), Ste-Foy, Presses de l’Université 
du Québec 

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 de Montigny, F., Meunier, S., Verdon, C., Gervais, C., Côté, I. et Zeghiche, S. (2017, 2-3 
février). L'expérience de la fausse couche : un facteur de risque pour la santé mentale des 
femmes immigrantes. Communication présentée à Trajectoires Migratoires et Santé 
autour de la naissance, Bruxelles, Belgique. 

 Côté, I., & Gervais, C. (2017, 10-11 mars). S’intéresser aux enfants en recherche et en 
intervention. 1er colloque de l’Alliance de recherche Québec – Martinique. 
Communication présentée à La famille dans tous ses états: approche pluridisciplinaire et 
transversale », E.S.A.T. de Rivière l’Or, Martinique.  

 Lavoie, K. & Côté, I. (2017, 18 mars). Franchir les frontières pour fonder une famille : pères 
gais et gestation pour autrui transnationale. Communication présentée à la Session 
thématique « Mobilités, migrations et cycles de vie », 19e congrès national Metropolis, 
Montréal (Canada). 

 Lavoie, K. & Côté, I. (2017, 20 avril). Gestation pour autrui transnationale en Inde : 
perspectives de pères gais québécois et de femmes porteuses indiennes. Communication 
présentée au Panel « Mobilités, migrations et cycles de vie », Centre d’études ethniques 
des universités montréalaises (CEETUM), Montréal, Canada. 

 Lavoie, K. & Côté, I. (2017, 27 avril). Lorsque Facebook joue les entremetteurs : gestation 
pour autrui et réseaux sociaux. Communication présentée à la Session thématique « 
Familles à la marge : expériences, défis et stratégies », 1er colloque étudiant du Centre 
d’études et de recherche en intervention familiale (CÉRIF) : « Les familles au cœur de la 
recherche appliquée : contributions de la relève », Université du Québec en Outaouais, 
Saint-Jérôme, Canada. 

 Côté, I., Gervais, C., & deMontigny, F. (2017, 18-20 mai). Relations familiales et 
immigration: Représentations d’enfants immigrants. Communication présentée au XVII 
International Congress of AIFREF « Children’s quality of life today », Prague, République 
Tchèque. 

 Trottier-Cyr, R.-P. & Côté, I. (2017, 18-20 mai). "J'ai deux mamans et un donneur": 
conceptualisation familiale d'enfants québécois nés de familles lesboparentales. 
Conférence présentée au XVII International Congress of AIFREF « Children’s quality of life 
today », Prague, République Tchèque. 

 Côté, I., Trottier-Cyr, R.-P., (2017, 18-20 mai). Récits d'enfants sur leurs constellations 
familiales: déploiement d'une méthodologie de recherche centrée sur l'enfant. 
Communication présentée au XVII International Congress of AIFREF « Children’s quality 
of life today », Prague, République Tchèque. 

 Côté, I. (2017, 3-6 juillet). Le rapport amoureux comme (ré)appropriation de l’agentivité 
reproductive de couples lesbiens. Communication présentée à la Session thématique 
«Sexualités : rapports de pouvoirs et formes de domination » du 7ème Congrès de 
l’Association Française de Sociologie, Amiens, France. 

 Lavoie, K. & Côté, I. (2017, 15 août). Notre enfant, ta grossesse : devenir pères grâce à une 
femme porteuse. Communication présentée à la Conférence nationale sur les droits des 
personnes LGBTTIQA2S : « Nos luttes, nos victoires, nos défis », Montréal, Canada. 
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 Côté, I. (2017, 18 août). Le Québec, terre promise pour les familles LGBTQ? Égalité et 
légalité – Conférence internationale sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres dans 
la Francophonie, Montréal, Canada. 

 
Conférences sur invitation 

 Côté, I., Trottier-Cyr, R.-P., Lavoie, K., & Pagé, G. (2016, 15 novembre). « Mes mamans 
ont eu besoin d’aide pour m’avoir » : représentations enfantines de leur conception par 
don de gamètes. Communication présentée à la Conférence du Laboratoire 
interdisciplinaire de recherche sur les droits de l’enfant (LRIDE): L’enfant au cœur des 
reconfigurations familiales, Ottawa, Canada. 

 Côté, I., Trottier-Cyr, R.-P., Lavoie, K., Lachaîne-Parisien, T. (2017, 27 avril). La 
méthodologie de recherche centrée sur l’enfant. Communication présentée au Colloque 
étudiant du Centre d’études et de recherche en intervention familiale (CÉRIF) : Les 
familles au cœur de la recherche appliquée, contributions de la relève, St-Jérôme 
(Québec). 

