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L’ANNÉE 2017-2018 – FAITS SAILLANTS 
 

La période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 correspond à la septième année de 
fonctionnement de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM. Quelques faits à 
souligner pour cette année : 
 
 
 
 
 
  

 Une équipe de 33 chercheur.e.s dont 13 chercheur.e.s membres, 15 chercheur.e.s affiliés 
et 4 jeunes chercheur.e.s provenant de 14 universités et de 1 collège situés au Québec 
dans les régions de Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke, au Canada (Ontario, 
Alberta), ainsi qu’en France, en Belgique, en Chine et aux États-Unis. 

 4 bourses d’excellence remises par la Chaire à des étudiant.e.s des 2e et 3e cycles 
universitaires provenant de l’UQAM. 

 31 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 la 
France.  

 14 projets de recherche, dont 1 terminé en cours d’année, 10 en cours, 2 en évaluation et 
1 soumis n’ayant pas obtenu de financement, de plus que 5 projets visant spécifiquement 
le transfert et la mobilisation des connaissances  

 La titulaire a répondu à 16 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 176 demandes externes 
d’information, de référence et de consultation provenant de ces mêmes secteurs. 

 16 publications, dont 9 articles dans des revues scientifiques, 3 chapitres de livre dans un 
ouvrage collectif, 3 publications dans des actes de colloques et 1 rapport de recherche. 

 Organisation d’un symposium d’envergure, des Journées SAVIE-LGBTQ, et de 
9 conférences publiques tout au long de l’année. Plus de 206 personnes ont été présentes 
aux conférences publiques.  

 Participation, à titre de conférencière, à 25 congrès ou autres événements de diffusion 
des connaissances, dont 5 activités régionales, 8 visant l’ensemble du Québec, et 
12 d’envergure internationale. De ces événements, 10 étaient destinés à un public 
universitaire et 15 étaient destinés au grand public.  

 Une présence soutenue dans les médias, des entrevues qui ont donné lieu à 35 articles ou 
émissions.  
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MOT DE LA TITULAIRE – LINE CHAMBERLAND 
 

Septième année! Honnêtement, je ne comptais pas me rendre 
jusque-là lorsqu’il y a près d’une dizaine d’années, je tentais de 
convaincre divers acteur.trice.s de la pertinence de la mise en 
place d’une Chaire de recherche sur l’homophobie, laquelle 
s’intéresse, dans les faits, à divers enjeux d’inclusion et 
d’exclusion sociale reliés à la diversité sexuelle et à la pluralité 
des genres. Encore une année bien remplie pour la Chaire 
comme l’illustre l’encadré sur les faits saillants. La Chaire peut 
compter sur un réseau de chercheur.e.s qualifiés, des 
partenaires engagés, du personnel compétent. Son 
fonctionnement est bien rodé. Bref, elle a atteint sa vitesse de 
croisière.  
 
Cela dit, les défis se renouvellent constamment. Je profite de ce 
moment de bilan pour en identifier quelques-uns. Les enjeux 

des sujets de la recherche eux-mêmes se transforment. Mentionnons par exemple la place 
croissante prise par les questions relatives aux personnes trans, en particulier aux enfants et aux 
jeunes trans. De plus, le vocabulaire de la diversité sexuelle, relationnelle et de genre s’enrichit 
considérablement au sein des jeunes générations. Au-delà du renouvellement du lexique, le 
phénomène demeure peu étudié dans ses implications sociologiques.  
 
Avec l’approche intersectionnelle, le regard se porte sur des individus et des groupes situés au 
croisement de plusieurs processus d’exclusion, comme les personnes LGBT racisées ou en 
situation de handicap (ou, pourrait-on dire, avec des capacités différentes). Or un des effets de 
ces processus d’exclusion est l’absence ou la sous-représentation de ces individus et groupes au 
sein des organismes communautaires LGBT et donc, dans notre réseau partenarial. Une distance 
existe aussi en raison des écarts criants en matière de ressources, de même que des spécificités 
des modalités d’organisation collective (selon la génération, selon l’ancienneté des organismes, 
selon le rapport à la citoyenneté, etc.). À cela s’ajoute parfois une certaine méfiance, nourrie 
tantôt par des gestes et des attitudes racistes, capacitistes ou autres dans la société globale, 
incluant nos propres communautés et institutions, tantôt par une indifférence persistante à leur 
égard. En somme, il n’est pas aisé de créer des ponts et de dénouer les tensions qui font obstacle 
au renouvellement ou à la création de nouveaux rapprochements.  
 
Cette situation est vécue notamment dans le contexte du projet SAVIE-LGBTQ, qui constitue 
actuellement et pour les prochaines années, la principale recherche de la Chaire. Des actions ont 
été entreprises, que nous ne pouvons décrire ici faute d’espace. Dans ses autres activités, la Chaire 
est aussi vigilante et s’adapte aux contextes, par exemple, en appliquant désormais une grille de 
diversité dont le principal mérite est de forcer la prise en compte de l’hétérogénéité et des 
inégalités au sein de cette catégorie que l’on désigne par l’expression « personnes LGBT ».  
 
Par ailleurs, la Chaire est quelque peu victime de son succès. Le rayonnement entraîne une 
augmentation des demandes de toutes sortes (consultations et expertise, collaborations diverses, 
venant du Québec et de l’international). Certes, nous avons amélioré notre réponse, en référant 
davantage à d’autres chercheur.e.s et à d’autres sources d’information. Il reste que nous avons 
atteint un plafonnement en termes de capacités et de ressources. Forcément, nous ne pouvons 
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donner suite à certaines propositions, notamment à l’échelle internationale, ni approfondir 
certaines activités, comme le renouvellement des ressources pédagogiques au sein du Réseau UQ 
d’enseignement de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, faute de moyens. Alors que 
le champ d’études prend de l’expansion et requiert des expertises de plus en plus spécialisées, la 
question des modalités institutionnelles de collaboration entre les chercheur.e.s va également se 
poser de plus en plus dans un avenir proche.  
 
Cette année, la Chaire a pris position relativement à quelques enjeux politiques. Ainsi en signant 
l’Initiative Canada pour la dignité, elle s’est associée au Réseau Dignité/Dignity Network, dont elle 
est membre, pour faire pression sur le gouvernement fédéral et l’inviter à faire plus pour défendre 
et promouvoir les droits humains fondamentaux des personnes LGBTI dans le monde. La titulaire 
a également signé, conjointement avec plusieurs chercheur.e.s de divers pays, une lettre de 
protestation contre l’annulation d’une journée d’étude sur l’asile LGBT à l’université de Vérone 
(Italie) parue dans le journal Libération. Enfin, en tant qu’employeur d’auxiliaires de recherche 
souvent issu.e.s de la diversité sexuelle et de genre, la Chaire a interpellé l’UQAM afin que celle-
ci adapte ses pratiques de gestion pour inclure les personnes trans et respecter leurs droits.  
 
En terminant, je remercie le personnel de la chaire, qui participe pleinement à sa vitalité, ainsi 
que 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 (CRH) de l’UQAM, créée le 1er novembre 2011, termine 
sa septième année de fonctionnement. Ce rapport rend compte des activités réalisées au cours 
de la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Durant cette année, la Chaire, avec la 
collaboration de ses partenaires, a poursuivi son action dans l’ensemble des sphères de son 
mandat. Avec le renouvellement du Plan d’action gouvernemental de lutte contre 
l’homophobie 2011-2016 par le ministère de la Justice du Québec, jusqu’en 20221, le mandat de 
la CRH a aussi été renouvelé pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022. Ce 
renouvellement a été l’occasion pour la Chaire d’organiser, en collaboration avec le Bureau de 
lutte contre l’homophobie et l’UQAM, un événement de lancement à l’UQAM, où la ministre de 
la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre 
l’homophobie, Stéphanie Vallée, ainsi que la rectrice de l’UQAM, Magda Fusaro, ont offert des 
allocutions rappelant la pertinence de la Chaire. Plusieurs partenaires de la Chaire, chercheur.e.s 
membres, donateurs et donatrices étaient présents pour l’événement qui a eu lieu le 7 mai 2018. 

                                                           
1 Le Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie 2017-2022 a été 
annoncé en mai 2017. Ministère de la Justice (2017). Plan d’action gouvernemental de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie 2017-2022. 
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/pu
blications/ministere/plans-
actions/Plan_action_gouvernemental_lutte_contre_homophobie_transphobie_2017-2022.pdf     

De gauche à droite : Marie Houzeau (GRIS Montréal), Mona Greenbaum (Coalition des familles LGBT), Pascal Vaillancourt 
(Interligne), Claire Bernard (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), Marie-Pier Boisvert (Conseil 

québécois LGBT), Magda Fusaro (rectrice, UQAM), Véronique De Sève (CSN), Line Chamberland (titulaire), Steve Foster (Chambre de 
commerce LGBT), Stéphanie Vallée (ministre de la Justice), Thierry Arnaud (Chambre de commerce LGBT), Marie-Édith Vigneau 

(Alterhéros), Roger Noël (Bureau de lutte contre l’homophobie), Jacques Pétrin (Table nationale de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie des réseaux de l’éducation). Crédit photo : Denis Bernier. 

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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Ce renouvellement a aussi été l’occasion 
pour la Chaire de se doter d’une planification 
stratégique, d’un nouveau plan quinquennal, 
de mettre à jour la mission et les objectifs de 
la Chaire, ainsi que de peaufiner certaines 
activités et revoir son programme de 
bourses. Ce fut aussi la deuxième année du 
projet de recherche Savoirs sur l’inclusion et 
l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-
LGBTQ) (CRSH, 2016-2023). Quoique le 
financement de ce projet et ses objectifs 
diffèrent de ceux de la CRH, qui est 
davantage une infrastructure de recherche, 
les activités du projet de recherche SAVIE-
LGBTQ et celles de la CRH sont 
complémentaires. Nous présenterons donc 
quelques activités de SAVIE-LGBTQ dans le présent rapport lorsqu’elles étaient liées aux activités 
de la Chaire. Nous sommes fières de vous présenter dans les prochaines pages les principales 
réalisations de la Chaire de recherche sur l’homophobie pour l’année 2017-2018 et quelques 
nouveautés liées au second mandat. 
 
 
2 MISSION ET OBJECTIFS 
 
La mission et les objectifs de la CRH, formulés dès 2011, conservent toute leur pertinence 
scientifique et sociale. Rappelons qu’à l’occasion du renouvellement de mandat, nous avons 
modifié la formulation de cette mission afin d’inclure nommément les minorités de genre. De 
plus, nous avons précisé que la CRH s’intéresse à l’ensemble des discriminations ainsi qu’aux 
formes et aux processus d’exclusion, de dévalorisation et d’infériorisation vécus par les minorités 
sexuelles et de genre. Pour le second mandat de la Chaire, la mission et les objectifs s’énoncent 
donc comme suit : 
 
La Chaire de recherche sur l’homophobie associe des partenaires gouvernementaux, 
communautaires et universitaires souhaitant contribuer à la reconnaissance des réalités des 
minorités sexuelles et de genre par l’approfondissement des connaissances et la mobilisation des 
connaissances acquises dans l’élaboration, l’implantation et l’évaluation de programmes et de 
mesures de lutte contre les discriminations et les différentes formes d’exclusion, de dévalorisation 
et d’infériorisation de ces personnes. 
 
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 et de genre, les impacts des discriminations 
et des différentes formes d’exclusion, de dévalorisation et d’infériorisation de ces 
personnes, ainsi que les moyens de les contrer efficacement. 

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

De gauche à droite : Magda Fusaro (rectrice, UQAM), Line 
Chamberland (titulaire) et Stéphanie Vallée (ministre de la Justice). 

Crédit photo : Denis Bernier. 
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 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 chercheur.e.s et des étudiant.e.s, y compris les futurs 
intervenant.e.s, en vue de maximiser leurs compétences et de favoriser leur insertion 
professionnelle.  

 
 
3 GOUVERNANCE ET PARTENARIATS 
 
Le réseau partenarial de la Chaire regroupe à la fois des institutions gouvernementales, les 
secteurs associatifs et communautaires et le milieu universitaire. Un tel réseau permet 
d’optimiser la valorisation des résultats de recherche par le transfert multilatéral des 
connaissances produites. La liste des partenaires de la Chaire se trouve à l’annexe 12. 
 

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 (DSPG). 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 2017-2018, 
le comité de direction s’est réuni à deux reprises. La liste des membres du comité de direction se 
trouve à l’annexe 13. 
 
À l’occasion du nouveau mandat de la CRH, des démarches ont été entreprises à partir de 
l’été 2017 afin de remanier et relancer le comité scientifique. Ce comité s’est rencontré en 
décembre 2018 et fera donc l’objet d’une description dans le prochain rapport d’activités. 
   

3.3 Participation aux instances des partenaires 
 
La CRH 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, et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. La CRH participe 
également à 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 
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l’éducation au Québec. La plupart des activités avec les partenaires prennent la forme de 
partenariats par projets et de consultations. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

3.4 Partenariats par projets 
 
Au cours de l’année 2017-2018, 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 
« Regards croisés sur le coming-out et la transition des personnes LGBTQ+ en Gaspésie et aux 
Îles-de-la-Madeleine », mené en collaboration avec le Centre d’initiation à la recherche et d’aide 
au développement durable, le Cégep de la Gaspésie et des Îles, l’Association LGBT+ de Baie-des-
Chaleurs, l’Institut national de santé publique du Québec et la Direction de la santé publique GÎM. 
Le projet, financé par le CRSNG, Programme d’innovation dans les collèges et la communauté- 
subvention de renforcement de l’innovation, a pour objectif la création d’outils de sensibilisation 
destinés aux services de santé et services sociaux et aux organismes locaux permettant de mieux 
comprendre les réalités vécues en milieu rural lors du coming-out des jeunes. 
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4 L’AN 7 : METTRE EN PLACE LES PROCÉDURES POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE LA 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2017-2022 

 
Au moment du renouvellement de la Chaire, un nouveau plan quinquennal a été développé afin 
de déterminer une priorité de développement pour chacune des années de son fonctionnement 
(voir l’annexe 14). Un plan stratégique a aussi été développé pour le deuxième mandat. Ce plan 
stratégique propose trois grands objectifs, qui se découpent en sous-objectifs plus précis. Ainsi, 
les objectifs stratégiques sont les suivants :  
 
Objectif 1 – Faire reconnaître le champ d’études 
Sous-objectif 1 – Faire reconnaître la légitimité du champ scientifique dans le monde universitaire 
Sous-objectif 2 – Faire reconnaître l’utilité du champ de recherche 
Sous-objectif 3 – Faire reconnaître le champ d’études auprès de la population générale comme 
source d’information valide et pertinente 
 
Cet objectif concerne la consolidation de la CRH comme espace de production de savoirs 
scientifiques consacré à un champ d’études d’émergence récente, tant au sein du monde 
académique qu’auprès d’un plus large public. 
 
Objectif 2 – Respecter la diversité dans la diversité (sexes/genres, régions, groupes d’âge et 
communautés ethnoculturelles) 
Sous-objectif 1 – Dans l’ensemble de ses activités, la Chaire doit réussir à refléter la diversité de 
sexes/genres, de régions, de groupes d’âge et de communautés ethnoculturelles. 
Sous-objectif 2 – Dans chaque projet, la question de la diversité doit avoir été posée et doit 
recevoir une réponse. 
 
Le développement du champ d’études de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres met en 
évidence l’hétérogénéité des individus, des groupes et des populations concernés, ainsi que les 
inégalités et les clivages sociaux qui peuvent s’ensuivre. Cet objectif traduit le souci de ne pas 
négliger ou occulter certains individus, groupes et populations dans ses activités de recherche et 
de mobilisation des connaissances.    
 
Objectif 3 – Pérenniser la concertation chercheurs-milieux communautaires 
Sous-objectif 1 – Maintenir la confiance des partenaires 
Sous-objectif 2 – Pas de division majeure chez les chercheur.e.s 
Sous-objectif 3 – Explorer les alternatives de structure de concertation 
Sous-objectif 4 – Assurer la présence de nouveaux chercheur.e.s seniors (qui auront eu une 
subvention à leur nom) 
 
Cet objectif réaffirme le caractère partenarial de la mission de la chaire en identifiant les 
conditions à mettre en place pour assurer la réalisation de cette mission pendant le second 
mandat et au-delà.  
 
Des efforts particuliers ont donc été déployés au cours de l’année 2017-2018 pour mettre en place 
les procédures dans le but d’atteindre les objectifs de la planification stratégique 2017-2022. 
Conformément aux bonnes pratiques en gestion axée sur les résultats, nous avons défini pour 
chaque sous-objectif un ou plusieurs indicateurs de réussite ; nous avons aussi élaboré une 
stratégie ou un plan d’action pour les atteindre, ainsi qu’un échéancier pour la mise en place de 
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la stratégie et pour l’atteinte de l’objectif. Quoique nous ne rapportons pas chaque indicateur et 
son atteinte dans le présent rapport, un suivi est effectué biannuellement quant à l’atteinte des 
objectifs. L’atteinte des objectifs stratégiques devient ainsi un exercice continu servant à orienter 
les activités de la Chaire.  
 
Les objectifs stratégiques sont transversaux au plan quinquennal et aux activités quotidiennes de 
la Chaire. Ainsi, nous avons notamment revu la liste des chercheur.e.s membres à l’aide de 
nouveaux critères, mis à jour nos principaux outils de communication (site web et Infolettre), 
continué le développement de nos pratiques de webconférences et revu notre programme de 
bourses. 
 
 
5 RAYONNEMENT 
 
S’il ne fait aucun doute que la notoriété de la titulaire contribue largement au rayonnement de la 
Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM, la poursuite de la stratégie de communication, 
adoptée lors de l’année 2016-2017, est jugée efficace. La mobilisation des divers moyens de 
communications de la Chaire permet de rejoindre autant le grand public, les organismes 
communautaires, les instances gouvernementales que le milieu académique. 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’acteur.trice.s – et ce, au Québec et à 
l’international. 
 