 
RECHERCHES EN COURS 

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

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

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

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

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

 2016-2023 : Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ). 
(Chercheure principale : Line Chamberland). Cochercheure du projet principal et la sous-
enquête « familles lesboparentales avec donneur connu : comparaison France-Québec ». 
Subvention de partenariat, CRSH. 2 500 000 $. 

 2017 : Représentations d’enfants dont l’un des parents présente un parcours trans 
(projet en démarrage). 

  



 

Chaire de recherche sur l’homophobie 
Rapport d’activités 2016-2017 

69 

DANIELLE JULIEN 
Ph. D. Psychologie 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de psychologie, UQAM 
Professeure affiliée au département de psychologie de l’UQAM  
(juin 2017 à 2020) 

PUBLICATIONS 
Avec comité de lecture 

 Petit, M.-P., Julien, D. & Chamberland, L. (2017). Negotiating parental designations 
among trans parents' families: An ecological model of parental identity. Psychology of 
Sexual Orientation and Gender Diversity, 4, 282-295. 

 Jouvin E., Julien, D., Vyncke, J., Jodoin, E., et Chartrand, E. (accepté). Parent-child 
relationship quality in the context of lesbian- and heterosexual-parent stepfamilies. 
Parenting. 

 Petit, M.-P., Julien, D. & Chamberland, L. (accepté). Interlinkages between parental and 
trans rajectories: A Life Course Perspective. Psychology of Sexual Orientation and Gender 
Diversity. 

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Lavigne, R.M., Goupil, G., & Julien, D. (2017). Perceptions des psychologues scolaires sur 
l'intimidation à caractère homophobe et les actions des écoles pour la contrer. 
Communication présentée au 85e congrès de l'Association francophone pour le savoir 
(ACFAS). Université McGill, Montréal, Canada. 

 Feugé, E., Cossette, L., Cyr, C. & Julien, D. (2017). Implication, sensibilité et rôles de genre 
des pères gais adoptifs. Conférencier invité. Symposium présenté au colloque du 
département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada.  

 Feugé, E., Cyr, C., Cossette, L. & Julien, D. (2017). La sensibilité des pères gais adoptifs est 
liée à l’attachement de leurs enfants, mais leur féminité ne l’est pas. Communication 
présentée au 39e congrès de la Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie 
(SQRP), Montréal, Canada. Récipiendaire du prix de la meilleure communication orale 
libre dans l'axe éducation-développement. 

 Feugé, E., Cyr, C., Cossette, L. & Julien, D. (2017). Adoptive gay fathers’ sensitivity is 
related to child attachment but gender role is not. Society for Research in Child 
Developement (SRCD), Austin, États-Unis. 

 
RECHERCHES EN COURS 

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

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

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

 SEX-9120 : Modèles contemporains d’interventions en sexologie 
(Automne 2016, Automne 2017, 3e cycle) 

 SEX 2104 : Problématiques sexologiques des maladies 
transmissibles sexuellement et du sida (Automne 2016, 
Automne 2017, 1er cycle) 

PUBLICATIONS 
Articles avec comité de lecture 

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

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

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

 Otis, J., McFadyen, A., Haig, T., Blais, M., Cox, J., Brenner, B., . . . The Spot Study Group. 
(2016). Beyond Condoms: Risk Reduction Strategies Among Gay, Bisexual, and Other Men 
Who Have Sex With Men Receiving Rapid HIV Testing in Montreal, Canada. AIDS and 
Behavior. doi: 10.1007/s10461-016-1344-7 

 Brenner, B. G., Ibanescu, R. I., Hardy, I., Stephens, D., Otis, J., Moodie, E., ... & Wainberg, 
M. A. (2017). Large cluster outbreaks sustain the HIV epidemic among men having sex 
with men (MSM) in Quebec from 2002 to 2015. AIDS, 31(5), 707-717. doi: 
10.1097/QAD.0000000000001383 

 Logie, C. H., Lacombe-Duncan, A., Wang, Y., Kaida, A., de Pokomandy, A., . . . On behalf of 
the CHIWOS Research Team. (2017). Sexual Orientation Differences in Health and 
Wellbeing Among Women Living with HIV in Canada: Findings from a National Cohort 
Study. AIDS and Behavior, 1-15. doi:10.1007/s10461-017-1781-y 

 Carter, A., Loutfy, M., de Pokomandy, A., Colley, G., Zhang, W., . . . On behalf of the 
CHIWOS Research Team. (2017). Health-Related Quality-Of-Life and Receipt of Women-
Centred HIV Care among Women Living with HIV in Canada. Women Health. 
doi:10.1080/03630242.2017.1316346 