5.1 Communications 
 
Parmi les activités mises en place pour promouvoir la Chaire et les autres éléments qui ont 
contribué à ce rayonnement ou encore qui en ont résulté, soulignons :    
 

 La présence soutenue dans les médias écrits, radiophoniques, numériques et télévisuels : 

au cours de cette année, la titulaire de la Chaire et des chercheur.e.s membres ont 

accordé des entrevues qui ont donné lieu à 35 articles, entrevues ou reportages en lien 

avec la DSPG (voir l’annexe 9 pour les détails). Ceci représente une augmentation de 

10 publications par rapport à l’année 2016-2017. La présence de la Chaire dans les médias 

se fait de plus en plus fréquente. Nous recevons plusieurs demandes de la part des médias 

pour profiter de l’expertise de la titulaire et des chercheur.e.s membres ou affiliés à la 

Chaire. De plus, le renouvellement du financement de la Chaire de recherche sur 

l’homophobie pour la période 2017-2022 a fait l’objet de deux articles.  

 La consolidation des divers moyens de communication utilisés pour rejoindre différents 

publics :  

o L’utilisation active des médias sociaux (Facebook et Twitter) par la publication de 

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

interactions avec les abonné.e.s. Ceux-ci sont au nombre de 2 085 pour 

l’année 2017-2018 sur Facebook, ce qui représente une augmentation de 

299 nouveaux.elles abonné.e.s. Le compte Twitter de la Chaire a atteint 

1 056 abonné.e.s pour la même période, ce qui signifie une augmentation de 
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171 nouveaux abonné.e.s. Ces augmentations sont comparables aux 

augmentations de l’année 2016-2017 ;  

o Au courant de l’été 2018, la Chaire a travaillé sur une nouvelle plateforme web 

pour son site Internet. Peu avant la fin de l’année 2017-2018, le nouveau site web 

de la Chaire a été mis en ligne. Ce site revisité permet une utilisation optimale et 

plus intuitive pour les visiteur.euse.s. Les nouvelles sections sont divisées ainsi : 

Accueil, La Chaire, Recherche, Publications, Événements, Enseignement et 

Bourses. Ce sont 27 122 personnes provenant de 76 pays qui ont visité 

29 427 pages du site Internet de la Chaire ;  

 

 
 

 

 

o La plateforme de l’infolettre a également connu une transformation. 

Parallèlement à la construction du nouveau site web, la Chaire a changé de 

programme pour le montage de l’infolettre. Avec DialogInsight, le visuel est plus 

attrayant et les informations sont plus lisibles. Depuis que nous utilisons cette 

plateforme, il y a eu une augmentation de 50 abonné.e.s en deux mois. La liste 

d’envoi a atteint le nombre de 991 contacts, et l’infolettre est envoyée à 

897 abonné.e.s au total à chaque mois2. Les inscriptions pour l’infolettre 

                                                           
2 Certaines personnes sont seulement abonnées à l’Infolettre ponctuelle. 

Aperçu de la page d’accueil du nouveau site web de la CRH 
https://chairehomophobie.uqam.ca/  

https://chairehomophobie.uqam.ca/
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mensuelle se font sans sollicitation particulière, simplement sur le site web ou 

dans les hyperliens fournis dans les courriels électroniques de la Chaire. De plus, 

plusieurs personnes s’inscrivent manuellement lors des conférences mensuelles 

via un formulaire à remplir. Une infolettre à thématique particulière est 

également envoyée à l’occasion de la Journée internationale de lutte à 

l’homophobie et à la transphobie, dont le contenu est orienté selon le thème 

retenu pour la campagne annuelle québécoise ; 

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, l’exposition à l’Écomusée du fier monde 

situé à Montréal : « InterReconnaissance : une mémoire citoyenne se raconte »). 

 
5.2 Consultations et expertise 

 
La Chaire est fréquemment sollicitée pour des consultations et pour prêter son expertise dans 
différents domaines. En 2017-2018, la titulaire de la Chaire a répondu à 16 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 176 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 pluralité des genres. Il s’agit d’une augmentation de 197 % 
dans le nombre de demandes externes par rapport à l’année 2016-20173. La Chaire a répondu à 
toutes ces demandes, parfois référant les demandeurs et demandeuses à d’autres expert.e.s dans 
son réseau. Voir l’annexe 3 pour plus de détails. 
 
Notons aussi la participation de la Chaire à la consultation au sujet de la politique 16 de l’UQAM 
contre le harcèlement sexuel. La Chaire a soumis un court rapport concernant l’inclusion des 
violences sexuelles vécues par les minorités sexuelles et de genre pour nourrir la réflexion du 
Comité institutionnel contre le harcèlement sexuel de l’UQAM, et qui a été accepté par le Bureau 
d’intervention et de prévention en matière de harcèlement responsable de la révision de cette 
politique en 2018-2019. 
 
La Chaire a aussi effectué la révision de fiches produites par l’Office québécois de la langue 
française dans le cadre de leur projet de vocabulaire sur les orientations sexuelles et les identités 
de genre, qui seront diffusées dans le Grand dictionnaire terminologique, ainsi qu’une révision du 
code d’éthique en matière de recherche concernant les personnes et les communautés 
transgenres du comité de recherche de la CPATH. 
 
 
 
 

 

                                                           
3 Nous avons débuté l’enregistrement de ces statistiques en 2015-2016, et peaufiné notre méthode 
d’enregistrement en 2016-2017. L’augmentation pour l’année 2017-2018 est due à plusieurs facteurs 
difficiles à isoler, dont notamment, mais pas seulement, un meilleur système d’enregistrement.  
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6 RECHERCHE ET RÉSEAUX SCIENTIFIQUES 
 
Durant l’année 2017-2018, la titulaire de la Chaire s’est impliquée, à titre de chercheure 
principale, cochercheure ou collaboratrice, dans 19 projets de recherche et de mobilisation 
subventionnés. Deux demandes sont 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 
 
Le nouveau mandat s’entame avec une équipe renouvelée et solide de chercheur.e.s associés à 
la Chaire de recherche sur l’homophobie. Issus de diverses disciplines (sociologie, sexologie, 
psychologie, travail social, anthropologie, santé publique, communication, géographie, études 
politiques, droit, gérontologie, études de genre et féministes, éducation physique), ils présentent 
une diversité d’expériences allant d’expert.e.s seniors jusqu’à la jeune relève. L’équipe est 
davantage diversifiée en termes d’universités d’attaches et de pays que pour le premier mandat : 
elle compte 32 chercheur.e.s dont 14 chercheur.e.s membres, 14 chercheur.e.s affiliés et 4 jeunes 
chercheur.e.s provenant de 15 universités et de 1 collège situés au Québec dans les régions de 
Montréal, Québec et Gatineau, au Canada, dans les régions d’Edmonton et Toronto, puis aux 
États-Unis, en France, en Belgique, au Brésil et en Chine. La liste des chercheur.e.s associés à la 
Chaire, ainsi que les réalisations des chercheur.e.s membres pour l’année 2017-2018, se trouvent 
à l’annexe 10.  

 
Soulignons qu’au courant de l’année, Marie-Aude Boislard, chercheur.e affiliée à la CRH, a reçu le 
Prix d'excellence en enseignement– relève de la Faculté des sciences humaines de l’UQAM. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

De gauche à droite : Paula Brum Schaeppi, Thérèse Essiambre, Huguette Varin, Marie-
Aude Boislard, Jacques Forget, Isabelle Arcoite, Natacha Godbout, Martine Hébert et 

Yolande Cohen. 
Crédit photo : Denis Bernier. Source : Actualités UQAM 

http://www.actualites.uqam.ca/2017/faculte-sciences-humaines-souligne-reussite-membres?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=29NOV2017&utm_content=faculte-sciences-humaines-souligne-reussite-membres
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6.2 Réseautage à l’international 
 
La Chaire a participé à plusieurs activités permettant de faire valoir son expertise à l’international. 
Notamment, la titulaire de la Chaire fait partie du comité d’orientation chargé de la mise en place 
du Réseau LGBTQI International francophone (nom provisoire) qui bénéficie du soutien financier 
du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) du Québec. La création 
de ce réseau fait suite à la tenue de l’événement Égalité et légalité – Conférence internationale 
sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres dans la francophonie, tenu le 19 août 2017, et 
pour lequel la titulaire agissait comme co-présidente du comité scientifique. Outre une séance de 
trois journées de travail en présentiel, le comité d’orientation s’est réuni ou a été consulté à 
distance à plusieurs occasions par le chargé de projet, Daniel St-Louis.    
 
La titulaire a aussi rencontré le CENESEX (organisme du ministère de la Santé publique de Cuba 
œuvrant en santé sexuelle et reconnaissance des droits des minorités sexuelles) avec le MRIF, lors 
de leur visite à Montréal. Plusieurs autres activités à rayonnement international ont eu lieu, 
lesquelles ont été répertoriées dans l’annexe 3. 
 
En 2017-2018, la Chaire a reçu 8 demandes de personnes désirant poursuivre des études à 
l’UQAM ou y faire un stage et les a accompagnées 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. Toutefois, les efforts consentis pour 
soutenir certaines démarches semblent plus prometteurs, notamment en ce qui concerne deux 
chercheurs invités brésiliens, Henrique Nardi (Université Fédérale du Rio Grande do Sul, Brésil) et 
Felipe Fernandes (Université Fédérale de Bahia, Brésil), ainsi que l’étudiant Igor Leonardo De 
Santana Torres (Université Fédérale de Bahia, Brésil), qui seront tous à la Chaire pour un séjour 
d’une durée variable à partir de décembre 2018 ou janvier 2019. Les procédures ont été entamées 
durant l’année en cours pour accueillir ces deux chercheurs invités et le stagiaire. Les procédures 
d’invitation au Canada sont assez ardues du côté administratif, pour la CRH et pour les 
chercheur.e.s et stagiaires, puisqu’elles impliquent l’obtention d’un VISA et d’un permis de travail 
(même lors de stages ou de visites comme chercheur.e.s invités non rémunérés)4. 
 

6.3 Projets de recherche 
 
À titre de chercheure principale, de cochercheure ou de collaboratrice, la titulaire de la Chaire 
s’est impliquée dans 14 projets de recherche au cours de l’année 2017-2018. Durant cette 
période, un d’entre eux s’est terminé, 10 sont en cours, deux ont été soumis à un organisme 
subventionnaire (en évaluation) et un 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 : 
 

                                                           
4 Le Service des ressources humaines de l’UQAM doit aussi créer une offre d’emploi liée au système 
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, pour obtenir l’exemption de l’étude d’impact sur le 
marché du travail (EIMT) avant la présentation de la demande de permis de travail par le stagiaire 
international. Le professeur qui accueille le stagiaire doit acquitter des frais relatifs à la conformité de 
l'employeur. Pour les détails voir : 
http://www.international.uqam.ca/Pages/procedure_accueil_stagiaires_etrangers.aspx  

http://www.international.uqam.ca/Pages/procedure_accueil_stagiaires_etrangers.aspx
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 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 deuxième année du 
projet est marquée par le début de la collecte de 
données avec la réalisation de 31 entrevues 
exploratoires, la mise en œuvre des outils de 
communication (p.ex. site web bilingue, réseaux 
sociaux, Infolettre, vidéos), la tenue d’un atelier 
réflexif avec des personnes homosexuelles sourdes 
ou malentendantes (activité de coconstruction des 
connaissances) et la tenue de plusieurs consultations 
auprès de groupes spécifiques (p.ex. personnes trans, 
personnes racisées, personnes LGBTQ vieillissantes) 
dans le développement du questionnaire qui vise à 
rejoindre 5 000 répondant.e.s LGBTQ au Québec de 
18 ans et plus. 
 

 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 Portrait des 
besoins et des services en défense des droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et 
trans (LGBT) en région (MTESS, 2018-2019), dirigé par Martin Blais (sexologie, UQAM), qui vise 
à explorer les besoins en défense de droits des personnes LGBT en région, à tracer un portrait 
des services existants en matière de défense de droits des personnes LGBT et à identifier les 
stratégies permettant de mieux répondre aux besoins et évaluer l’opportunité de les mettre 
en œuvre. Le mandat de ce projet a été attribué à la CRH, qui travaille en partenariat avec le 
Conseil québécois LGBT. 

 

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 simultanée en ligne de ses conférences mensuelles et a coprésenté des 
activités grand public du projet de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ.  
 

7.1 Publications, colloques et conférences 
 
 La Chaire a participé au Symposium canadien sur la violence sexuelle dans les milieux 

d’enseignement supérieur pour présenter des réflexions et pistes d’actions sur l’intervention 
dans des situations de violence sexuelle envers les minorités sexuelles et de genre en milieu 
universitaire. 

Aperçu d’un rapport de consultation publié par le projet 
de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ, disponible en 

ligne : https://savie-lgbtq.uqam.ca/publications-
scientifiques/  

https://savie-lgbtq.uqam.ca/publications-scientifiques/
https://savie-lgbtq.uqam.ca/publications-scientifiques/
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 La Chaire a aussi présenté la conférence Stratégies identitaires en milieu cégépien : le cas des 

étudiant.e.s racisé.e.s, dans le cadre des Journées SAVIE-LGBTQ 2017, qui se sont tenues en 
novembre 2017.  

 
 La Chaire a offert la formation Minorités sexuelles et de genre : de l’égalité juridique à 

l’inclusion sociale lors de la Formation professionnelle des juges organisée par le Conseil de 
la magistrature. 

 
 La Chaire a présenté lors de la Séance plénière du 11e Gender Summit à Montréal sur les 

personnes LGBTQ dans les domaines des Sciences, Technologies, Ingénieries et 
Mathématiques (STIM). 
 

 La titulaire de la Chaire a préparé 16 publications, dont 9 articles dans des revues scientifiques, 
3 chapitres de livre dans un ouvrage collectif, 3 publications dans des actes de colloques et 
1 rapport, cahier de recherche, outil de sensibilisation ou avis produit 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 titulaire de la Chaire a également collaboré à 25 congrès, colloques, ateliers, séminaires ou 

conférences d’envergure locale, régionale, pancanadienne et internationale. De ces 
événements, 10 étaient destinés à un public universitaire et 15 étaient destinés à un public 
général. Ces conférences portent notamment sur les violences envers les lesbiennes, 
l’orientation sexuelle en contexte migratoire, les aîné.e.s gais et lesbiennes et le 
développement des études sur les diversité sexuelle et la pluralité des genres (voir l’annexe 8 
pour la liste détaillée de ces activités).  

 La Chaire a organisé 9 conférences publiques 
abordant une variété de thèmes et rejoignant des 
publics très diversifiés, d’une occasion à l’autre. La 
Chaire a notamment organisé une conférence sur les 
personnes bispirituelles ou queer autochtones qui 
vivent sur les réserves, présentée par Elizabeth Diane 
Labelle, directrice du premier centre d’éducation aux 
adultes anglophone au Québec, situé à Kahnawake. 
Encore cette année, dans le but de rendre ces 
contenus accessibles au plus grand nombre de 
personnes, nous avons effectué la captation audio et 
vidéo 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, nous avons poursuivi 
la diffusion multisites de plusieurs conférences en 
utilisant la technologie de la webconférence Zoom. 
La Chaire s’est d’ailleurs dotée d’un système de 
captation audio et vidéo professionnel, grâce à une 
contribution de la Faculté des sciences humaines de 
l’UQAM, dans le but de devenir plus autonome dans 
ses diffusions en ligne. 

Affiche promotionnelle de la conférence publique 
de Diane Labelle 



Chaire de recherche sur l’homophobie 
Rapport d’activités 2017-2018 

13 

 
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 : 
 
 Une recension des écrits et la production d’un document résumant les articles scientifiques 

portant sur la violence dans les relations intimes entre femmes lesbiennes, bisexuelle et trans. 
Cette recension a été effectuée en collaboration avec le Centre de solidarité lesbienne (CSL). 
Cette recension a aussi été utilisée pour la mise à jour des références pour le cours 
Problématiques sexologiques des violences et des abus sexuels (SEX3104) à l’UQAM. 
 

 La Chaire a collaboré au projet 
Démystifier les droits des nouveaux 
arrivants LGBTQ+ par de l’information 
juridique de qualité, claire et accessible 
d’Éducaloi. 

 
 La préparation de l’exposition « Une 

mémoire citoyenne se raconte », dans le 
cadre du projet de recherche Inter-
Reconnaissance. Mémoire, droits et 
reconnaissance du mouvement 
communautaire au Québec, dirigé par F. 
Saillant (Université Laval) et L. Rodriguez 
(Université de Montréal). L’exposition 
inclut des témoignages de 225 
militant.e.s du secteur communautaire 
du Québec, ainsi que la collecte d’artefacts (recherche iconographique), et sera présentée 
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, 31 étudiant.e.s étaient liés à la Chaire, à titre de stagiaires (2), de 
boursier.ière.s (4), d’auxiliaires de recherche à l’UQAM (22), ou dont les travaux de recherches 
étaient supervisés par la titulaire (9)5. Leurs domaines d’études incluent entre autres le travail 
social, les communications, la psychologie et la sexologie.  
 

                                                           
5 L’addition du nombre d’étudiant.e.s de chaque catégorie d’étudiant.e.s dépasse 31 étudiant.e.s, puisque 
certain.e.s appartiennent à plus d’une catégorie (p.ex. auxiliaire de recherche supervisé par la titulaire). 

De gauche à droite : Sahra Chebli (Éducaloi), Diana Toffa 
(Éducaloi), Marie Geoffroy (CRH) et Alexe L. Dubois (Conseil 

québécois LGBT). 
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La Chaire poursuit aussi le développement de ressources (bourses, mentorat, réseau de pairs et 
d’expert.e.s, 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 2017-2018, la Chaire de recherche sur l’homophobie a octroyé 4 bourses 
d’excellence à des étudiant.e.s des 2e et 3e cycles universitaires pour un montant total de 16 000 $ 
(voir l’annexe 4 pour plus de détails). Aucune contribution n’a été faite aux 2 bourses des 
partenaires du Gala Arc-en-ciel, puisque le Gala n’a pas eu lieu.   
 
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.  
 
En 2017, la Chaire a entrepris une révision de 
son concours de bourse. Elle a créé la Bourse 
Marie-Marcelle Godbout, à la mémoire de 
Marie-Marcelle Godbout (1943-2017), 
pionnière dans la lutte pour les droits des 
personnes trans et fondatrice de l’Aide aux 
trans du Québec (ATQ). Cette bourse vise à 
soutenir des travaux de recherche portant sur 
les minorités de genre dans l’esprit de la 
mission et des objectifs de la Chaire de 
recherche sur l’homophobie. La priorité est 
accordée aux projets de recherche portant sur 
les enjeux qui concernent les personnes trans, 
non binaires ou autres personnes de minorités 
de genre. La première bourse Marie-Marcelle 
Godbout a été attribuée à Sophie Doucet, qui 
étudie, dans le cadre de sa maîtrise en sexologie, les liens avec la famille des personnes non 
binaires dans le genre et dans l’orientation sexuelle.  
 

8.2 Stages de recherche 
 
Durant l’été 2018, la Chaire a accueilli Yoann Jeanselme pour un stage de recherche de 3 mois 
d’avril à juin 2018. L’étudiant, inscrit au Master 1 Sciences de l’éducation à l’Université Paris 
Descartes, s’intéresse aux personnes en situation de handicap et a donc réalisé une recension de 
la littérature portant sur les intersections de l’orientation sexuelle et l’identité de genre et les 
handicaps physiques. Il a aussi organisé et animé avec la titulaire un atelier réflexif dans le cadre 
du projet SAVIE-LGBTQ avec trois personnes sourdes homosexuelles. Il a ainsi pu enrichir son 
expertise et rapporter ces acquis en France et prévoit écrire un article portant sur ses travaux de 
stage. 
 
 
 
 

De gauche à droite : Dominique Marquis, vice-doyenne aux 
études, Sophie Doucet, récipiendaire de la bourse Marie-

Marcelle Godbout, Josée S. Lafond, doyenne de la Faculté des 
sciences humaines de l’UQAM. Crédit photo : Jean-François 

Hamelin 

https://www.facebook.com/scienceshumainesUQAM/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARApoNPlWhjs_MogqmBdR6RRkeF8hT3GR-JlFYTFUaEF9jpJdRG8bR1ksjFFerZg77KK7LxgH854sjXP
https://www.facebook.com/scienceshumainesUQAM/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARApoNPlWhjs_MogqmBdR6RRkeF8hT3GR-JlFYTFUaEF9jpJdRG8bR1ksjFFerZg77KK7LxgH854sjXP
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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 second mandat. L’UQAM et les 
partenaires de la Chaire contribuent également à son fonctionnement en fournissant des biens 
et des services. Réparti sur cinq ans, le budget annuel de 95 000 $ permet de mettre en place 
certaines infrastructures qui soutiennent les activités de la Chaire. Une somme de 5 000 $ est 
prélevée annuellement sur le fonds cumulé de la Fondation de l’UQAM afin de compléter le 
financement de la Chaire au total requis de 100 000 $ annuellement sur 5 ans6. Concrètement, les 
fonds servent 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 transfert 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 10 000 $ pour l’année 2017-2018.  
 
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 et d’un prélèvement durant l’année 
de prolongation du premier mandat de la Chaire (voir le rapport de l’an 6), 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 Charette, remet 
annuellement 13 000 $ en bourses. 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 a vu une hausse au cours de l’année 2017-2018, permettant d’offrir 
une bourse de 3 000 $ cette année. Cette année, un total de 16 000 $ en bourses a été remis grâce 
à tous ces fonds. À la fin de l’année d’activité 2017-2018, le fonds de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie s’élevait à près de 61 000 $. 
 
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.     
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Cette somme est le montant minimal requis pour les Chaires-innovation, tel que défini par l’annexe 
Chaires de recherche-innovation à la Politique de la recherche et de la création (no 10) de l’UQAM.  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/08/Annexe_recherche_innovation.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/08/Annexe_recherche_innovation.pdf
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9.2 Personnel 
 
En 2017-2018, 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.  
 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). Cette adjointe a quitté la Chaire après 
plusieurs années d’implication en septembre 2018 et une nouvelle adjointe de recherche, 
étudiante de 2e cycle en sociologie, a repris les fonctions. 

 Une adjointe administrative, à raison de 14 heures par semaine.  
 Des auxiliaires de recherche pour des contrats ponctuels de recherche. 
 
Cette année, en tant qu’employeur d’auxiliaires de recherche souvent issu.e.s de la diversité 
sexuelle et de genre, la Chaire a interpellé l’UQAM afin que celle-ci adapte ses pratiques de 
gestion des ressources humaines pour inclure les personnes trans et non binaires et respecter 
leurs droits. 

 
 
10 CONCLUSION 
 
À la fin de sa septième 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 une première année structurante qui permettra la réalisation d’un second mandat 
fructueux. Elle peut compter sur une équipe renouvelée de chercheur.e.s, un important réseau 
de partenaires et du personnel compétent pour réaliser ses projets de recherche et de 
mobilisation des connaissances. Elle a poursuivi ce projet ambitieux qu’est la recherche SAVIE-
LGBTQ et continue de s’engager dans des activités novatrices de transfert et de mobilisation des 
connaissances. Tout en ayant atteint une réelle maturité, elle entend continuer la mise en œuvre 
de la planification stratégique et de son plan quinquennal afin de maximiser les retombées pour 
le prochain mandat et de s’assurer que le développement et la structuration du champ d’études 
demeurent en phase avec les enjeux actuels et les nouveaux défis qui se posent. 
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Annexe 1 : Projets de recherche 
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PROJETS DE RECHERCHE 2017-2018 
 

 Période Projet de recherche Budget($) 

1. PROJETS DE RECHERCHE TERMINÉS EN COURS D’ANNÉE 

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. PROJETS DE RECHERCHE EN COURS 

2.1 2018-2020 Regards croisés sur le coming-out et la transition des 
personnes LGBTQ+ en Gaspécie et aux Îles-de-la-Madeleine 
Financement : CRSNG, Programme d’innovation dans les 
collèges et la communauté- subvention de renforcement de 
l’innovation; Chaire de recherche sur l’homophobie de 
l’UQAM 
Chercheur principal : Laurent Millot, Cégep GIM 
Cochercheur.e.s : M. Juvany, CIRADD ; A.-M. Landry, CIRADD; 
G. Bélanger, CIRADD; A. Viel, Cégep GIM  
Collaboratrice : L. Chamberland, UQAM  
Partenaires : B. Carey et H. Morin, Association LGBT+ Baie-des-
Chaleurs; C. Soucy, Haute-Gaspésie; N. Marois, INSPQ; T.M.C. 
Tremblay, Direction de la santé publique GIM 

135 256 $ 
6935 $ 

2.2 2018-2019 Portrait des besoins et des services en défense des droits des 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT) en 
région 
Financement : Entente contractuelle avec le Conseil québécois 
LGBT et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) 
Chercheur principal : M. Blais, UQAM 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM; M. Philibert, UQAM 
Partenaire : Conseil québécois LGBT 

30 000 $ 
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 Période Projet de recherche Budget($) 

2.3 2017-2022 Chaire partenariale de recherche sur l’homophobie 
Financement : Ministère de la Justice du Québec 
Titulaire : L. Chamberland, UQAM 
Cochercheur.e.s : 13 chercheur.e.s membres; 
14 chercheur.e.s affilié.e.s ; 4 jeunes chercheur.e.s 
Partenaires : 3 partenaires principaux (ministère de la Justice 
du Québec; Conseil québécois LGBT; CDPDJ); 50 partenaires 
communautaires, associatifs et privés; 8 partenaires des 
secteurs public et gouvernemental; 11 partenaires 
universitaires 

475 000 $ 

2.4 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, 
U. d’Ottawa; S. Genest-Dufault, UQAR; S. Léveillée, UQTR; S. 
Thibault, UQO et G. Tremblay, U. Laval. 

142 366 $ 

2.5 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 € 

2.6 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
 $ 

https://chairehomophobie.uqam.ca/la-chaire/partenaires/
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 Période Projet de recherche Budget($) 

2.7 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 $ 

2.8 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 $ 

2.9 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) 

8 992 $ 

2.10 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
 $ 

3. PROJETS DE RECHERCHE EN ÉVALUATION 

3.1 2019-2024 Violence dans les relations intimes et amoureuses chez les 
populations LGBTQ2+ : documenter le phénomène pour 
mieux outiller et former les professionnelles et professionnels 
de la santé et des service sociaux 
Financement : Agence de santé publique du Canada (Invitation 
à soumettre une demande de financement adressée à la 
Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM), 
Programme Prévenir la violence fondée sur le sexe : 
perspective du milieu de la santé. Volet 2 : Outiller les 
professionnels de la santé et des services sociaux  
Chercheure principale : Valérie Roy, ULaval 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM; D. Medico, UQAM; 
S. Thibault, ULaval 

605 995 $ 
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 Période Projet de recherche Budget($) 

Collaborateur.trice.s : Interligne; COCQ-Sida; Réseau des 
lesbiennes du Québec; MIELS-Québec; MAINS Bas-St-Laurent; 
Coalition des groupes jeunesse LGBT 
Partenaires : RÉZO; Centre de solidarité lesbienne; Conseil 
québécois LGBT 

3.2 2019-2021 Addiction, Health Risks and Recovery in Context of Social 
Precarity: How to Better Address Complex Needs Taking into 
Account Gender and Life Stages (GENDER-ARP) 
Financement : European Union’s Horizon 2020, Programme 
GENDER-NET Plus 
Chercheure principale : K. Bertrand, U.Sherbrooke 
Codirecteur.trice.s : A. Lemaîtrise et M. Jauffret-Roustide 
Cochercheur.e.s : J. Tremblay, UQTR; C. Loignon, 
U.Sherbrooke; J. Flores Aranda, U.Sherbrooke; M. St-Jacques, 
USherbrooke; M. Goyette, USherbrooke 
Collaboratrice/partenaire associée sénior : L. Chamberland, 
UQAM 
Partenaires : RÉZO; COCQ-Sida 

536 995 € 
dont 

193 995 € 
(partie 

Canada)   

    

4. PROJETS DE RECHERCHE SOUMIS – FINANCEMENT REFUSÉ 

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 
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PROJETS DE TRANSFERT ET DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES (TMC) – 2017-2018 
 
 

Période Projet de transfert et mobilisation des connaissances Budget 

1. PROJETS TMC TERMINÉS EN COURS D’ANNÉE 

1.1 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 

 

1.2 2017-2018 Mise à jour du dépliant « Intervenir auprès des personnes 
aînées trans : s’outiller pour rendre les milieux de la santé 
et des services sociaux plus inclusifs »  
Partenaires : Pour que vieillir soit gai, Fondation Émergence; 
ATQ 

 

1.3 2017-2018 Production d’un document de recension sur la violence 
dans les relations intimes entre femmes lesbiennes, 
bisexuelle et trans  
Partenaire : Centre de solidarité lesbienne (CSL) 

 

2. PROJETS TMC EN COURS 
 

2.1 2017-2019 Développement du volet numérique de l’analyse des 
politiques publiques du projet SAVIE-LGBTQ 
Financement : Programme de coopération Wallonie-
Bruxelles/Québec 
Chercheur.e.s principaux : L. Chamberland, UQAM; D. 
Paternotte, Université Libre de Bruxelles (ULB) 

4000 $ 
+ 

6000 € 

3. PROJETS TMC EN COURS AUXQUELS LA CHAIRE A PARTICIPÉ 
 

3.1 2018-2019 Démystifier les droits des nouveaux arrivants LGBTQ+ par 
de l’information juridique de qualité, claire et accessible 
Financement : Bureau de lutte contre l’homophobie  
Responsables du projet pour Éducaloi : D. Toffa, 
coordonnatrice de projets; S. Chebli, vulgarisatrice juridique 

 

https://www.fondationemergence.org/pour-que-vieillir-soit-gai#comp-jiekjiy4
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LINE CHAMBERLAND – EXPERTISE ET CONSULTATION 2017-2018 

 

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 Violence and Victims Évaluation d’article 

2.2 Formation et profession : revue scientifique 
internationale en éducation 

Membre du comité scientifique depuis 
2013 

2.3 Genre, sexualité et société Correspondante étrangère depuis 2009 

2.4 Nouvelles questions féministes Membre du comité international 
depuis 2007 

3. Demandes de subvention 

3.1 Comité des bourses, département de 
sexologie, UQAM 

Membre du comité d’évaluation 

3.2 Bourses postdoctorales, CRSH  Membre du comité d’évaluation 

4. Organismes du secteur associatif et communautaire 

   

4.1 Fondation Émergence Membre du comité consultatif du 
programme Pour que vieillir soit gai 
depuis décembre 2017 

4.2 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 
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 

4.3 Chambre de commerce LGBT du Québec Membre du jury de la bourse étudiante 
Patrick Desmarais, décernée lors du 
Gala Phenicia, mai 2018 

4.4 Métropolis bleu Membre du jury pour le premier prix 
Violet Métropolis bleu (prix littéraire 
LGBTQ), décembre 2017 

5.  Organisations professionnelles nationales  

5.1 Canadian Professional Association for 
Transgender Health (CPATH)  

Consultante au sujet du nouveau code 
d’éthique en matière de recherche 
concernant les personnes et les 
communautés transgenres, mai 2018 
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Organisations Rôle 

6. Organismes du secteur public québécois  

6.1 Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) 
 

Consultante au sujet de la mise en 
œuvre de la mesure 33 du plan d’action 
gouvernemental de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie 2017-
2022, auprès de Frédérick Gagné, 
responsable du dossier de la lutte 
contre l’homophobie et la transphobie, 
co-coordonnateur du dossier de la santé 
et du bien-être des hommes, Direction 
de la planification et des orientations 
stratégiques, 2 octobre 2018 

6.2 Office québécois de la langue française (OQLF) Membre, comité de lecture de fiches 
terminologiques sur les orientations 
sexuelles et les identités de genre, juin 
2018 

6.3 Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ) 

Membre du comité de sélection des 
formateur.trice.s pour les formations 
relatives à la diversité sexuelle et de 
genre, mars 2018 

7. Organismes internationaux   

7.1 Centre national d’éducation sexuelle 
(CENESEX) de Cuba 

Consultante lors d’une visite à Montréal 
le 24 septembre 2018 

7.2 Conseil pour la prévention et l’élimination de 
la discrimination de la Ville de Mexico 
(COPRED) 

Visioconférence avec le ministère des 
Relations Internationales et de la 
Francophonie (MRIF), 17 septembre 
2018 

7.3 Réseau LGBTQI francophone international Membre du comité d’orientation 
international depuis juin 2018 

7.4 International Psychology Network for Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Issues 
(IPsyNet) 

Consultante lors d’une visite de certains 
organismes communautaires LGBT de 
Montréal par une délégation 
internationale, organisée 
conjointement avec la Canadian 
Psychology Association (CPA), 28 mai 
2018 

8. Demandes externes reçues à la Chaire de 
recherche sur l’homophobie (total = 176) 

 

 62 demandes de consultation ou d’expertise scientifique 

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

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

 8 demandes d’admission, de supervision, de stage ou de postdoctorat 

 3 demandes de visites ou séjours de recherches de chercheur.e.s 

 20 invitations d’ordre général 

 1 demande d’aide  
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Annexe 4 : Bourses de la Chaire de recherche sur l’homophobie 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

  

De gauche à droite : Claude Gravel, neveu d’Yvon 

Charette, Lucile Crémier, récipiendaire, Jean-Christian 
Pleau, doyen de la Faculté des arts de l’UQAM – 
à UQAM | Université du Québec à Montréal. Crédit 
photo : Jean-François Hamelin 

De gauche à droite : Dominique Marquis, vice-doyenne aux 

études, Michèle Baiocco, récipiendaire, Josée S. Lafond, 
doyenne de la Faculté des sciences humaines de l’UQAM. 

Crédit photo : Jean-François Hamelin 

De gauche à droite : Dominique Marquis, vice-doyenne 
aux études, Sabrina Maiorano, récipiendaire, Josée S. 
Lafond, doyenne de la Faculté des sciences humaines de 
l’UQAM. Crédit photo : Jean-François Hamelin 

De gauche à droite : Dominique Marquis, vice-doyenne 
aux études, Sophie Doucet, récipiendaire, Josée S. 
Lafond, doyenne de la Faculté des sciences humaines de 

l’UQAM. Crédit photo : Jean-François Hamelin 

https://www.facebook.com/artsUQAM/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCcmR0kVhmdMhXAe23775BiwuoP3IsUrGdEb_owDFA_HT_YEXQh89ntJPXwx_BEl--X6180y8x4bnuB
https://www.facebook.com/uqam1/
https://www.facebook.com/scienceshumainesUQAM/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCkuCp5IzhGoV6RdHAUSHP601p2VOSAQTE90RM4Bfq3qUMKZOg05oPzbkv2TljKxNeIWSvjSgmKQRuM
https://www.facebook.com/scienceshumainesUQAM/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCYrtE1eL63w3mZtoVhk4o_ZaSoBbYAqMc4dPeYxQiXRGIn2M5dNp7yscSnV3-eb7dwME1msEKoTnvv
https://www.facebook.com/scienceshumainesUQAM/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCYrtE1eL63w3mZtoVhk4o_ZaSoBbYAqMc4dPeYxQiXRGIn2M5dNp7yscSnV3-eb7dwME1msEKoTnvv
https://www.facebook.com/scienceshumainesUQAM/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARApoNPlWhjs_MogqmBdR6RRkeF8hT3GR-JlFYTFUaEF9jpJdRG8bR1ksjFFerZg77KK7LxgH854sjXP
https://www.facebook.com/scienceshumainesUQAM/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARApoNPlWhjs_MogqmBdR6RRkeF8hT3GR-JlFYTFUaEF9jpJdRG8bR1ksjFFerZg77KK7LxgH854sjXP
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BOURSES DE LA CHAIRE DE RECHERCHE SUR L’HOMOPHOBIE REMISES EN 2017-2018 
 
Toutes les bourses de ce programme font l’objet d’un concours annuel.  
La première bourse provient d’un don individuel de monsieur Yvon Charette. 
Pour les deux bourses suivantes, les fonds proviennent des dons versés à la Fondation de l’UQAM 
pour la Chaire de recherche sur l’homophobie.  
 