 Carter, A., de Pokomandy, A., Loutfy, M., Ding, E., Sereda, P., . . .  On behalf of the CHIWOS 
Research Team. (2017). Validating a self-report measure of HIV viral suppression: an 
analysis of linked questionnaire and clinical data from the Canadian HIV Women’s Sexual 
and Reproductive Health Cohort Study. BMC Research Notes, 10(1), 138-145. 
doi:10.1186/s13104-017-2453-8 

 Bernier, A., Yattassaye, A., Beaulieu-Prévost, D., Otis, J., Henry, E., Flores-Aranda, J., ... & 
Keita, B. D. (2017). Empowering Malian women living with HIV regarding serostatus 
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disclosure management: Short-term effects of a community-based intervention. Patient 
Education and Counseling.  

 Veillette-Bourbeau, L., Otis, J., Blais, M., Rousseau, R., & Wainberg, M. A. (2017). Analyse 
d'implantation d'une recherche-intervention sur le dépistage rapide du VIH dans la 
communauté gaie montréalaise. Canadian Journal of Program Evaluation, 32(1). 

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Boislard, M.-A., Dussault, F. Boisvert, I., Belley, M., Blais, M., Lévesque, S., . . . Otis, J. 
(2016, novembre). Coital virginity in emerging adulthood: Findings from two French-
Canadian studies. Conférence présentée au 2016 Annual meeting of the Society for the 
Scientific Study of Sexuality, Phoenix, États-Unis. 

 Fernet, M., L’Écuyer, M-F., Otis, J., & the PLURIELLES Study Group. (2017, février). Courses 
of the emotional and sexual lives of women living with HIV: from biographical disruption 
to reconstruction. Communication présentée au 7th International Workshop on HIV & 
Women, Seattle, États-Unis.   

 Fernet, M., Désilet, L., Massie, L., St-Pierre-Gagné, S., Mensah, M. N., de Pokomandy, A.,…, 
Otis, J. (2017, avril). Women living with HIV (WLHIV) in Quebec: an intersectional analysis 
of gender, violence and HIV. Communication présentée au 26e Congrès annuel canadien 
de recherche sur le VIH/sida, Montréal, Canada. 

 Proulx-Boucher, K., Fernet, M., Blais, M., Rodrigue, C., Lapointe, N., Samson, J., Otis, J. & 
Lebouché, B. (2017, avril). Family Quality of Life (FQoL) in Families Affected by HIV: The 
Perspective of Children of HIV-Positive Mothers. Communication présentée au 26e 
Congrès annuel canadien de recherche sur le VIH/sida, Montréal, Canada. 

 Fernet, M., Otis, J., Massie, L., St-Pierre-Gagné, S., Mensah, M. N., de Pokomandy, A., . . . 
Hot, A. (2017, avril). « Plurielles »: evaluation of a Quebec program to improve the sexual 
health of HIV-positive women beyond HIV. Communication présentée au 26e Congrès 
annuel canadien de recherche sur le VIH/sida, Montréal, Canada. 

 Girard, G., St-Pierre-Gagné, S., Otis, J., Martel, M., Tremblay, C., Wainberg, M.A. & Préau, 
M. (2017, avril). Prévention du VIH et culpabilité associée aux prises de risque chez les 
hommes gais. La participation à l’étude IPERGAY est-elle un facteur d’empowerment ?. 
Communication présentée au 26e Congrès annuel canadien de recherche sur le VIH/sida, 
Montréal, Canada. 

 Otis, J., St-Pierre-Gagné, S., Girard, G., Martel, M., Tremblay, C., Wainberg, M.A., . . . 
Groupe de recherche ANRS IPERGAY. (2017, avril). Les impacts de la PrEP à la demande 
sur la prise de risques d’hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes. 
Communication présentée au 26e Congrès annuel canadien de recherche sur le VIH/sida, 
Montréal, Canada. 

 Hot, A., Monteith, K., Otis, J., Minot, P.-H., Richer, T., Babin, J.-F., . . . Rourke, S.B. (2017, 
avril). Outcomes of a 2016 community-based consultation on HIV/ AIDS research priorities 
for Quebec. Communication présentée au 26e Congrès annuel canadien de recherche sur 
le VIH/sida, Montréal, Canada. 

 Haig, T., Otis, J., Monteith, K., Caruso, J., Veillette Bourbeau, L., Dumont-Blais, A., . . . The 
MOBILISE! Inter-sectoral Coalition. (2017, avril). Community mobilisation to optimize 
access to combination HIV prevention for MSM in Montreal: initial results from the 
MOBILISE! project. Communication présentée au 26e Congrès annuel canadien de 
recherche sur le VIH/sida, Montréal, Canada. 
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 Brenner, B.G., Ibanescu, R.-I., Hardy, I., Otis, J., Moodle, E., Roger, M., . . . SPOT Cohort. 
(2017, avril). Two patterns of viral spread sustain the HIV epidemic among men having sex 
with men (MSM) in Quebec from 2002 to 2015. Communication présentée au 26e Congrès 
annuel canadien de recherche sur le VIH/sida, Montréal, Canada. 

 Haig, T., Blais, M., Otis, J., Wainberg, M.A. & The SPOT Study Group. (2017, avril). Barriers 
to Condom Use and Condomless Anal Intercourse Trajectories in Gay, Bisexual and Other 
Men Who Have Sex with Men Seeking HIV Testing. Communication présentée au 26e 
Congrès annuel canadien de recherche sur le VIH/sida, Montréal, Canada. 

 Blais, M., Otis, J., Haig, T., Wainberg, M.A. & The SPOT Study Group. (2017, avril). 
Substance Use Trends in Gay, Bisexual and Other Men Who Have Sex with Men seeking 
HIV testing in Montreal (Quebec, Canada), 2009-2016. Communication présentée au 26e 
Congrès annuel canadien de recherche sur le VIH/sida, Montréal, Canada. 

 Otis, J., Blais, M., Haig, T., Wainberg, M.A. & The SPOT Study Group. (2017, avril). No 
Evidence of Increasing Condomless Anal Intercourse among GBMSM seeking Community-
based HIV Testing in Montreal, 2009-2016. Communication présentée au 26e Congrès 
annuel canadien de recherche sur le VIH/sida, Montréal, Canada. 

 Fernet, M., Désilets, L., Otis, J. & Cousineau, M.-M. (2017, mai). Les intersections entre les 
violences exercées par un partenaire intime et le VIH/sida. Communication présentée au 
85e Congrès de l’ACFAS, Montréal, Canada. 

 Otis, J. (2017, mai). Prévention : Les efforts ont-ils porté fruit? Programme National de 
Mentorat sur le VIH-SIDA, Québec, Canada.  

 
RECHERCHES EN COURS 

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

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

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

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

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

 2015-2022 : Vers des approches plus efficientes en prévention du VIH et en santé 
reproductive au travers une approche d’équité en santé : programme de recherche 
interventionnelle chez les femmes travailleuses du sexe en Afrique de l’Ouest. (Chercheur 

http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/detail_f?pResearchId=6964471&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19908792&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19949778&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19949778&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19949777&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19987454&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19964492&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19949801&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
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principal : Michel Alary). Cochercheure. Subvention Fondation, Instituts de Recherche en 
Santé du Canada (IRSC). 1 763 614 $. 

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

 2016-2017 : Normalizing sex and intimacy: A knowledge synthesis and translation grant 
to promote healthy sexuality and intimate relationships among women living with HI. 
(Chercheure principale : Angela K. Kaida) Cochercheure. Subvention pour la synthèse des 
connaissances, Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC). 50 000 $. 

 2016-2017 : Adaptation of a structural intervention to improve access to combination HIV 
prevention for men who have sex with men in four Canadian cities. (Chercheure 
principale : Joanne Otis). Science de la mise en œuvre sur le VIH — Composante 1, 
Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC). 150 000 $. 

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

 2017-2018 : Le sommet du projet MOBILISE! : retour sur la mobilisation des 
communautés et des acteurs pour implanter des stratégies en prévention combinée du 
VIH et proposer des pistes d’avenir. (Chercheure principale : Joanne Otis). Infrastructure 
transfert de connaissances, Réseau SIDA/MI du FRQS. 2500$.  

 2017-2018: Modeling the impacts and optimization of HIV prevention packages among 
Montreal men who have sex with men. (Chercheur principal: Mathieu Maher-Giroux). 
CANFAR Innovation Research Grant. 159 820 $.  