Bourse 
Montant 
annuel 

Lauréat.e.s 

Bourse d’excellence Yvon Charette 
 Maîtrise ou doctorat à l’UQAM 

Recherche portant sur les minorités 
sexuelles ou de genre dans l’esprit 
de la mission et des objectifs de la 
Chaire de recherche sur 
l’homophobie  

3 000 $ Lucile Crémier 
Doctorat en sémiologie 
UQAM  

Bourse Marie-Marcelle Godbout de la 
Chaire de recherche sur l’homophobie  
 Maîtrise à l’UQAM 
 Recherche portant sur les minorités 

sexuelles et de genre dans l’esprit de 
la mission et des objectifs de la 
Chaire de recherche sur 
l’homophobie 

2500 $ Sophie Doucet 
Maîtrise en sexologie 
UQAM 

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

sexuelles ou de genre dans l’esprit 
de la mission et des objectifs de la 
Chaire de recherche sur 
l’homophobie 

2 500 $ Michèle Baiocco 
Maîtrise en sexologie 
UQAM 

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

sexuelles ou de genre dans l’esprit 
de la mission et des objectifs de la 
Chaire de recherche sur 
l’homophobie 

8 000 $ 
 
 
 

Sabrina Maiorano 
Doctorat en sexologie 
UQAM 

TOTAL EN 2017-2018  16 000 $  

 

http://chairehomophobie.uqam.ca/la-chaire/mission-et-objectifs.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/la-chaire/mission-et-objectifs.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/la-chaire/mission-et-objectifs.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/la-chaire/mission-et-objectifs.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/la-chaire/mission-et-objectifs.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/la-chaire/mission-et-objectifs.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/la-chaire/mission-et-objectifs.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/la-chaire/mission-et-objectifs.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/la-chaire/mission-et-objectifs.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/la-chaire/mission-et-objectifs.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/la-chaire/mission-et-objectifs.html
http://chairehomophobie.uqam.ca/la-chaire/mission-et-objectifs.html
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PUBLICATIONS – 2017-2018 
 

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

1.1 Mock, S., Walker, E. P., Humble, Á., de Vries, B., Gutman, G., Gahagan, J., CHAMBERLAND, 
L., Aubert, P. et Fast, J. (2018, soumis). The Role of Information and 
Communication  Technology (ICT) in End-Of-Life Planning Among A Sample of Canadian 
LGBT Older Adults. Journal of Applied Gerontology. 
 

1.2 CHAMBERLAND, L. (2018, soumis). Les violences LGBTphobes envers les jeunes : un 
révélateur des violences de genre? Cahiers du genre. 
 

1.3 De Vries, B., Gutman, G., Humble, Á, Gahagan, J., CHAMBERLAND, L., Aubert, P., Fast, J. 
et Mock, S. (2018, soumis). End-of-Life Preparations Among LGBT Older Canadian Adults: 
The Missing Conversation. Canadian Journal on Aging/La Revue canadienne du 
vieillissement. 
 

1.4 Sussman, T., Brotman, S., MacIntosh, H., CHAMBERLAND, L., MacDonnell, J., Daley, A., 
Dumas, J. et Churchill, M. (2018). 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), 121-132. 
http://dx.doi.org/10.1017/S0714980818000077 
 

1.5 Petit, M-P, Julien, D., CHAMBERLAND, L. (2018). Interlinkages Between Parental and Trans 
Trajectories: A Life Course Perspective. Psychology of Sexual Orientation and Gender 
Diversity. http://dx.doi.org/10.1037/sgd0000280 

 
1.6 Philibert, M., Gagné, A., Blanchette, É. et CHAMBERLAND, L. (2017). Représentations 

sociales du genre chez de jeunes adultes québécois : analyse exploratoire de la validité du 
Bem Sex Role Inventory, Service social, 63(2), 132-142. 
http://dx.doi.org/10.7202/1046504ar 
 

1.7 Kamgain, O., CHAMBERLAND, L. et Lévy, J.J. (2017). Documenter l’émergence de la 
militance autour des enjeux concernant les jeunes LGBTQ au Québec. Service social, 63(2), 
114-131. http://dx.doi.org/10.7202/1046503ar 
 

1.8 Feugé, É., CHAMBERLAND, L., Kamgain, O. et Dumas, J. (2017). Les femmes moins bien 
servies que les hommes? Évaluation des services sociaux et de santé offerts aux minorités 
sexuelles. Service social, 63(2), 99-113. http://dx.doi.org/10.7202/1046502ar 
 

1.9 CHAMBERLAND, L. (2017). In memoriam. Nicole Laurin (1943-2017), intellectuelle libre et 
engagée. Recherches féministes. 30(2). http://dx.doi.org/10.7202/1043918ar 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.1017/S0714980818000077
http://dx.doi.org/10.1037/sgd0000280
http://dx.doi.org/10.7202/1046504ar
http://dx.doi.org/10.7202/1046503ar
http://dx.doi.org/10.7202/1046502ar
http://dx.doi.org/10.7202/1043918ar
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2. Publications dans des actes de colloques 

2.1 CHAMBERLAND, L. (2018, soumis). Les défis d’une véritable inclusion des minorités sexuelles 
et de genre dans les politiques et programmes en matière de violence sexuelle en milieu 
universitaire, Actes du symposium canadien sur la violence sexuelle dans l’enseignement 
supérieur, UQAM, 30-31 mai 2018.  
 

2.2 Gutman, G. M., Mock, S., De Vries, B., Humble, A., Gahagan, J., CHAMBERLAND, L., Fast, J. et 
Walker, E. (2018). The role of internet technology in social integration and end-of-life planning 
of LGBT older adults. Gerontechnology, 17(suppl), 84s. 
https://doi.org/10.4017/gt.2018.17.s.084.00 
 

2.3 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  CHAMBERLAND, L. (accepté, 2019). « Hétérosexisme ». Dans Anthropen.org, Paris, Éditions 

des archives contemporaines.  
 
3.2  CHAMBERLAND, L., Lévy, J.J., Kamgain, O., Parvaresh, P. et Bègue, M. (2018). L’accès à 

l’égalité des personnes LGBT. Enjeux, luttes et alliances, dans F. Saillant et E. Lamoureux. 
(dir.), InterReconnaissance. Mémoire, droits et reconnaissance du mouvement 
communautaire au Québec (p.49-77). Québec, Québec : Presses de l’Université Laval.  

 
3.3 Beauchamp, J., Brotman, S., CHAMBERLAND, L. et Ferrer, I. (2018). Aînés LGBT : quelle source 

de soutien et de soins lors du vieillissement? (p.257-264). 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) et Paris : Éditions Hermann. 

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

gouvernement 
 
4.1  Fainstein, B., A. Quéniart, I. Côté, R.P. Trottier-Cyr et CHAMBERLAND, L. (2018). Vieillir et 

vivre seule : une exploration du quotidien de femmes de 65 ans et plus. Montréal, Québec : 
Réseau québécois en études féministes (RéQEF), UQAM. 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.4017/gt.2018.17.s.084.00
https://www.anthropen.org/
http://wwa-chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/publications/rapports-de-recherche/467-vieillir-et-vivre-seule-une-exploration-du-quotidien-de-femmes-de-65-ans-et-plus.html
http://wwa-chairehomophobie.uqam.ca/partage-des-savoirs/publications/rapports-de-recherche/467-vieillir-et-vivre-seule-une-exploration-du-quotidien-de-femmes-de-65-ans-et-plus.html
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Annexe 7 : Conférences organisées par la Chaire 
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CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LA CHAIRE – 2017-2018 
 

 
Date, heure 
et lieu 

Conférence Public 

1.  9 nov. 2017 
19h à 21h 
UQAM 

Conférence publique 
Stratégies identitaires en milieu cégépien : le cas des 
étudiant·es LGBTQ racisé·es 
Habib El Hage, Ph. D. 
Intervenant social, collège de Rosemont 
Chercheur, groupe METISS 
 
Organisée en collaboration avec le partenariat de 
recherche SAVIE-LGBTQ  
 

35 personnes à l’UQAM 
6 sites distants par 
webconférence Zoom 
(dont le cégep de 
Sherbrooke) 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu associatif, 
communautaire, 
partenariat SAVIE-LGBTQ; 
région de Montréal, et de 
Sherbrooke 

2.  6 déc. 2017 
18h à 20h 
UQAM 

Conférence publique 
Les personnes bispirituelles et/ou queer autochtones 
qui vivent sur les réserves 
Elizabeth Diane Labelle, directrice du premier centre 
d’éducation aux adultes anglophone au Québec, situé à 
Kahnawake 

20 personnes à l’UQAM 
Min. 12 personnes par 
webconférence Zoom (9 
participants dont 
4 participant.e.s 
confirmés au cégep de 
Sherbrooke) 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles et de cégep, milieu 
associatif, communautaire, 
gouvernemental, poète; 
région de Montréal, et de 
Sherbrooke 

3.  25 janv. 2018 
18h à 20h 
UQAM 

Conférence publique 
La filiation des enfants conçus par PMA et GPA : résultats 
d’une enquête France/Québec 
Michelle Giroux, M. A. 
Professeure titulaire, Faculté de droit, Section de Droit 
civil, Université d’Ottawa 
Membre du Laboratoire interdisciplinaire de recherche 
sur les droits de l’enfant et du Centre de droit, politique 
et éthique de la santé, Université d’Ottawa 
 
Organisée en collaboration avec la Coalition des 
familles LGBT  

21 personnes à l’UQAM 
Milieu associatif et 
communautaire, grand 
public (parents et futur.e.s 
parents LGBT); région de 
Montréal 

https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-strategies-identitaires-en-milieu-cegepien-le-cas-des-etudiants-lgbtq-racise-es/?hilite=%27strat%C3%A9gies%27%2C%27identitaires%27
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-strategies-identitaires-en-milieu-cegepien-le-cas-des-etudiants-lgbtq-racise-es/?hilite=%27strat%C3%A9gies%27%2C%27identitaires%27
http://www.sherpa-recherche.com/fr/sherpa/equipes-recherche/metiss/
https://chairehomophobie.uqam.ca/audios-et-videos/les-personnes-bispirituelles-et-ou-queer-autochtones-qui-vivent-sur-les-reserves-conference-mensuelle-de-la-chaire-de-recherche-sur-lhomophobie-2017-2018/?hilite=%27personnes%27%2C%27bispirituelles%27
https://chairehomophobie.uqam.ca/audios-et-videos/les-personnes-bispirituelles-et-ou-queer-autochtones-qui-vivent-sur-les-reserves-conference-mensuelle-de-la-chaire-de-recherche-sur-lhomophobie-2017-2018/?hilite=%27personnes%27%2C%27bispirituelles%27
https://chairehomophobie.uqam.ca/audios-et-videos/la-filiation-des-enfants-concus-par-pma-et-gpa-resultats-dune-enquete-france-quebec-conference-mensuelle-de-la-chaire-de-recherche-sur-lhomophobie-2017-2018/?hilite=%27michelle%27%2C%27giroux%27
https://chairehomophobie.uqam.ca/audios-et-videos/la-filiation-des-enfants-concus-par-pma-et-gpa-resultats-dune-enquete-france-quebec-conference-mensuelle-de-la-chaire-de-recherche-sur-lhomophobie-2017-2018/?hilite=%27michelle%27%2C%27giroux%27


Chaire de recherche sur l’homophobie 
Rapport d’activités 2017-2018 

45 

 
Date, heure 
et lieu 

Conférence Public 

4.  21 fév. 2018 
12h30 à 14h 
UQAM 

Conférence publique 
Au-delà des apparences : une exploration des facteurs 
affectant l’atteinte du bien-être des jeunes trans 15-
25 ans au Québec 
Annie Pullen-Sansfaçon, Ph. D. 
Professeure agrégée, École de travail social, 
Université de Montréal 

23 personnes à l’UQAM 
Min. 13 personnes par 
webconférence Zoom (9 
sites distants et 5 
participant.e.s confirmés 
au cégep de Sherbrooke) 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu associatif, 
communautaire, politique; 
région de Montréal 

5.  5 mars 2018 
19h à 21h 
UQAM 

Visionnement et discussion  
Paternité trans : « A Womb of their Own » 
Mona Greenbaum, directrice générale de la Coalition 
des familles LGBT 
Mylène Shankland, étudiante à la maîtrise en 
sociologie, études féministes, UQAM 
Ek Pallotto, activiste dans la communauté trans 
 
Organisé en collaboration la Coalition des familles 
LGBT 

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

6.  29 mars 2018 
12h30 à 14h 
UQAM 

Conférence publique 
L’apparence physique et la vie intime des femmes âgées 
lesbiennes : une étude qualitative 
Isabelle Wallach, Ph. D. 
Professeure au département de sexologie, 
UQAM 

12 personnes à l’UQAM 
Min. 1 personne par 
webconférence Zoom 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu associatif, 
communautaire, grand 
public, partenariat SAVIE-
LGBTQ; région de 
Montréal 

7.  26 avril 2018 
18h à 20h 
UQAM 

Conférence publique 
Victimisation sexuelle des étudiantes et des étudiants 
en milieu universitaire québécois provenant de la 
diversité sexuelle et de genre 
Geneviève Paquette, Ph. D., 
Professeure au département de psychoéducation, 
Université de Sherbrooke 
Manon Bergeron, Ph. D., 
Professeure au département de sexologie, 
UQAM 
Alexa Martin-Storey, Ph. D., 
Professeure agrégée au département de 
psychoéducation, Université de Sherbrooke  

12 personnes à l’UQAM 
(pas de diffusion 
simultanée) 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu associatif, 
communautaire, grand 
public, stagiaire SAVIE-
LGBTQ; région de 
Montréal 

https://chairehomophobie.uqam.ca/audios-et-videos/au-dela-des-apparences-une-exploration-des-facteurs-affectant-latteinte-du-bien-etre-des-jeunes-trans-de-15-25-ans-au-quebec-conference-mensuelle-de-la-chaire-de-recherche-su/?hilite=%27au-del%C3%A0%27%2C%27apparences%27
https://chairehomophobie.uqam.ca/audios-et-videos/au-dela-des-apparences-une-exploration-des-facteurs-affectant-latteinte-du-bien-etre-des-jeunes-trans-de-15-25-ans-au-quebec-conference-mensuelle-de-la-chaire-de-recherche-su/?hilite=%27au-del%C3%A0%27%2C%27apparences%27
https://chairehomophobie.uqam.ca/audios-et-videos/au-dela-des-apparences-une-exploration-des-facteurs-affectant-latteinte-du-bien-etre-des-jeunes-trans-de-15-25-ans-au-quebec-conference-mensuelle-de-la-chaire-de-recherche-su/?hilite=%27au-del%C3%A0%27%2C%27apparences%27
https://chairehomophobie.uqam.ca/audios-et-videos/au-dela-des-apparences-une-exploration-des-facteurs-affectant-latteinte-du-bien-etre-des-jeunes-trans-de-15-25-ans-au-quebec-conference-mensuelle-de-la-chaire-de-recherche-su/?hilite=%27au-del%C3%A0%27%2C%27apparences%27
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/visionnement-discussion-paternite-trans-a-womb-of-their-own/?hilite=%27paternit%C3%A9%27%2C%27trans%27
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/visionnement-discussion-paternite-trans-a-womb-of-their-own/?hilite=%27paternit%C3%A9%27%2C%27trans%27
https://chairehomophobie.uqam.ca/audios-et-videos/lapparence-physique-et-la-vie-intime-chez-les-femmes-agees-lesbiennes-une-etude-qualitative-conference-mensuelle-de-la-chaire-de-recherche-sur-lhomophobie-2017-2018/?hilite=%27apparence%27%2C%27physique%27
https://chairehomophobie.uqam.ca/audios-et-videos/lapparence-physique-et-la-vie-intime-chez-les-femmes-agees-lesbiennes-une-etude-qualitative-conference-mensuelle-de-la-chaire-de-recherche-sur-lhomophobie-2017-2018/?hilite=%27apparence%27%2C%27physique%27
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-victimisation-sexuelle-des-etudiantes-et-des-etudiants-en-milieu-universitaire-quebecois-provenant-de-la-diversite-sexuelle-et-de-genre/?hilite=%27victimisation%27%2C%27sexuelle%27
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-victimisation-sexuelle-des-etudiantes-et-des-etudiants-en-milieu-universitaire-quebecois-provenant-de-la-diversite-sexuelle-et-de-genre/?hilite=%27victimisation%27%2C%27sexuelle%27
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-victimisation-sexuelle-des-etudiantes-et-des-etudiants-en-milieu-universitaire-quebecois-provenant-de-la-diversite-sexuelle-et-de-genre/?hilite=%27victimisation%27%2C%27sexuelle%27
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-victimisation-sexuelle-des-etudiantes-et-des-etudiants-en-milieu-universitaire-quebecois-provenant-de-la-diversite-sexuelle-et-de-genre/?hilite=%27victimisation%27%2C%27sexuelle%27


Chaire de recherche sur l’homophobie 
Rapport d’activités 2017-2018 

46 

 
Date, heure 
et lieu 

Conférence Public 

8.  6 sept. 2018 
18h à 20h 
UQAM 

Conférence publique 
L’habitus médical et l’intersexuation : un regard sur 
l’expérience des parents (en anglais) 
Anike Krämer 
Candidate au doctorat en sociologie et études sur le 
genre, 
Université Ruhr-Bochum, Allemagne 
 