 2017-2019 : Évaluation de l’acceptabilité et de la faisabilité d’un programme de dons de 
plasma destiné au fractionnement, pour les hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes de la communauté gaie montréalaise. Subventions de recherche sur les 
HARSAH, Société canadienne du sang. 219 506 $.  
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JULIE PODMORE 
Ph. D. Géographie 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de géographie, Université Concordia : 

 URBS498D — Cities of Difference  (Automne 2016, Automne 
2017, 1er cycle) 

 GEOG 318 — Vanishing Borders  (Hiver 2017, 1er cycle) 
 
John Abbott College 

 Introduction to Geography (3 sections, Automne 2016, 
Automne 2017 ) 

 Cities and Urbanization (1 section, Automne 2016, Automne 
2017) 

 Introduction to Geography (2 section, Hiver 2017) 

 Peoples, Places, Nations (1 section, Hiver 2017) 

 
PUBLICATIONS 
Articles avec comité de lecture 

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

 
Chapitres de livre ou contribution à un ouvrage collectif 

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

 Podmore, J. (2017). Gouine. Dans S. Zaccour & M. Lessard (dirs.), Dictionnaire critique du 
sexisme linguistique. Montréal, Canada : Éditions Somme toute. 

 
CONFÉRENCES 

 Bain, A., Podmore, J. & Rosenberg, R. (2017, 5 au 9 avril). Myopic homophobia: Print 
media (mis)representations of LGBTQ2S suburban lives. Association of American 
Geographers (AAG), Boston, MA. 

 Bain, A. & Podmore, J. (2017, 29 mai au 2 juin). A distorted queer present: Mainstream 
print media (mis)representations of Canadian LGBTQ2S suburban lived experiences. 
Canadian Association of Geographers, Toronto, ON. 

 Podmore, J. & Bain, A. (2017, 13 au 15 septembre). Queer Canadian suburban activisms. 
European Geographies of Sexualities Conference, Barcelona, Spain.  

 Podmore, J. (2017). Queering Canadian suburbs. Departmental Colloquium, Department 
of Geography, University of Washington, Seattle, WA. 

 
RECHERCHES EN COURS  

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

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

 SVS-6455 : Éthique et dynamique sociétale 
(Automne 2016, 2e cycle)  

 SVS-1577 : Intervention de groupe 1 (Hiver 2017, 1er 
cycle) 

 Hiver 2017 : dégrèvement pour responsabilité du 
programme de maîtrise 

PUBLICATIONS 
Articles avec comité de lecture 

 Pullen Sansfaçon, A. et Bellot, C. (2016). L¹éthique de la reconnaissance comme posture 
pour travailler avec les jeunes trans, Nouvelles pratiques sociales, 28(2), pp 38- 53. 

 Pullen Sansfaçon, A. et Ward, D. (2017). Working with a Diversity of Languages: 
Francophone and Anglophone Coparticipants in Groups of Parents of Transgender 
Children. Social Work with Groups, Vol 40(1-2), pp.101-106. 

 Pullen Sansfaçon, A. et Boucher-Guèvremont, S. (2017). Présentation : L¹approche anti-
oppressive : des applications récentes dans un contexte de travail social empreint de 
changements. Intervention, no.145, pp. 3-5.  

 Médico, D. et Pullen Sansfaçon, A. (2017, soumis). Interventions sociales et 
multidisciplinaires auprès des jeunes trans : état des connaissances et pistes 
d¹intervention. Service social.  

 Pullen Sansfaçon, A. et Crête, J. (2017, soumis). Identité Professionnelle En Travail Social: 
Atteindre L¹équilibre Dans Un Contexte Déséquilibrant. Recherches sociographiques.  

 Pullen Sansfaçon, A., Hébert, W.  Ou Jin Lee, E. Faddoul, M., Tourki, D. et Bellot, C. (2017, 
re-soumis). Digging Beneath the Surface: Results from Stage One of a Qualitative Analysis 
of Factors Influencing the Well-being of Trans Youth in Quebec. Journal of 
Transgenderism. 

 
Ouvrage 

 Meyer, E. J. & Pullen Sansfaçon, A. (dirs.) (2018, à paraître). Supporting Gender Creative 
and Transgender Youths:  Family, Schools and Community in action (2nd Edition).  
Californie, États-Unis : Peter Lang Press. 

 
Chapitres de livres et contribution à des ouvrages collectifs  

 Pullen Sansfaçon, A. (2016). Ethics and Feminist Work. Dans S. Wendt et N. Gouldin (dir.),   
Contemporary Feminism in Social Work (p.40-45). New York, États-Unis : Routledge. 

 Pullen Sansfaçon, A. et Ward, D. (2017). L'intervention en groupe autogéré.  Dans V. Roy 
et J. Lyndsay (dir.), Théories et modèles d¹intervention en service social des groupes (p. 
117-140). Québec, Canada : Presses de l’Université Laval. 

 Pullen Sansfaçon, A. (2017, accepté). Trans Youth and the family:  identifying best 
practices for Social Work Intervention, Sexual Identity and Intimacy. Dans P. Dunk-West 
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et P. Hafford-Letchfield (dir.), Research in Social Work and Social Care: A Lifecourse 
Epistemology. Ashgate.  

 Pullen Sansfaçon, A., Brown, M. et Ethier, S. (2017, accepté). Consistency & Change: 
Internationally Educated Social Workers Compare Interpretations and Approaches in 
Canada and their Countries of Origin. Dans A. Bartley et L. Beddoe (dir.), Transnational 
Social Work: Opportunities and challenges of a global profession. Bristol, UK : Policy Press.  

 Brown, M., Pullen Sansfaçon, A., et Matheson, K. (2017, accepté). Readiness and 
Regulation: Perspectives of Canadian Stakeholders on the Labour Mobility of 
Internationally Educated Social Workers in Canada and their Countries of Origin. Dans A. 
Bartley et L. Beddoe (dir.), Transnational Social Work: Opportunities and challenges of a 
global profession. Bristol, UK : Policy Press. 

 Brown, M., Pullen Sansfaçon, A., Ethier, S. et Fulton, A. (2017, accepté). A complicated 
welcome: Social workers navigate policy, organizational contexts and socio-cultural 
dynamics following migration to Canada (Excerpted and re-printed with permission). Dans 
A. Bartley et L. Beddoe (dir.), Transnational Social Work: Opportunities and challenges of 
a global profession. Bristol, UK: Policy Press. 

 Pullen Sansfaçon, A. et Ward, D. (2017, sous presse). Working with a diversity of 
languages: Francophone and Anglophone co-participants in groups of parents of 
transgender children. Dans A. Malekof (dir.), Group Work Stories Celebrating Diversity. 
Routledge. 

 

CONFÉRENCES 

Avec comité de lecture 

 Hébert, W., et Pullen Sansfaçon, A.  (2017, 28 mai). Digging Beneath the Surface: 
Preliminary Results from a Community- Based Participatory Action Research on Trans 
Youth¹s Wellbeing Women and Gender Studies. Communication présentée au Congrès des 
sciences humaines, Ryerson University, Toronto.  

 Médico, D., Blais, M., et Pullen Sansfaçon, A. (2017, 8 juin). Pourquoi se préoccuper de la 
sexualité des jeunes trans et pourquoi repenser le genre dans nos interventions 
éducatives? Communication présentée au colloque 527 Pluralités et diversités de genre, 
85e congrès annuel de l’ACFAS.  

 Médico, D., et Pullen Sansfaçon, A. (2017, 13 juin). Intervention sociales et multi-
disciplinaires auprès des jeunes trans : état des connaissances et pistes d¹intervention. 
Communication présentée au Colloque Enjeux de la recherche auprès des jeunes de la 
diversité sexuelle et de genre, Chaire de recherche sur l'homophobie, UQAM, Montréal, 
Canada. 

 Pullen Sansfaçon, A. (2017, 13 juin). Développer des pratiques d¹intervention anti-
oppressives. Communication présentée au Colloque Enjeux de la recherche auprès des 
jeunes de la diversité sexuelle et de genre, Chaire de recherche sur l'homophobie, UQAM, 
Montréal, Canada.  

 Pullen Sansfaçon, A., Tourki, D., Faddoul, M., Ou Jin Lee, E. (2017, 15-17 août). Jeunes 
trans au Québec : résultats préliminaires d'une recherche mettant en lumière l'expérience 
des jeunes de 15-25 ans. Communication présentée à la Conférence nationale Réalités 
LGBTTIQA2S : nos luttes, nos victoires, nos défis, Fierté Canada Montréal 2017, Montréal, 
Canada. 
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 Collins, S., Ens Manning, K., Pullen Sansfacon, A. & Witterick, K. (2017, 15-17 août). Pour 
les droits des parents sous Trump/Trudeau : affirmation, accès et autonomie. 
Communication présentée à la Conférence nationale Réalités LGBTTIQA2S : nos luttes, 
nos victoires, nos défis, Fierté Canada Montréal 2017, Montréal, Canada. 

 Pullen Sansfacon, A., Hebert, W. Lee, EO., Faddoul, M., Tourki, D. et Bellot, C. (2017, 27 
octobre). Digging Beneath the Surface: Results from Stage One of a Qualitative Analysis 
of Factors Influencing the Well-being of Trans Youth in Quebec. Communication présentée 
à la conférence biennale Changer le portrait de la santé et du bien-être des personnes 

transgenres (CPATH), Vancouver, Canada.  
 
Communications sur invitation 

 Pullen Sansfaçon, A. (2016, 25 novembre). Vers une perspective trans-affirmative des 
jeunes transgenres et de leurs familles: enjeux, défis et développement de services en 
contexte montréalais. Communication présentée au Symposium 10 ans de la Fondation 
Agnodice sur les enfants et les ados transgenres, Musée de la main, Université de 
Lausanne, Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne, Suisse. 