17 personnes à l’UQAM 
Min. 3 personnes par 
webconférence Zoom 
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu associatif, 
communautaire, grand 
public, professionnel.le.s 
de la santé (p.ex. 
psychologue); région de 
Montréal 

9.  23 oct. 2018 
12h30 à 14h 
UQAM 

Conférence publique 
Combattre l’homophobie, la biphobie et la transphobie 
en milieu scolaire : quel est le rôle des alliés? 
Wendy Marie Cumming-Potvin, Ph. D., 
Professeure agrégée, 
Murdoch University, 
Australie occidentale 

12 personnes à l’UQAM 
Min. 2 personnes par 
webconférence Zoom 
Professeur.e.s et 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, coordonnateur de 
cégep, milieu associatif, 
communautaire, grand 
public, professionnel.le.s 
du gouvernement; région 
de Montréal 

 
  

https://chairehomophobie.uqam.ca/audios-et-videos/the-medical-habitus-and-intersex-experiences-of-parents-conference-mensuelle-de-la-chaire-de-recherche-sur-lhomophobie-2018-2019/?hilite=%27anike%27%2C%27kramer%27
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Annexe 8 : Colloques, congrès et conférences externes 
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COLLOQUES, CONGRÈS ET CONFÉRENCES EXTERNES  
1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 

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

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

1. CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES – PUBLIC UNIVERSITAIRE 

1.1 R 16 oct. 2018 
UQAM 
Montréal 
Québec 

Féminisme matérialiste, imbrication des 
rapports sociaux et perspectives 
décoloniales 
9e classe magistrale du Réseau québécois 

en études féministes (RéQEF)  

L. Chamberland Discutante 

1.2  I 3-4 sept. 2018 
U. de Genève  
(Suisse) 

L’hétérosexisme, un concept encore 
utile? 
Symposium international 2018 Inclusions 
et exclusions des personnes LGBT et de 
leurs familles : théories et pratiques, projet 
partenarial SAVIE-LGBTQ 

L. Chamberland Conférence  

1.3 I 27-31 août 2018 
U. de Paris-
Nanterre 
(France) 

Les violences envers les lesbiennes au 
Québec : entre la dénonciation et 
l’éclipse 
Colloque Violences conjugales faites aux 
femmes : apports théoriques, pratiques de 
lutte, Congrès international des 
recherches féministes dans la 
francophonie 

L. Chamberland Conférence  

1.4 I 27-31 août 2018 
U. de Paris-
Nanterre 
(France) 

Place et rôle des lesbiennes dans la 
militance LGBTQ+ au Québec  
Colloque Parité, diversité et espaces 
politiques : vœux pieux? Congrès 
international des recherches féministes 
dans la francophonie 

L. Chamberland Conférence 

1.5 I 9-10 août 2018 
U. de Montréal 
Montréal 
Québec 

Exprimer son orientation sexuelle en 
contexte migratoire : quelle marge de 
manœuvre pour les hommes gais ayant 
immigré au Québec? 
Congrès international sur le travail social 
et les sexualités 

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

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

1.6 I 24 juin 2018 
Palais des 
congrès 
Montréal 
Québec 

The struggles for legal and social equality 
in Quebec/Canada, Symposium Cross-
Cultural Perspectives of LGBTQ 
Psychology: Historical views from five 
different countries, Preaching to the 
Choir 
LGBT Pre-conference (24-25 juin), 2018 
International Congress of Applied 
Psychology (ICAP) (26-30 juin) 

L. Chamberland Conférence 
(sur 
invitation) 

1.7 Q 30 mai 2018 
UQAM 
Montréal 
Québec 

Comment intervenir dans des situations 
de violence sexuelle envers les minorités 
sexuelles et de genre en milieu 
universitaire? Comment la prévenir? 
Réflexions et pistes d’actions 
Symposium canadien sur la violence 
sexuelle dans les milieux d’enseignement 
supérieur 

L. Chamberland Conférence 
(sur 
invitation) 

1.8 I 7-11 mai 2018 
St-Petersburg 
Floride 
(États-Unis) 

The role of Internet technology in social 
integration and end-of-life planning of 
LGBT older adults  
11th World Conference of 
Gerontechnology, International Society for 
Gerontechnology 

G. Gutman 
S. Mock 
B. de Vries 
L. Chamberland 
J. Fast 
J. Gahagan 
A. Humble 
 

Conférence 

1.9 Q 10 mai 2018 
UQAC 
Chicoutimi 
Québec 

Exprimer ou dissimuler son orientation 
homosexuelle? Expériences d’hommes 
gais ayant immigré au Québec  
86e congrès de l’ACFAS 

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

Conférence 

1.10 I 11-12 déc. 2017 
U. des Antilles 
Campus de 
Schœlcher 
Fort-de-France 
(Martinique) 

Discriminations croisées, sexualités et 
genres. État des lieux de la recherche au 
Québec 
Colloque international Discriminations 
multiples et croisées, 2e édition 

L. Chamberland Conférence 
(conférenci
ère invitée 
d’honneur) 

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

2.1 Q 26-27 oct. 2018 
Hôtel Château 
Laurier 
Québec 
Québec 

Aîné.e.s gais et lesbiennes : réflexion sur 
des pratiques inclusives  
Colloque de l’ordre professionnel des 
sexologues du Québec 

J. Beauchamp 
L. Chamberland 

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

2.2 I 14 juin 2018 
Escuela de 
Psycologioa 
Santiago 
(Chili)  
 

Presentación de las investigaciones y de 
las luchas sociales LGBT+, en Quebec – 
Canadá  
 

L. Chamberland Conférence 

2.3 I 12 juin 2018 
Université 
pontificale 
catholique du 
Chili 
Santiago 
(Chili) 

Presentación de las investigaciones y de 
las luchas sociales LGBT+, en Quebec – 
Canadá  
 

L. Chamberland Conférence 

2.4 Q 8 juin 2018 
UQO 
Gatineau 
Québec 

Trois décennies d’études sur la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres en 
milieu universitaire francophone au 
Québec  
Université d’été sur la diversité sexuelle et 
la pluralité des genres (4-8 juin 2018) 

L. Chamberland Conférence 
de clôture 

2.5 I 28 mai 2018 
UQAM 
Montréal 
Québec 

Familles choisies et réseaux de soutien 
chez les personnes âgées LGBTQ2 
Webinaire Famille, aidants et prestation 
de soins : Le point de vue d’une personne 
âgée LGBTQ2, Fédération internationale 
sur le vieillissement/International 
Federation on Aging, en collaboration 
avec Égale Canada et Sage Advocacy and 
Services for LGBT Elders 

L. Chamberland Conférence 

2.6 R 6 mai 2018 
Écomusée du 
fier monde 
Montréal 
Québec 

Mémoires lesbiennes 
Journée Visibilité Lesbienne, Réseau des 
Lesbiennes du Québec (RLQ) et Centre de 
Solidarité Lesbienne (CSL) 

L. Chamberland Conférence 

2.7 R 5 mai 2018 
Comité Social 
Centre-Sud 
Montréal 
Québec 

Les recherches sur les personnes trans 
Journée de la Fierté Trans, Aide aux Trans 
du Québec (ATQ) 

L. Chamberland Conférence 

2.8 Q 17 avril 2018 
Orford 
Québec 

Minorités sexuelles et de genre : de 
l’égalité juridique à l’inclusion sociale 
Formation professionnelle des juges, 
Conseil de la magistrature 

L. Chamberland Conférence 

2.9 R 13 avril 2018 
U. de Montréal 
Montréal 
Québec 

Vers un climat de travail inclusif en 
physique?  
Département de physique de l’Université 
de Montréal 

L. Chamberland Conférence 

https://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-28-09.02-Famille-aidants-et-prestation-de-soins_-Le-point-de-vue-d%E2%80%99une-personne-a%CC%82ge%CC%81e-LGBTQ2-.mp4
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 * Date et lieu Activités externes Chercheur.e.s Implication 

2.10 Q 28 fév. 2018 
UQAR 
Rimouski 
Québec 

Reconnaissance sociale et défense des 
droits des personnes LGBTQ : quelques 
enjeux territoriaux 
Groupe de recherche interdisciplinaire sur 
le développement régional de l’Est du 
Québec (GRIDEQ) et Laboratoire de 
recherche sur la santé en région- UQAR, 
campus de Rimouski (diffusion simultanée 
sur le campus de Lévis) 

L. Chamberland Conférence 

2.11 Q 15 fév. 2018 
Hôtel Best 
Western 
Drummondville 
Québec 

Le milieu agricole : un climat de travail 
inclusif de la diversité sexuelle et la 
pluralité des genres? 
Colloque Un monde rural diversifié, Fierté 
Agricole 

L. Chamberland 
O. Terlet-Briant 
 

Conférence 

2.12 I 29 nov. 2017 
U. Libre de 
Bruxelles 
Bruxelles 
(Belgique) 

Des injustices structurelles à la 
reconnaissance de la diversité. Regard 
critique sur l’évolution des politiques 
publiques contre l’homophobie et la 
transphobie au Québec 
Maison des sciences humaines 

L. Chamberland Conférence 

2.13 R 19 nov. 2017 
Montréal 
Québec 

Femmes âgées, lesbiennes invisibles : la 
situation a-t-elle changé? 
Écho des femmes de la Petite-Patrie 

L. Chamberland Conférence 

2.14 Q 7 nov. 2017 
Bistro L’Barouf 
Montréal 
Québec 

Communication 
Bar des Sciences « LGBTQIA+ c’est quoi ton 
genre », émission Les années lumières, Ici 
Radio-Canada Première, Québec Science 

L. Chamberland Conférence
/émission 
de radio 
enregistrée 
devant 
public 

2.15 I 6-8 nov. 2017 
Centre Sheraton 
Montréal 
Québec 

Communication 
Séance plénière La diversité en tant que 
catalyseur de l’innovation : réflexion sur la 
façon dont les perspectives des 
communautés LGBTAB renforcent la 
recherche et l’innovation, 11e Gender 
Summit 

 Séance 
plénière 
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PRÉSENCE MÉDIA 2017-2018 
 

1. Joanny-Furtin, M. (2018, 26 septembre). La mémoire citoyenne s’expose à l’Écomusée, 
Fugues. Repéré à : https://www.fugues.com/252377-article-la-memoire-citoyenne-s-
expose-a-l-ecomusee.html 
 

2. Ton Petit Look. (2018, 17 août). 10 livres qui célèbrent la diversité LGBTQIA2+. Ton Petit 
Look. Repéré à : http://www.tonpetitlook.com/fr/2018/08/17/10-livres-qui-celebrent-
la-diversite-lgbtqia2 
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Montréal. Repéré à : https://www.journaldemontreal.com/2018/08/15/maison-de-
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Nouvelles. Repéré à : https://www.tvanouvelles.ca/2018/08/15/maison-de-retraite-
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5. Pilon, F. (2018, 15 août). Maison de retraite demandée pour les aînés LGBTQ+. Canoe. 
Repéré à : http://chroniqueurs.canoe.com/infos/societe/archives/2018/08/20180815-
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6. Dumoulin, C. (2018, 27 juillet). La police de Calgary s’excuse auprès de la communauté 
LGBT. Radio-Canada. Repéré à : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1115079/police-
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7. Gagnon, S. (2018, 27 juillet). La police de Calgary s’excuse auprès de la communauté LGBT. 
[radio]. La croisée. Montréal, Canada : Société Radio-Canada. Repéré à : https://ici.radio-
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9. Côté, S. (2018, 26 juin). L’Histoire de la Fierté gaie au Canada. [radio]. Le Réveil/Nouvelle-
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CHERCHEUR.E.S 2017-2022 
 

Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champs de recherche 

TITULAIRE   
CHAMBERLAND, Line 
Ph. D. Sociologie 

Sexologie 
UQAM 

Processus d’exclusion et d’inclusion sociale des 
personnes des minorités sexuelles et de genre en 
contexte institutionnel; dimensions sociales du 
vieillissement chez les personnes de minorités 
sexuelles; minorités sexuelles et normativité de 
genre; santé et accès aux services de santé pour 
les personnes de minorités sexuelles; histoire du 
mouvement LGBT au Québec. 

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

Sociologie 
 UQAM  

Mouvement intersexe; émergence de la parole et 
du processus de subjectivation politique 
intersexe; représentations des sexes, des genres 
et des sexualités; démocratie culturelle. 

BLAIS, Martin  
Ph. D. Sociologie 

Sexologie 
UQAM 

 
 
 
 
 

Facteurs sociaux et culturels qui influencent les 
parcours amoureux et sexuels, la santé mentale et 
sexuelle, ainsi que l’inclusion sociale et le bien-
être des personnes de la diversité sexuelle et de 
genre; le développement harmonieux des 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, 
queer ou en questionnement et les facteurs qui le 
soutiennent ou le compromettent; la promotion 
de la santé ainsi que la prévention des violences et 
des infections transmissibles sexuellement, 
notamment chez les hommes gais ou bisexuels et 
dans les groupes vulnérables; la diversification des 
biographies sexuelles et relationnelles 
et ses conditions sociales et culturelles 
d’émergence. 

CÔTÉ, Isabel  
Ph. D. Service social  

Travail social 
UQO 

Familles LGBTQ; diversité sexuelle et de genre; 
procréation assistée à l’aide d’un tiers; approche 
centrée sur l’enfant; recherches féministes. 

DORAIS, Michel  
Ph. D. Service social 

École de travail 
social et de 
criminologie 
U. Laval 

Diversité sexuelle; marginalisation sociale; 
agressions sexuelles; prévention. 
 

GROSS, Martine 
Ph. D. Sociologie 

Ingénieure de 
recherche en 
Sciences Sociales  
CNRS, France 

Homoparentalité; procréation médicalement 
assistée; gestation pour autrui. 
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Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champs de recherche 

OTIS, Joanne  
Ph. D. Santé publique 

Sexologie 
UQAM 

Éducation à la santé et à la sexualité; prévention 
du VIH et des ITSS; amélioration de l’accès aux 
services de santé auprès des hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes 
(HARSAH). 

PATERNOTTE, David 
Ph. D. Sociologie 

Sociologie 
U. libre de 
Bruxelles, Belgique 

Genres; sexualité; mouvements sociaux. 

PODMORE, Julie  
Ph. D. Géographie 

Géographie 
Cégep John Abbott 
U. Concordia 

Urbanisme queer; géographies historiques 
lesbiennes; personnes LGBTQ dans les banlieues 
canadiennes; embourgeoisement et quartiers 
LGBT; générations queer dans les quartiers 
centraux; activisme LGBTQ et sphère publique; 
queering la gouvernance municipale. 

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

Travail social 
U. de Montréal 

Enfants et jeunes trans; familles des enfants et 
jeunes trans; éthique; pratiques d’émancipation; 
groupes autogérés et action sociale. 

ROY, Valérie 
Ph. D. Service social 

École de travail 
social et de 
criminologie 
U. Laval 

Pratiques de groupe; personnes qui exercent de la 
violence en contexte conjugal; interventions en 
matière de violences conjugales; genre et 
intervention; violence dans les relations intimes et 
amoureuses chez les populations LGBT 
(notamment en contexte de séparation). 

SMITH, Miriam 
Ph. D. Science politique 

Social Science 
U. York 

Politique publique; politiques comparées; 
sexualité et politique. 

TREMBLAY, Manon 
Ph. D. Science politique 

Études politiques 
U. Ottawa 

Personnes LGBTQ élu/e/s en politique. 

WALLACH, Isabelle  
Ph. D. Anthropologie 

Sexologie 
UQAM 

Sexualité et vieillissement; sexualité des gais et 
lesbiennes âgées; diversité sexuelle et de genre et 
vieillissement; VIH et vieillissement; sexualité en 
contexte institutionnel.  

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

Sexologie 
UQAM 

Intimité numérique (applications de rencontre, 
sexting, pornographie); diversité sexuelle et de 
genre (inégalités sociales et de santé, 
discrimination, facteurs de résilience, mesure de 
l’orientation sexuelle); identités, appartenance 
sociale et sexualité (communautés sexuelles, sous-
cultures alternatives, rassemblements festifs de 
masse); victimisation et événements 
traumatiques (impacts sur la santé, stress post-
traumatique, facteurs de protection, efficacité 
thérapeutique des traitements); épidémiologie 
sociale et santé publique (approches de réduction 
des méfaits, consommation de psychotropes, 
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Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champs de recherche 

santé mentale, facteurs de risque et de 
protection); méthodes quantitatives 
(développement d’échelles et d’enquêtes, 
évaluation d’efficacité thérapeutique). 

BOISLARD, Marie-Aude  
Ph. D. Psychologie 

Sexologie 
UQAM 
 

Développement psychosexuel de l’adolescent et 
du jeune adulte; transition à une vie sexuelle 
active chez les jeunes de toutes orientations 
sexuelles et facteurs associés à la 
désynchronisation développementale dans cette 
transition (i.e. précocité, tardivité, virginité et 
inexpérience sexuelle chez l’adulte); prise de 
risques et les stratégies comportementales 
individuelles de protection associées (sexualité, 
consommation de substances psychotropes et 
pratiques sportives); jeunes asexuels et bisexuels. 

BORILLO, Daniel 
Ph. D. Sciences Économiques 

Droit 
U. de Paris Ouest-
Nanterre/La 
Défense 

Discriminations fondées sur l’orientation sexuelle; 
droit des familles homoparentales; droit d’asile 
des personne LGBTQ. 

CORNEAU, Simon  
Ph. D. Santé des populations 

Sexologie 
UQAM 

Pornographie; pornographie gaie (usages, impacts 
d’usage et réception); études d’auditoires; normes 
sociales et sexuelles; racisme sexuel. 

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

Éducation 
physique 
U. Laval 

LGBT-phobie en sport : expériences des athlètes 
LGBT.  

DE VRIES, Brian 
Ph. D. Psychologie 
développementale 

Gérontologie 
San Francisco State 
University 

Vieillissement des personnes LGBT; préparations 
de fin de vie (parmi les adultes LGBT plus âgés); 
relations sociales (amitiés; soutien social).  

FONTAINE, Annie 
Ph. D. Service social 

École de service 
social 
U. Laval 

Réalités de la jeunesse et des transitions vers la vie 
adulte; dynamiques d’inclusion/exclusion sociale 
(marginalité, itinérance, diversité sexuelle, travail 
du sexe, etc.); travail de rue, intervention de 
proximité et action communautaire; collaboration 
entre le milieu communautaire et institutionnel; 
négociation du sens et des usages de 
l’intervention sociale; enjeux du travail social 
contemporain (mutations sociétales, politiques 
sociales et organisation des services, 
professionnalités, éthique, etc.). 

GRACE, Andre 
Ph. D. Fondations éducatives 

Psychologie 
éducative 
U. of Alberta 

Études transdisciplinaires sur la santé globale 
(sexuelle, mentale, physique, et sociale) et sur 
l’éducation à la santé, axées sur les minorités 
sexuelles et de genre, et plus spécifiquement les 
jeunes vulnérables; diversité humaine et 
éducation inclusive centrées sur les variations et 
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Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champs de recherche 

les expressions de l’orientation sexuelle et de 
l’identité de genre dans l’éducation et la culture; 
l’apprentissage continu comme pratique 
culturelle critique dans les contextes historiques 
et contemporains de l’enseignement public (de la 
maternelle à la 12e année), de l’éducation des 
adultes et de l’enseignement supérieur; théories 
queer critiques dans les analyses éducationnelles 
et culturelles. 

GRATTON, Emmanuel 
Ph. D. Sociologie 
Ph. D. Psychologie 

Psychologie 
U. d’Angers, 
France 

Homoparentalité; procréation médicalement 
assistée; gestation pour autrui.  

JULIEN, Danielle  
Ph. D. Psychologie 

Psychologie 
UQAM 

Famille; diversité sexuelle.  

MÉDICO, Denise 
Ph. D. Psychologie 

Sexologie 
UQAM 

Subjectivité, sexualité, corporéité et de genre; 
psychothérapie transaffirmative; sexualités et 
relations affectives chez les personnes trans et 
non binaires; familles, enfants et adolescents trans 
et non binaires; relation thérapeutique, 
supervision clinique, approche existentielle 
humaniste.  

PHILIBERT, Mathieu 
Ph. D. Santé publique  
(épidémiologie) 

Sexologie 
UQAM 

Inégalités sociales et territoriales de santé; 
inclusion sociale; participation sociale. 

SUSSET, Françoise  
Ph. D. 
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; diversité sexuelle.  

YANG, Xue 
M. International Business 

School of Foreign 
Language Studies  
South China 
Agricultural 
University 

Études féministes; études gaies et lesbiennes; 
études de genre et de sexualité; linguistique 
féministe; femmes en mondialisation. 
 
  

JEUNES CHERCHEUR.ES 
CHBAT, Marianne 
Ph. D. Sciences 
humaines 
appliquées 

Stagiaire de 
recherche 
postdoctorale 
UQO 

Féminisme intersectionnel; enjeux identitaires en 
lien avec le genre, les sexualités, la maternité, et 
l’ethnicité. 

DUMAS, Jean  
Ph. D. 
Communication 

Stagiaire de 
recherche 
postdoctorale 

Communication et santé; santé des populations 
vulnérables et services de santé; usages d’Internet 
pour la recherche et les interventions en santé.  
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Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champs de recherche 

UQAM et CSSS 
Jeanne-Mance 

GIRARD, Gabriel 
Ph. D. Sociologie 

Stagiaire de 
recherche 
postdoctorale 
Institut Simone de 
Beauvoir  
U. Concordia 

Santé sexuelle; prévention; VIH; homosexualité; 
LGBT; santé publique. 

RICHARD, Gabrielle 
Ph. D. Sociologie 

Chercheure 
associée 
Laboratoire LIRTES 
et Observatoire 
Universitaire 
International 
(OUIEP) 
U. de Paris-Est 
Créteil 

Enjeux LGBT en éducation; normes scolaires 
relatives au genre et à l’orientation sexuelle; 
pratiques enseignantes liées à la justice et aux 
inégalités sociales; cybersexisme. 
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Annexe 11 : Les chercheur.e.s membres en action 
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LES CHERCHEUR.E.S MEMBRES EN ACTION 

 

MARTIN BLAIS 
Ph. D. Sociologie 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de sexologie, UQAM 

 Année sabbatique débutant à l’automne 2018 

 SEX1283-50- Intersectionnalité et sexualités (hiver 2018, 1er 
cycle)  

 SEX8561-20 : Théories contemporaines sur l’intimité et la 
sexualité (hiver 2018, 2e cycle)  

 SEX8415-21- Séminaire de recherche sexologique (automne 
2017, 2e cycle) 

 
PUBLICATIONS (sélection partielle) 
Articles acceptés ou publiés avec comité de lecture 

 Blais, M., Otis, J., Lambert, G., Cox, J., Haug, T. et l’Équipe du projet Spot (accepté pour 
publication) Consommation de substances en contexte sexuel chez les gbHSH de Montréal : 
2009-2016. Drogues, santé et société. 

 Blais, M., Philibert, M., Bergeron, F.-A., & Hébert, M. (2018). Les Expériences de Victimisation 
Des Jeunes à Travers Le Prisme de l’intersectionnalité. Service Social, 64 (1), 1–
14. https://doi.org/10.7202/1055887ar 

 Piazzesi, C., Blais, M., Lavigne, J., & Lavoie Mongrain, C. (2018). Contemporary Western Love 
Narratives and Women in TV Series : A Case Study. Analize : Journal of Gender and Feminist 
Studies, 25(11), 177–198. http://www.analize-
journal.ro/library/files/numarul_11/11_9_ piazessi_et_al_177-198.pdf 

 Cénat, J.M., Blais, M., Lavoie, F., Caron, P.-O., Hébert, M., (2018). Cyberbullying victimization 
and substance use among Quebec high school students: The mediating role of psychological 
distress. Computers in Human Behavior, 89, 207-212. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018. 
08.014. 

 Hébert, M., Boisjoli, C., Blais, M., & Oussaïd, E. (2018). Alexithymia as a mediator of the 
relationship between child sexual abuse and psychological distress in adolescence: A short-
term longitudinal study. Psychiatry Research, 260(November 2017), 
468-472. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.12.022 

 Rodrigue, C., Blais, M., Lavoie, F., Adam, B. D., Magontier, C. (2017). Passion, Intimacy, and 
Commitment in Casual Sexual Relationships in a Canadian Sample of Emerging Adults. The 
Journal of Sex Research, 55(9),1192-1205. https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1399195 

 Côté, P. B., Flynn, C., Blais, M., Manseau, H., & Fournier, É. (2017). L’itinérance comme 
vecteur de reproduction des rapports de genre inégalitaires : une analyse des relations 
intimes chez les jeunes. Service social, 63(2), 85-98. 

 Proulx-Boucher, K., Fernet, M., Blais, M., Lapointe, N., Samson, J., Lévy, J. J.,… Trottier, G. 
(2017). Stigma Management Trajectories in Youth with Perinatally Acquired HIV and Their 

https://doi.org/10.7202/1055887ar
http://www.analize-journal.ro/library/files/numarul_11%20/11_9_%20piazessi_et_al_177-198.pdf
http://www.analize-journal.ro/library/files/numarul_11%20/11_9_%20piazessi_et_al_177-198.pdf
https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.%2008.014.
https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.%2008.014.
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.12.022
https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1399195
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Families : A Qualitative Perspective. AIDS and Behavior, 21(9), 
2682-2692. https://doi.org/10.1007/s10461-016-1667-4 

 Thibodeau, M.-E., Lavoie, F., Hébert, M., & Blais, M. (2017). Pathways Linking Childhood 
Maltreatment and Adolescent Sexual Risk Behaviors: The Role of Attachment Security. The 
Journal of Sex Research, 54(8), 994-1005. https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1316816 

 Dubé, S., Lavoie, F., Blais, M., & Hébert, M. (2017). Consequences of Casual Sex Relationships 
and Experiences on Adolescents’ Psychological Well-Being: A Prospective Study. The Journal 
of Sex Research, 54(8), 1006-1017. https://doi.org/10.1080/00224499.2016.1255874 

 Thibodeau, M., Lavoie, F., Hébert, M., & Blais, M. (2017). Childhood maltreatment and 
adolescent sexual risk behaviors: Unique, cumulative and interactive effects. Child Abuse & 
Neglect, 72(March), 411-420. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.09.002 

 
Ouvrage 
Blais, M., et Lévy, J. J. (2018). Qu’est-ce que l’érotisme? Philosophie, sciences sociales et clinique, 
Montréal : Éditions Liber. 452 pages, ISBN : 978-2-89578-600-9. 
http://www.editionsliber.com/catalogue.php?p=855 
 
Chapitres de livre et contribution à des ouvrages collectifs 

 Blais, M. (2018). Les cadres sociaux de la sexualité et de l’érotisme : perspectives théoriques. 
In Blais, M., et Lévy, J. J. (directeurs), Qu’est-ce que l’érotisme? Philosophie, sciences sociales 
et clinique (chap. 8). Montréal : Éditions Liber. 

 Hébert, M., Lapierre, A., Lavoie, F., Fernet, M., et Blais, M. (2018). La violence dans les 
relations amoureuses des jeunes. In Rapport québécois sur la violence et la santé (chap. 4). 
Montréal : Institut national de santé publique du Québec. 

 
Rapports de recherche 

 Blais, M., Baiocco, M., Philibert, M., Chamberland, L. et l’Équipe de recherche SAVIE-LGBTQ 
(2018). Rapport de la consultation préliminaire SAVIE-LGBTQ en vue de la planification de 
l’enquête. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ), 
Université du Québec à Montréal. https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-
content/uploads/2018/10/Feuillet_Consultation_Web.pdf 

 Blais, M., Philibert, M., Chamberland, L. et l’Équipe de recherche SAVIE-LGBTQ (2018). 
Rapport de recension des écrits sur les indicateurs d’inclusion et d’exclusion des personnes 
LGBTQ+. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ), Université 
du Québec à Montréal. https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-
content/uploads/2018/07/Rapport_Recension_FR_FINAL_Web.pdf 

 Blais, M., Philibert, M., Chamberland, L. and the UNIE-LGBTQ Research Team (2018). 
Literature Review Report on the indicators of inclusion and exclusion of LGBTQ+ people. 
Understanding Inclusion and Exclusion of LGBTQ People Research Partnership (UNIE-LGBTQ), 
Université du Québec à Montréal. https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-
content/uploads/2018/07/Rapport_Recension_ENG_FINAL_Web.pdf 

 Galantino, G., Blais, M., Hébert, M. & Lavoie, F. (2017). Un portrait de l’environnement social 
et de l’adaptation psychosociale des jeunes québécois.e.s trans ou en questionnement de leur 
identité de genre. Rapport de recherche du projet Parcours amoureux des jeunes LGBT au 
Québec. Montréal. Université du Québec à Montréal. 20 pages. 
http://martinehebert.uqam.ca/upload/files/PAJ/Rapports_de_recherche/Galantino%20et%
20al.%202017%20LGBTQ.pdf 

https://doi.org/10.1007/s10461-016-1667-4
https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1316816
https://doi.org/10.1080/00224499.2016.1255874
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.09.002
http://www.editionsliber.com/catalogue.php?p=855
https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-dans-les-relations-amoureuses-des-jeunes
https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-dans-les-relations-amoureuses-des-jeunes
https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante
https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2018/10/Feuillet_Consultation_Web.pdf
https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2018/10/Feuillet_Consultation_Web.pdf
https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2018/07/Rapport_Recension_FR_FINAL_Web.pdf
https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2018/07/Rapport_Recension_FR_FINAL_Web.pdf
https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2018/07/Rapport_Recension_ENG_FINAL_Web.pdf
https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2018/07/Rapport_Recension_ENG_FINAL_Web.pdf
http://martinehebert.uqam.ca/upload/files/PAJ/Rapports_de_recherche/Galantino%20et%20al.%202017%20LGBTQ.pdf
http://martinehebert.uqam.ca/upload/files/PAJ/Rapports_de_recherche/Galantino%20et%20al.%202017%20LGBTQ.pdf
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RECHERCHES EN COURS 

 2017-2020 : From heterocisnormative victimization to empowerment: Pathways to 
empowering sexual-minority youth in Canada. (Chercheur principal : M. Blais). CRSH. 
147 597 $. 

 2016-2023 : Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ). 
(Chercheure principale : L. Chamberland). Cochercheur. Subvention Partenariats, CRSH. 
2 500 000 $. 

 2016-2018 : Amour, sexe et couple en transformation : analyse des scripts intimes en 
émergence. (Chercheure principale : C. Piazzesi). Cochercheur. CRSH. 64 459 $. 

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

 2014-2020 : Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les 
agressions sexuelles - CRIPCAS. (Chercheure principale : M. Cyr). Cochercheur. FRQSC. 
1 290 450 $. 
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ISABEL CÔTÉ 
Ph. D. Service social 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de travail social, Université du Québec en Outaouais 
(UQO) : 

 TSO6001 - Travail social, prévention sociale et promotion des 
réseaux sociaux (automne 2018, 2e cycle) 

 SME 1143 – Santé mentale (hiver 2018, 1er cycle) 

 TSO2533 -Diversité sexuelle et de genre (automne 2017, 1er cycle) 
 

PUBLICATIONS 
Articles soumis avec comité de lecture 

 Côté, I., Trottier-Cyr, R.-P., Lavoie, K., Pagé, G., & Dubeau, D. (septembre 2018, soumis). 
Récits d’enfants sur leur constellation familiale : les liens relationnels au sein des familles 
lesboparentales avec donneur connu au Québec, Devenir. 

 
Articles acceptés ou publiés avec comité de lecture 

 Côté, I., De Montigny, F., & Zeghiche, S. (2018, accepté). L’expérience psychosociale des 
hommes de leur infertilité : une recension narrative. APORIA : la revue en sciences 
infirmières. 

 Côté, I., & Lavoie, K. (2018). A child wanted by two, conceived by several: Lesbian-parent 
families negotiating procreation with a known donor, GLBT Family studies, 14(4), 1-21, DOI : 
10.1080/1550428X.2018.1459216 

 Lavoie K., Côté, I., & deMontigny, F. (2018). Assisted reproduction in the digital age : Stories 
of Canadian sperm donors offering their gametes on line via introduction websites, The 
Journal of Men’s Studies, 26(2), 184 –202, DOI : 10.1177/1 060 826 517 737 047 

 Côté, I., & Lavoie, K. (2018). 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, 126, 21-33. 

 
Ouvrage 

 Côté, I., Lavoie, K., & Courduriès, J. (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 

 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, J., Courduriès, 
K., Lavoie (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. 
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 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, 
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. 

 Lavoie, K., & Côté, I. (2018). Navigating in Murky Waters: Legal Issues Arising From a Lack of 
Surrogacy Regulation in Quebec. Dans A. Cameron, A. Cattapan & V. Gruben (Eds.), Surrogacy 
in Canada : Critical Perspectives in Law and Policy. Toronto : Irwin Law. 

 Lavoie, K. & Côté, I. (2018, version numérique). Naviguer en eaux troubles : les enjeux légaux 
découlant de l’absence d’encadrement de la gestation pour autrui au Québec. Dans A. 
Cameron, A. Cattapan & V. Gruben (Eds.), Surrogacy in Canada : Critical Perspectives in Law 
and Policy. Toronto : Irwin Law. 

 Côté, I., Trottier-Cyr, R-P., Lavoie, K., & Pagé, G. (2018). « Veux-tu participer à ma 
recherche? » : principes, enjeux et stratégies concernant l’assentiment des enfants dans le 
processus de recherche. Dans A. Marin, B. Eysermann & M. T. Giroux (Dirs), Recrutement et 
consentement en recherche : réalités et défis éthiques (p.127-145). Sherbrooke : Éditions de 
l’Université de Sherbrooke. 

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Chbat, M. & Côté, I. (2018, 3-4 septembre). Réflexions autour des maternités lesbiennes dans 
des contextes de reconnaissance variés : analyse comparative Québec, France, Suisse. 
Colloque « La recherche sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ : concepts et 
théories », Genève, Suisse. 

 Côté, I. (2018, 27-31 août). « C’est moi qui ai mis ma blonde enceinte ». Mise à distance de la 
technologisation de la procréation telle que portée par des couples lesbiens québécois. 8e 
Congrès international des recherches féministes dans la francophonie, Paris, France. 

 Lavoie, K., & Côté, I. (2018, 27-31 août). À l’écoute de paroles occultées : représentations de 
la maternité et aspirations de femmes concernées par la gestation pour autrui et le don 
d’ovules au Canada. 8e Congrès international des recherches féministes dans la 
francophonie, Paris, France. 

 Lavoie, K. & Côté, I. (2018, 9-10 août). La médiation procréative : une approche relationnelle 
et pragmatique des maternités assistées par tierces reproductrices. Social Work and 
Sexualities Conference, Montréal, Québec. 

 Côté, I., Pagé, G., Trottier-Cyr, R-P., Lavoie, K. & Gervais, C. (2018, 15-19 juillet). Mapping a 
family: How children of lesbian mothers see the role played by their donor in their life. 25th 
Biennal Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development, Gold 
Coast, Australia. 

 Lavoie, K., & Côté, I. (2018, 8-12 juillet). Gestation pour autrui et filiation : les atermoiements 
du droit québécois dans la reconnaissance des personnes concernées. 6e conférence 
internationale sur la recherche en adoption, Montréal, Québec. 

 Lavoie, K., & Côté, I. (2018, 7-11 mai). Le deuil périnatal, un impensé du projet parental par 
gestation pour autrui. 86e congrès de l’ACFAS, colloque « Perspectives interdisciplinaires sur 
le deuil compliqué », Chicoutimi, Québec. 