 Pullen Sansfaçon, A. (2017, 3 avril). Ethical issue in access to hormon treatments and 
surgery : a social persective. Communication présentée au panel Hormon Therapy and 
Gender Confirmation Surgery: Access for Transgender Youth, McGill Journal of Law and 
Health Seminar Series, Montréal, Canada. 

 Pullen Sansfaçon, A. (2017, 5 avril). Vers une perspective trans-affirmative des jeunes 
transgenres et de leurs familles : enjeux et pistes d’intervention». Communication 
présentée aux Midi Éthique, Centre d¹éthique du CISSS de Laval, Hôpital Cité de la santé, 
Laval, Canada.  

 Susset, F., Pullen Sansfaçon, A., Medico, D. (2017, 26 octobre). Preconference Cross-
Country health Clinic Practice Panel: Models of Care and Clinical Practice. Communication 
présentée au panel de pré-conférence de la conférence biennale Changer le portrait de 

la santé et du bien-être des personnes transgenres (CPATH), Vancouver, Canada. 
 
RECHERCHES EN COURS 

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

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

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

 2016-2021: Transgender youth in clinical care: A pan-Canadian cohort study of medical, 
social and family outcomes. (Chercheures principales : Greta R. Bauer et Margaret Lloyd 
Lawson). Cochercheure avec M. Bonifacio, H. Couch, R., Ducharme, J. Feder, S. Ghosh, S. 
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Gillis L., Holme, C., Massarella, C.  Metzger, D. Mokahsi, A.  Pacaud, D.  Pullen Sansfacon, 
A.  Pyne, J. Raiche, J.  Speechley, K.  Susset, F. 1 280 540$. 

 2017-2019: The state of knowledge about LGBTQ migrants living in Canada in relation to 
an emerging global LGBTQ rights agenda (Chercheur principal : Edward Woo Jin Lee). 
Cochercheure. Knowledge synthesis grant, CRSH. 24 954 $.  

 2017-2020: The emergence of the transgender child: Parents Politics and Social Change. 
(Chercheure principale : Jennifer Dyer). Cochercheure. Subvention programme Savoir, 
CRSH. 320 501 $.   
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ISABELLE WALLACH 
Ph. D. Anthropologie 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de sexologie, UQAM : 

 SEX1202 : Cultures, groupes ethnoculturels et 
sexualité au Québec (Hiver 2017, 1er cycle) 

 SEX3103 : Sexualité de l’adulte et de la personne 
âgée (Automne 2016, Automne 2017, 1er cycle) 

PUBLICATIONS 
Articles avec comité de lecture 

 Wallach, I. & Brotman, S. (2017, soumis). Gaps in Health and Social Services to Older 
Adults Living with HIV: A Qualitative Study on the Perspectives of Older Adults and Service 
Providers. Journal of HIV/AIDS & Social Services. 

 Wallach, I. & Brotman, S. (2017, accepté). The Intimate Lives of Older Adults Living with 
HIV: A Qualitative Study of the Challenges Associated with the Intersection of HIV and 
Ageing. Ageing and Society. 

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Wallach, I., Chamberland, L., Lavigne, J., Beauchamp, J., Duford, J., et Miller, G. (2017, 
juillet). The Aging Female Body, Ageist Beauty Norms and Social Exclusion: From 
Internalization to Resistance. Communication présentée au Symposium: Examining Aging 
and Social Inclusion Through Different Lenses, 21st IAGG World Congress of Gerontology 
and Geriatrics, San Francisco, États-Unis.  

 Wallach I., Beauchamp, J. (2017, mai). Être vieille et belle ? Regards croisés de femmes 
hétérosexuelles et lesbiennes sur les normes de beauté féminine et sur leur propre corps 
vieillissant. Communication présentée au Colloque 442 : Regards sur soi, regards des 
autres : vieillesses et vieillissements à l'épreuve de l'identité, 85e congrès de l'ACFAS, 
Montréal, Canada 

 
RECHERCHES EN COURS 

 2014-2017 : Les Hijra au Maharashtra : enjeux identitaires, sociaux et culturels. 
(Chercheur principal : Mathieu Boisvert). Cochercheure. Subvention savoir, CRSH. 

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

 2014-2018 : L’inclusion sociale des personnes âgées. Enjeux de reconnaissance et de 
redistribution. (Chercheure principale : Anne-Marie Séguin). Cochercheure. Subvention 
Soutien aux Équipes de recherche. 