 Zeghiche, S., Verdon, C., Demontigny, F., Polita Barros, N., Gervais, C., Côté, I. (2018, 7-11 
mai). Les besoins des parents immigrants lors d’un décès périnatal : état des lieux et pistes 
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pour des services plus adéquats. 86e congrès de l’ACFAS, colloque « Services de santé », 
Chicoutimi, Québec. 

 Gervais, C. & Côté, I. (2018, 22-24 mars). La recherche auprès d’enfants immigrants : Défis, 
enjeux et méthodologies. Table ronde, 20e congrès national Metropolis, Halifax, Canada.  

 Côté, I., & Lavoie K. (2018, 1er mars). Récits familiaux et compréhension du droit chez des 
parents d’intention et des femmes porteuses. La PMA et la GPA au prisme du droit et des 
sciences sociales. Institut national de la recherche scientifique, Montréal, Québec. 

 Gervais, C., Côté, I., Trottier-Cyr, R-P., de Montigny, F. & Leblanc, L. (2018, 22 février). Mon 
papa ne me quitte jamais : Récits d’enfants immigrants. 12e Su-Père conférence, Montréal.   

 
Conférences sur invitation 

 Côté, I. (2018, 16 et 20 avril). Mes deux mamans et moi, on est une famille comme les autres. 
Récits d’enfants sur leur configuration familiale. Semaine des sciences humaines du collège 
de l’Outaouais, Gatineau, Québec.   

 Côté, I., Trottier-Cyr, R.-P., Lavoie, K., Lachaîne-Parisien, T. (2017, 27 avril). La méthodologie 
de recherche centrée sur l’enfant. 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.  

 
Organisation de colloque 

 Côté, I., Giroux, M., Lavoie, K., & Roy, H. (2018). Construire des ponts entre les disciplines : la 
PMA et la GPA au prisme du droit et des sciences sociales. Journée d’étude du Partenariat de 
recherche Familles en mouvance. Institut national de la recherche scientifique, Montréal 
(Canada), 1er mars. 

 
RECHERCHES EN COURS 

 2018-2022 : Intégration des enjeux identitaires liés à sa conception par don de gamètes : 
récits d’adolescents de familles hétéroparentales et lesboparentale. (Chercheure 
principale : I. Côté). Subvention Savoir, CRSH.  

 2018-2022 : Aux marges de la parenté : origines et nouvelles configurations familiales. 
(Chercheure principale : A. Martial). Cochercheure. Agence nationale de recherche 
(France). 

 2018-2020 : Les droits familiaux des personnes LGBTQ au prisme des séparations 
conjugales. (Chercheure principale : É. Bilan). Partenariat SPRF. 

 2018-2019 : Familles lesboparentales dont les enfants sont nés d’un donneur connu : 
analyse comparative France-Québec. (Chercheure principale : I. Côté). Subvention du 
FIRC-Institute. 

 2018-2019 : Reconnaître la diversité sexuelle et de genre à l’UQO. (Chercheure principale : 
M. Benoît). Cochercheure. ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

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

 2016-2023 : L’expérience de la séparation parentale et de la recomposition familiale dans 
la société québécoise : acteurs, enjeux et parcours. (Chercheure principale : M.-C. Saint-
Jacques). Cochercheure. Subvention de Partenariat, CRSH.   
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 2016-2018 : Relations familiales et engagement paternel en contexte migratoire : 
Représentations d’enfants immigrants. (Chercheure principale : C. Gervais). 
Cochercheure, Subvention savoir, CRSH.  

MICHEL DORAIS 
Ph. D. Service social 
 
ENSEIGNEMENT 
École de travail social et de criminologie, U. Laval 

 SVS 1111- Prévention et services sociaux (automne 2017, 1er 
cycle) 

 SVS 3100- processus d’intervention en ss perso et familial III 
(hiver 2018, 1er cycle, 2 groupes) 

PUBLICATIONS 
Articles acceptés ou publiés avec comité de lecture 
Dorais, M. (2017). Le travail social dans le Good Lives Model utilisé auprès des auteurs 
d’agressions sexuelles. Service social, 63(1), 1–11. https://doi.org/10.7202/1040026ar 
 
Ouvrages 

 Bertrand, J. et Dorais, M. (2018). Vous croyez tout savoir sur le sexe? Montréal : Libre 
expression. 

 Dorais, M. (2018). Le métier d’aider : nouvelle édition revue et augmentée. Québec : VLB 
éditeur. 

 
CONFÉRENCES 
Conférences sur invitation 

 Dorais, M. (2018). Lexique de la diversité sexuelle et de genre. École de travail social et de 
criminologie, Université Laval, Québec, Québec, 14 juin. 

 Dorais, M. (2018). Origines des études et recherches LGBT au Québec. Université du Québec 
en Outaouais (UQO), Gatineau, Québec, 4 juin.  

 Dorais, M. (2018). Aider les garçons victimes d’agressions sexuelles. Musée de la civilisation, 
Québec, Québec, 28 mai. 

 Dorais, M. (2018). Le métier d’aider. Cégep St-Jean-sur-Richelieu, St-Jean-sur-Richelieu, 
Québec, 20 avril.  

 Dorais, M. (2018). La diversité sexuelle et de genre. Association pour la diversité sexuelle et 
de genre de l’Université Laval (ADSGUL), Université Laval, Québec, Québec, 27 mars.  

 Dorais, M. (2018). Formation Métier d’aider. École nationale d’administration publique 
(ENAP), Québec, Québec, 2 février. 

 Dorais, M. (2018). Petit historique de la recherche santé LGBT au Québec. Journées annuelles 
SAVIE-LGBTQ 2017, projet de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ, Université du Québec à 
Montréal (UQAM), Montréal, Québec, 10 novembre.  

 Dorais, M. (2018). La diversité sexuelle et de genre. Association des journalistes scientifiques, 
Montréal, Québec, 7 novembre.  

 
RECHERCHES EN COURS 

 (18 mois) : Documenter la problématique des violences sexuelles commises envers les 
personnes LGBT. (Chercheur principal : M. Dorais). Secrétariat de la condition féminine. 

https://doi.org/10.7202/1040026ar
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 2016-2023. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ). 
(Chercheure principale : L. Chamberland). Cochercheur. Subvention Partenariats, CRSH. 
2 500 000 $. 

 2016-2019 : Digging Beneath the Surface: An Intersectional Investigation of The Diversity of 
Trans Youth Experience. (Chercheure principale : A. Pullen-Sansfaçon). Cochercheur. 
Subvention Savoir, CRSH. 156 575 $. 
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MARTINE GROSS 
Ph. D. Sociologie 
 
INGÉNIEURE DE RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
École des hautes études en sciences sociales (EHESS) 
Centre d’études en sciences sociales du religieux (CéSor) 
 
 
 

PUBLICATIONS 
Articles acceptés ou publiés avec comité de lecture 

 Vecho O., Gross M., Gratton E., D’Amore S., Green, RJ. (2018). Attitudes toward same-sex 
marriage and parenting: The mediation role of attitudes toward homosexuality in the link 
with religiosity, political orientation, beliefs about etiology of homosexuality, and contact 
with gay and lesbian people. Sexuality Research and Social Policy, 16(1), 44-57. 
https://doi.org/10.1007/s13178-018-0331-3 

 Gross, M., Vecho, O., Gratton, E., D’amore, S., Green, RJ. (2018). Religious affiliation, 

religiosity, and attitudes toward same-sex parenting. Journal of GLBT Family Studies, 14(3), 
238-259. https://doi.org/10.1080/1550428X.2017.1326016 

 Rubio, B., Vecho, O., Gross, M., van Rijn-van Gelderen, L., Bos, H., Ellis-Davies, K., Winstanley, 
A., Golombok, S. & Lamb, M. (2017). Transition to parenthood and quality of parenting 
among gay, lesbian and heterosexual couples who conceived through assisted reproduction. 
Journal of Family Studies, https://doi.org/10.1080/13229400.2017.1413005 

 
Chapitres de livre et contribution à des ouvrages collectifs 

 Gross M. (2018). Pères gays et gestatrices : des liens quasi-familiaux. Dans I. Coté, K. Lavoie 
& J. Courduries (Dirs.), Perspectives internationales sur la gestation pour autrui : expériences 
des personnes concernées et contextes d’action. Ste-Foy, Québec : Presses de l’Université du 
Québec. 

 Gross, M., Brunet L., Giroux, M. (2018). Les juges français et la gestation pour autrui. Dans I. 
Coté, K. Lavoie & J. Courduries (Dirs.), Perspectives internationales sur la gestation pour 
autrui : expériences des personnes concernées et contextes d’action. Ste-Foy, Québec : 
Presses de l’Université du Québec. 

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Gross, M. (2018, 23 mai). L’homoparentalité et ses enjeux familiaux et juridiques en France. 
Nouvelles parentalités, futurs défis, 6ème symposium international d’éthique clinique chez 
le nouveau-né et l’enfant, Charleroi, Belgique. 

 Gross, M. (2018, 12-13 avril). Gay fatherhood and Surrogacy: Between Chosen, Emotional 
and Biological Ties. Interpreting assisted reproductive technology in France and the USA. New 
York, États-Unis.  

 

Sur invitation  

 Gross, M. (2018, 6 octobre). Insuffisances de la loi du 17 mai 2013. Rencontres LGBT+ Pour 
une société plus inclusive, SOS Homophobie, Paris, France. 

https://doi.org/10.1007/s13178-018-0331-3
https://doi.org/10.1080/1550428X.2017.1326016
https://doi.org/10.1080/13229400.2017.1413005
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 Gross, M. (2018, 4 octobre). GPA et homopaternités. Soirée d’échange, Divergens, Nantes, 
France.  

 Gross, M. (2018, 17-18 mai). Paternité gay et GPA : entre lien électif, lien affectif et lien 
biologique. « Mon corps m’appartient »? L’enjeu du corps et l’apport des sciences sociales 
au débat bioéthique, L’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Marseille, 
France.   

 Gross, M. (2018, 25 janvier). Homosexualité et traditions monothéistes. Les débat du CéSor, 
École des hautes études en sciences sociales, Paris, France. 

 Gross, M. (2017, 16-17 novembre). Homoparentalité et filiation. Regards sociologiques. 
« Identité de genre, orientation sexuelle et droits », Formation continue de magistrats, École 
nationale de la Magistrature, Bordeaux, France.  

 
RECHERCHES EN COURS 

 2017-2018 : Le double don de gamètes. (Chercheur.e.s principal.e.s : M. Gross et D. Mehl).  

 2016-2023 : Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ). 
(Chercheure principale : L. Chamberland). Cochercheure du projet principal et la sous-
enquête « familles lesboparentales avec donneur connu : comparaison France-Québec » 
(2017-2018). Subvention de partenariat, CRSH. 

 2014-2018 : projet DEVHOM. Homoparentalité, fonctionnement familial, développement 
et socialisation des enfants. (coordonnateur : A. Ducousso-Lacaze). Subvention de 
l’Agence nationale de recherche. Agence nationale de la recherche, France. 

 2014-2017 : Recours à des techniques de reproduction assistée avec don. Perspective 
franco-québécoise et comparaison internationale (Chercheur.e.s principaux : M. Giroux et 
J. Corduriès). Cochercheure. Mission de recherche Droit et Justice (CNRS). 
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JOANNE OTIS 
Ph. D. Santé publique 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de sexologie, UQAM (directrice, 1er cycle) 

 SEX 1160-20 : Modèles de santé sexuelle appliquées à 
l’intervention sexologique (automne 2018, 1er cycle) 

 SEX8521-30 : Perspectives théoriques des interventions en santé 
sexuelle (automne 2018, 2e cycle) 

 SEX 9120-30 : Modèles contemporains d’intervention en sexologie 
(automne 2018, 3e cycle) 

 SEX 2104-30 : Problématiques sexologiques de mts et sida 
(automne 2017, 1er cycle) 

 SEX 9120-30 : Modèles contemporains d’intervention en sexologie 
(automne 2017, 3e cycle) 

 
PUBLICATIONS 
Articles soumis avec comité de lecture 

 Bernier, A., Benmoussa, A., Hilali, M. K., Henry, E., Otis, J., Loukid, M. & Préau, M. (soumis). 
Self-esteem and HIV infection in Morocco: Associated factors among people living with HIV - 
results from a community-based study. Journal of Community Health. 

 Toupin, I., Otis, J., Engler, K., Lévy J. J., Fernet, M., & Study Group on the Experience of 
Women Living with HIV. (soumis). Motherhood and the Meaning of Life in Canadian HIV-
positive women. Sociology of Health and Illness. 

 Toupin, I., Otis, J., Engler, K., Lévy J. J., Fernet, M., & Study Group on the Experience of 
Women Living with HIV. (soumis). Construction of the Risks of Motherhood in Canadian 
Women Living with HIV. Culture, Health & Sexuality.  

 Toupin, I., Fernet, M., Otis, J., Lévy, J. J., & le Groupe d’étude sur l’expérience des femmes 
vivant avec le VIH. (soumis). Analyse typologique de l’expérience de maternité chez des 
femmes vivant avec le VIH : constructions des discours, des identités et des pratiques. 
Enfances Familles Générations. 

 Toupin, I., Otis, J., Lévy, J. J., Fernet, M., & the Study group on the experience of WLHIV. 
(soumis). Motherhood and Meaning of Existence in French, African and Haitian Canadians 
living with HIV. Sociology of Health and Illness.  

 Otis, J., Marchand, M.-P. & Duquet, F. (soumis). L’éducation à la sexualité en milieu scolaire 
au Québec : enjeux et innovations. Revue des sciences de l’éducation. 
 

Articles sous presse avec comité de lecture  

 Léobon, A., Dussault, É., Otis, J. (2018, sous presse). « Chemsex » chez des hommes français 
ayant des relations sexuelles avec des hommes. Drogues, santé et société. 

 Fernet, M., Proulx-Boucher, K., Blais, M., Otis, J., Lapointe, N., & Samson, J. (2018, sous 
presse). Sex education in HIV-affected families. Adolescencia & Saude. 

 Fernet, M., Lapointe, N., Lévy, J. J., Samson, J., Otis, J., Wong, K., . . . Trottier, G. (2018, sous 
presse). When Meaning and Sense of Relationships Matters: Adherence to Antiretroviral 
Treatments and the Transition Process from Pediatric to Adult Services Among Youth with 
Perinatally-Acquired HIV. Journal of HIV/AIDS & Social Services. 
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Articles acceptés ou publiés avec comité de lecture 

 Logie, C. H., Lacombe-Duncan, A., Wang, Y., Kaida, A., Conway, T., Webster, K., . . . Loutfy, M. 
R. & CHIWOS Research Team. (2018). Pathways from HIV-related stigma to antiretroviral 
therapy measures in the HIV care cascade for women living with HIV in Canada. Journal of 
Acquired Immune Deficiency Syndromes, 77(2), 144-153. doi : 
10.1097/QAI.0000000000001589 

 Toupin, I., Engler, K., Lebouché, B., Otis, J., Lévy J. J., & Fernet, M. (2018). Decision-making 
about motherhood among women living with HIV in Canada: A negociation of 
multidimensional risks. Culture, Health & Sexuality, 1-15. doi : 
10.1080/13691058.2018.1487585 

 Parveen, N., Moodie, E., Cox, J., Lambert, G., Otis, J., Roger, M., & Brenner, B. (2018). New 
challenges in HIV research: Combining phylogenetic cluster size and epidemiological data. 
Epidemiologic Methods, 0(0). doi : 10.1515/em-2017-0017 

 Carter, A., Greene, S., Money, D., Sanchez, M., Webster, K., Nicholson, V.,... Kaida, A. & on 
behalf of the CHIWOS Research Team. (2018) The importance of sex in the lives of women 
living with HIV: A critical quantitative analysis. International Journal of Sexual Health, 30(1), 
92-110. doi : 10.1080/19317611.2018.1447527 

 Carter, A., Greene, S., Money, D., Sanchez, M., Webster, K., Nicholson, V.... Kaida, A., & on 
behalf of the CHIWOS Research Team. (2018). Supporting the sexual rights of women living 
with HIV: A critical analysis of sexual satisfaction and pleasure across five relationships 
types. The Journal of Sex Research, 55(9), 1134-1154. doi : 
10.1080/00224499.2018.1440370 

 Bernier, A., Yattassaye, A., Beaulieu-Prévost, D., Otis, J., Henry, E., Flores-Aranda, J.,... & 
Keita, B. D. (2018). Empowering Malian women living with HIV regarding serostatus 
disclosure management: Short-term effects of a community-based intervention. Patient 
Education and Counseling, 101(2), 248-255. doi : 10.1016/j.pec.2017.07.030 

 Proulx-Boucher, K., Fernet, M., Blais, M., Lapointe, N., Samson, J., Lévy, J. J., Otis, J.,... 
Trottier, G. (2017). Stigma management trajectories in perinatally HIV-infected youth and 
their families : A qualitative perspective. AIDS and Behavior, 1(11), 2682-2692. doi : 
10.1007/s10461-016-1667-4 

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Lessard, D., Caruso, J., Bécotte, P., Monteith, K., Haig, T., Veillette-Bourbeau, L., . . . Otis, J. 
(2018, avril). Mobilise! : Empowering Men Who Have Sex With Men (MSM) in a Community-
Based Participatory Research (CBPR) Intervention on HIV Prevention. 27e Congrès annuel 
canadien de recherche sur le VIH/sida, Vancouver, Canada. 

 Pronovost, F., Otis, J., Monteith, K., Haig, T., Dumont-Blais, A., Veillette-Bourbeau, L., & 
Caruso, J. (2018, avril). Interest in and use of PrEP among MSM in Montreal: Characteristics 
of early adopters and considerations for expanded use. 27e Congrès annuel canadien de 
recherche sur le VIH/sida, Vancouver, Canada. 