 2014-2019 : L’utilisation des produits sexopharmaceutiques chez les hommes âgés 
hétérosexuels et homosexuels : quelles conceptions de la sexualité, de la masculinité et du 
vieillissement ? (Chercheure principale : Isabelle Wallach). FRQSC.   

 2014-2019 : Regards sur la vieillesse et le vieillissement : de l’expérience singulière aux 
enjeux collectifs. (chercheur.e.s principaux : Center for Research and Expertise in Social 
Gerontology). Co-demandeuse. Soutien aux infrastructures de recherche des Instituts et 
des Centres affiliés universitaires du secteur social, FQRSC.  
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 2015-2018 : Pour le meilleur et pour le pire? Les identités d’aidant et de conjoint aux 
âges avancés. (Chercheure principale : Isabelle Van Pevenage). Cochercheure. 
Subvention savoir, CRSH.  

 2016-2023. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ). 
(Chercheure principale : Line Chamberland). Cochercheure. Subvention Partenariats, 
CRSH.  
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PARTENAIRES EN 2016-2017 
 
PARTENAIRES PRINCIPAUX 
 
La Chaire de recherche sur l’homophobie est issue d’un partenariat entre l’UQAM et : 
 
Bureau de lutte contre l’homophobie 
 
Placé sous la responsabilité du ministère de la Justice du Québec, il a pour mandat de coordonner 
la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi du Plan d’action gouvernemental de lutte contre 
l’homophobie 2011-2016. La Chaire est financée par le ministère de la Justice du Québec. 
 
Conseil québécois LGBT 
 
Le CQ-LGBT anime une coalition d’une cinquantaine d’organismes communautaires et 
d’associations, et agit comme principal interlocuteur du gouvernement en matière de lutte contre 
l’homophobie. 
 
Pour l’ensemble des partenaires avec lesquels la Chaire de recherche sur l’homophobie a 
collaboré depuis sa création, voir le site web : chairehomophobie.uqam.ca/partenaires.html 
 

PARTENAIRES DES SECTEURS COMMUNAUTAIRE, ASSOCIATIF ET PRIVÉ 

Aide aux trans du Québec (ATQ) 

Alliance Arc-en-ciel de Québec 

Arc-en-ciel d’Afrique 

Association des aînés et retraités de la communauté (ARC) 

Association faîtière Familles arc-en-ciel (Suisse) 

Astérisk* 

Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 

Centre des femmes de Verdun 

Centre de solidarité lesbienne (CSL) 

Chambre de commerce gaie du Québec (CCGQ) 

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

Coalition des familles LGBT 

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

Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT 

Confédération des syndicats nationaux (CSN) 

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

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

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 

Fédération genevoise des associations LGBT (Suisse) 

Fierté au travail Canada 

https://chairehomophobie.uqam.ca/partenaires.html
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Fondation Émergence 

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

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

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

Jeunesse Idem  

Jeunes adultes Gai-e-s (JAG) 

Le Néo 

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

Magazine Fugues 

Maison Plein Cœur  

Projet Changement, Centre communautaire pour aînés 

Regroupement des Centres de femmes du Québec 

SODEXO 

SOS Homophobie (France) 

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

PARTENAIRES DES SECTEURS PUBLIC ET GOUVERNEMENTAL 

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

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

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

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

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

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

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

PARTENAIRES UNIVERSITAIRES 

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

TÉLUQ – LICEF 

Université Angers, SFR Confluences (France) 

Université de Genève (Suisse) 

Université d’Ottawa 

Université du Québec à Rimouski (UQAR) 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 

Université du Québec en Outaouais (UQO) 

Université Laval 

Université Libre de Bruxelles (Belgique) 

Université McGill 

Université York 
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MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION 2016-2017 
 
 

NOM et FONCTION SIÈGE 

 
 
Line Chamberland 
Professeure, Département 
de sexologie 
 
 
 
 

 
 
 
Titulaire de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie 

POUR LES PARTENAIRES 

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

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

 
 

 
 
Marie-Pier Boisvert 
Directrice générale, Conseil 
québécois LGBT 
 

 

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

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

 

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

POUR L’UQAM 

 
 
 
Josée S. Lafond 
Doyenne, Faculté des 
sciences humaines 
 
 

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

 
 
 
Rachel Chagnon 
Professeure, Département 
de sciences juridiques   
Directrice, IREF 
 
 

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

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

 
 
 
Représentante du Département de 
sexologie 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
Nicolas Dedek 
Directeur du 
développement 
philanthropique 
Fondation de l’UQAM 
 

 
 
 
Directeur général de la Fondation de 
l’UQAM ou sa/son représentant.e 

 