 Monteith, K., Otis, J., Haig, T., Veillette-Bourbeau, L., Dumont-Blais, A., Pronovost, F., & 
Caruso, J. (2018, avril). Confidence in the effectiveness of taking viral load into account as a 
risk reduction strategy among MSM in Montreal. 27e Congrès annuel canadien de recherche 
sur le VIH/sida, Vancouver, Canada. 

 Carter, A., Greene, S., Money, D., Sanchez, M., Webster, K., Nicholson, V.,... CHIWOS 
Research Team. (2018, avril). Is awareness of the HIV prevention benefits of ART associated 
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with lower anxiety during sex? A cross-sectional analysis of women living with HIV in Canada. 
27e Congrès annuel canadien de recherche sur le VIH/sida, Vancouver, Canada. 

 Carter, A., Greene, S., Money, D., Sanchez, M., Webster, K., Nicholson, V.,... CHIWOS 
Research Team (2018, avril). The importance of sex for women living with HIV in Canada. 27e 
Congrès annuel canadien de recherche sur le VIH/sida, Vancouver, Canada. 

 Monteith, K., Otis, J., Haig, T., Veillette-Bourbeau, L., Dumont-Blais, A., Pronovost, F., & 
Caruso, J. (2018, avril). La confiance envers l’efficacité de la considération de la charge virale 
en tant que stratégie de réduction des risques chez les HARSAH à Montréal : résultats de 
l’enquête MOBILISE! 9e Conférence Internationale Francophone VIH/Hépatites AFRAVIH, 
Bordeaux, France. 

 Boislard, M-A., Petit, M-P., Boisvert, I., Fallu, J-S., Paquette, L., Otis, J., & Desrochers, C. (2017, 
novembre). Risk-taking sexual and substance use behaviors in emerging adults : A latent class 
analysis. Society for the Study of Emerging Adulthood (SSEA), Washington D.C, États-Unis. 

Sur invitation 

 Otis, J. (2018, juin). Le Net Gay Baromètre et l’enquête en ligne Mobilise! Comité HARSAH de 
la COCQ-SIDA, Montréal, Canada. 

 Otis, J. et Girard, G. (2018, juin). Regard écologique sur la santé des hommes qui ont des 
relations sexuelles avec d’autres hommes. Droits versus inégalités sociales de santé. Des 
enjeux structuraux à la sphère intime. Université d’été DSPG, projet de recherche 
partenariale SAVIE-LGBTQ, Gatineau, Canada. 

 Otis, J. (2017, décembre). Les HARSAH en 2017 : Qu’en sait-on? 21es Journées annuelles de 
santé publique, Québec, Canada.  

 Otis, J. (2017, décembre). La prévention combinée chez les HARSAH à Montréal : constats 
émergents et pistes d’action. Programme National de Mentorat sur le VIH-SIDA, Montréal, 
Canada. 

RECHERCHES EN COURS 

 2018-2020 : Projet Mobilise! : mobilisation des connaissances et des acteurs pour un meilleur 
accès aux services préventifs chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres 
hommes du Grand Montréal. (Chercheure principale : J. Otis). Programme de soutien à la 
recherche - Appel de projets en innovation sociale (volet 2), Ministère de l’économie, Science 
et Innovation. 200 000 $.  

 2018-2019 : Soutien à la promotion et au recrutement de répondants à l’édition 2018 de 
l’étude Net-Gay-Bi-Trans Baromètre. (Chercheure principale : J. Otis). Ministère de la santé 
et des services sociaux du Québec. 4000 $. 

 2018-2019 : Transfert des connaissances issues du Projet Mobilise! pour un meilleur accès aux 
services préventifs chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes. 
(Chercheure principale : J. Otis). Ministère de la santé et des services sociaux du Québec. 
50 000 $. 

 2018-2019 : Initiative structurante relative à l’accessibilité aux services de prévention 
combinée offerts aux hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes 
(HARSAH) dans la région du grand Montréal : un projet pilote. (Chercheure principale : J. 
Otis). Réseau de recherche en santé des populations du Québec, Initiative Structurante. 
15 000 $. 

 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 

http://marieaudeboislard.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/27/2017/11/SSEA2017-data-blitz-Boislard-FINAL-002.pdf
http://marieaudeboislard.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/27/2017/11/SSEA2017-data-blitz-Boislard-FINAL-002.pdf
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d’autres hommes de la communauté gaie montréalaise. (Chercheure principale : J. Otis). 
Subventions de recherche sur les HARSAH, Société canadienne du sang. 219 506 $.  

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

 2017-2018 : Soutien à la coordination pour le projet MOBILISE! (Chercheure principale : J. 
Otis). Réseau SIDA/MI du FRQS. 16 000 $. 

 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 : J. Otis). Infrastructure transfert de connaissances, 
Réseau SIDA/MI du FRQS. 2500 $. 

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

 2015-2020 : HIV prevention for gay and bisexual men : A multisite study and development of 
new HIV prevention interventions. (Chercheur.e.s principaux : J.J. Cox; D. Grace; T. Hart; J. 
Jollimore; G. Lambert; D. M. Moore). 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 $.  

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19949778&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19949777&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19987454&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19964492&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/role_detail_f?pResearchRoleId=19949801&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/funding/detail_f?pResearchId=6964471&p_version=CIHR&p_language=F&p_session_id=


Chaire de recherche sur l’homophobie 
Rapport d’activités 2017-2018 

78 

DAVID PATERNOTTE 
Ph. D. Sociologie 
 
ENSEIGNEMENT 
U. Libre de Bruxelles, Belgique : 

 Genre, sexualité et société (automne 2017, automne 2018, 
2e cycle, master interuniversitaire en études de genre) 

 POLI-O-412 : Europe and Social Movements (automne 2017-
2018, 2e cycle) 

 SOCA-D-429 : Formation aux démarches de recherche en 
sciences sociales (automne 2017-2018, 2e cycle) 

 SOCA-D-497 Sociologie du genre (hiver 2018, 2e cycle) 

 SOCA-D-496 Sociology of Inequalities (hiver 2018, 2e cycle) 

 SOCA-D-429 Formation aux démarches de recherche en 
sciences sociales (hiver 2018, 2e cycle) 

PUBLICATIONS 
Articles soumis avec comité de lecture  

 Paternotte, D. & Woodward. A. (2018). Travelling Concepts : The Velvet Triangle in Motion. 
Journal of Women, Politics and Policy.  
 

Articles acceptés ou publiés avec comité de lecture 

 Paternotte, D. et Piette, V. (2018) Striges en tous genres : Parions sur l’avenir! Sextant, (35), 
7-10.  

 Paternotte, D. (2018). Coming out of the Political Science Closet: The Study of LGBT Politics 
in Europe. European Journal of Politics and Gender, 1(1), 55-74.  

 Verloo, M. et Paternotte, D. (2018). The Feminist Project under Threat in Europe. Politics & 
Governance, 6 (3), 1-5. 

 Paternotte, D. et Kuhar, R. (2018). Disentangling and Locating the “Global Right”: Anti-
Gender Activism in Europe. Politics & Governance, 6 (3), 6-19. 

 Paternotte D. (2017). Défendre la famille, (ré)évangéliser l’Europe. Problèmes d’histoire des 
religions, 24, 209-222.  

 
Revues sans comité de lecture 

 Corrêa, S., Paternotte, D. et Kuhar, R. (2018). The globalization of anti-gender campaigns. 
International Politics and Society.  

 
Ouvrages 

 Sacco, M. et Paternotte, D. (2018). Partager la ville : Genre et espace public en Belgique 
francophone. Louvain-la-Neuve : Academia L’Harmattan. 

 Kuhar, R. et Paternotte, D.  (2018). Campagnes anti-genre en Europe : des mobilisations contre 
l’égalité. Lyon : Presses universitaires de Lyon. 

 Kuhar, R. et Paternotte, D. (2017). Anti-gender campaigns in Europe: Religious and political 
mobilisations against equality. London : Rowman & Littlefield. 

 Paternotte, D. et Meier, P. (2017). La professionnalisation des luttes pour l’égalité : genre et 
féminisme. Louvain-la-Neuve : Academia L’Harmattan. 
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Chapitres de livre et contribution à des ouvrages collectifs 
- Kuhar, R. et Paternotte, D. (2018). Introduction. L’idéologie du genre en mouvement (11-36), dans 

R. Kuhar et D. Paternotte (dirs.), Campagnes anti-genre en Europe : des mobilisations contre 
l’égalité. Lyon : Presses universitaires de Lyon. 

- Bracke, S., Dupont, W. et Paternotte, D. (2018). Personne n’est prophète en son pays : Le 
militantisme catholique anti-genre en Belgique (79-98), dans R. Kuhar et D. Paternotte (dirs.), 
Campagnes anti-genre en Europe : des mobilisations contre l’égalité. Lyon : Presses universitaires 
de Lyon. 

- Kuhar, R. & Paternotte, D. (2018). Conclusion. Le mouvement anti-genre en perspective 
comparée (311-338), dans Kuhar, R. & Paternotte, D. (dirs.) dans R. Kuhar et D. Paternotte (dirs.), 
Campagnes anti-genre en Europe : des mobilisations contre l’égalité. Lyon : Presses universitaires 
de Lyon. 

- Paternotte, D. (2018). Opposing “Gender Ideology”: The French Laboratory (154-173), dans 
M. Verloo (dir.), Varieties of Opposition to Gender Equality in Europe, Routledge. 

- Kuhar, D. et Paternotte, D. (2017). Introduction. “Gender Ideology” in Movement (1-22), 
dans D. Kuhar et D. Paternotte (dirs.), Anti-gender campaigns in Europe : Religious and 
political mobilisations against equality. London : Rowman & Littlefield.  

- Kuhar, D. et Paternotte, D. (2017). The Anti Gender Movement in Comparative Perspective 
(253-276), dans D. Kuhar et D. Paternotte (dirs.), Anti-gender campaigns in Europe: Religious 
and political mobilisations against equality. London : Rowman & Littlefield.  

- Bracke, S., Dupont, W. et Paternotte, D. (2017). “No Prophet Is Accepted in His Own 
Country” : Catholic Anti-gender Activism in Belgium (41-58), D. Kuhar et D. Paternotte (dirs.), 
Anti-gender campaigns in Europe: Religious and political mobilisations against equality. 
London : Rowman & Littlefield.  

 
Direction de numéros thématiques de revue 
- Verloo, M. et Paternotte, D. (2018). The Feminist Project under Threat in Europe. Politics & 

Governance, 6 (3). 
- Chetcuti-Osorovitz, N., Sägesser, C., Piette, V., Gemis, V. et Paternotte, D. (2018). Striges en tous 

genre ». Sextant, 35. 
 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Paternotte, D. (2018, septembre). Difference, Diversity, Diffraction: Confronting Hegemonies 
and Dispossessions. 10e congrès Européen en recherches féministes, Université de 
Göttingen, Allemagne. 

 
Sur invitation 

 Paternotte, D. (2018, octobre). Workshop et consultations. ILGA-Europe annual conference, 
Bruxelles, Belgique. 

 Paternotte, D. (2018, octobre). États-généraux du planning familial et de l’éducation 
sexuelle : citoyenneté sexuelle et émancipation. Centre d’Action Laïque, Bruxelles, Belgique. 

 Paternotte, D. (2018, juin). Études Genre BRULAU. Université d’été et de printemps, 
Université de Lausanne, Lausanne, Suisse. 

 Paternotte, D. (2018, avril). WaW [We are Woman]. Compagnie Thor, spectacle, Bruxelles, 
Belgique. 
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 Paternotte, D. (2018, février). Colloque : Journée de sensibilisation à la prostitution 
étudiante, Université de Liège, Liège, Belgique. 

 Paternotte, D. (2018, février). Un après-midi inédit à l’université – Un thème, plusieurs 
regards! : Homosexualité, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique. 

 
Organisation de colloques 

 Paternotte, D. (2018, juin). Cycle de conférences 69 années érotiques : "Humanae Vitae – a 
catholic counter revolution ?", Département de philosophie, éthique et sciences des religions 
et de la laïcité, Université Libre de Bruxelles, Belgique.  

 Paternotte, D. (2018, juin). Études Genre BRULAU. Université d’été et de printemps, 
Université de Lausanne, Lausanne, Suisse  

 Paternotte, D. (2018, mars). Colloque international : Sexologie et idéologie à l’âge de 
l’institutionnalisation (1960-2000). Université Libre de Bruxelles, Belgique. 

 Paternotte, D. (2018, mars). Conférence « Défendre les études de genre ». Université Libre 
de Bruxelles, Belgique. 

 
RECHERCHES EN COURS 
- 2017-2019 : Conception d’une École doctorale d’été en études genre (BRULAU). Partenariat 

privilégié Université Libre de Bruxelles et Université de Lausanne.  
- 2017-2019 : Controversies surrounding European solidarity mechanism. (Chercheur 

principal : D. Paternotte). Institut d’études européennes de l’Université Libre de Bruxuelles, 
Jean Monnet Center of Excellence – Commission européenne. 

- 2017-2018 :  Développement du volet numérique de l’analyse des politiques publiques du 
projet SAVIE-LGBTQ. (Chercheure principale : L. Chamberland). Cochercheur. Commission 
mixte permanente Wallonie-Bruxelles/Québec Wallonie-Bruxelles International. 

- 2017-2018 : Master de spécialisation en études de genre. (Chercheure principale : T. Van 
Hemelryck). Délégué institutionnel. Comité de gestion du master de spécialisation en études 
de genre, Fédération Wallonie-Bruxelles. 

- 2016-2023. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ). 
(Chercheure principale : L. Chamberland). Cochercheur. Subvention Partenariats, CRSH.  

- 2016-2018 : Transformations de la citoyenneté sexuelle dans un monde en globalisation : une 
approche par les acteurs. Subvention Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS.  

- 2016-2017 : État des lieux de l’adoption en Fédération Wallonie-Bruxelles. Porte-parole. 
Subvention Fédération Wallonie-Bruxelles.  

- 2015-2019 : Révolution sexuelle et (dé)pilarisation de 1960 à 2000 : Une spécificité belge? 
Contribution à une histoire des normes de genre et de sexualité. (Chercheur.e.s principaux : 
C. Vanderpelen, D. De Fraene, G. Lebeer, C. Nagels, D. Paternotte et V. Piette). Co-direction 
de l’Action de recherche concertée. Subvention Fédération Wallonie-Bruxelles. 

- 2014-2017 : Gender Ideology: Mobilization of conservative groups against gender equality 
and sexual citizenship. (Chercheurs principaux : D. Paternotte et R. Kuhar). Friedrich-Ebert-
Stifung. 
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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 2017, 
Automne 2018) 

 Cities and Urbanization (1 section, Automne 2017, 
Automne 2018) 

 Introduction to Geography (2 section, Hiver 2018) 

 Peoples, Places, Nations (1 section, Hiver 2018) 

 
PUBLICATIONS 
Articles soumis avec comité de lecture 

 Bain, A. et Podmore, J. (2018, soumis). Challenging heteronormativity in suburban high 
schools through “surplus visibility”: Gay-Straight Alliances in the Vancouver city-region. 
Gender, Place and Culture. 

 Bain, A. et Podmore, J. (2018, soumis). Queering suburban ‘safety’: The co-creation of safe(r) 
community spaces for sexual and gender minority youth in Surrey, BC. Children’s 
Geographies.  

 
Articles acceptés ou publiés avec comité de lecture 

 Bain, A., Podmore, J. et Rosenberg, R. (2018, sous presse). ‘Straightening’ time and space 
through peripheral moral panics: Print media representations of Canadian LGBTQ2S 
suburbanites. Social and Cultural Geography. 

 Podmore, J. (2018, sous presse) Compte rendu de M. Nengeh Mensah (dir) Le témoignage 
sexuel et intime, un levier de changement social? Cahiers de géographie du Québec. 

 
Ouvrage 

 Banerjea, N., Browne, K., Ferreira, E., Olasik, M. et Podmore, J. (dirs) (2018, sous presse). 
Lesbian feminisms: Transnational dialogues with contemporary heteropatriarchies. London, 
R-U : Zed Books.  

 
Chapitres de livre ou contribution à un ouvrage collectif 

 Podmore, J. (2018, soumis). Sharing Montreal’s Village gai. Dans R.C. H. Sweeny (dir.), 
Sharing spaces : Essays in Honour of Sherry Olson. Ottawa : University of Ottawa Press and 
Museum of Canadian History. 

 Podmore, J. (2018, sous presse). Au-delà du Village gai, le Mile-End : habitus d’une jeunesse 
distinctement queer à Montréal. Dans H. Bélanger et D. Lapointe (dirs), Les approches 
critiques : quelles perspectives pour les études urbaines, régionales et territoriales? Québec, 
QC : Presses de l’Université du Québec. 

 Podmore, J., Olasik, M., Ferreira, E., Browne, K. et Banerjea, N. (2018, sous presse) 
Introduction : Transnational Ruminations on Lesbian Feminisms. Dans Banerjea, N., Browne, 
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K., Ferreira, E., Olasik, M. and Podmore, J. (dirs), Lesbian feminisms: Transnational dialogues 
with contemporary heteropatriarchies. London, R-U : Zed Books.  

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Bain, A. and Podmore, J. (2018, 6 au 10 août) Queer suburban displacements : LGBTQ2S 
activisms on Vancouver’s periphery. International Geographical Union/Canadian Association 
of Geographers, Québec, Québec. 

 Podmore, J. (2018, 10-14 avril). Finding oneself, displacing others: Young adult migrations to 
Montreal’s Anglo-queer gentrification frontier. Association of American Geographers, New 
Orleans, États-Unis. 

 
Sur invitation 

 Podmore, J. and Bain, A. (2018) Displaced queers: suburban LGBTQ2S activisms in the 
Vancouver city region. Urban Affairs Association, Toronto, Canada. 

 
RECHERCHES EN COURS  

 2016-2021 : Queering Canadian suburbs: LGBTQ2S place-making outside of central cities. 
(Chercheure principale : A. Bain). Cochercheure. Programme Savoir, CRSH.  
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ANNIE PULLEN-SANSFAÇON 
Ph. D. Éthique et travail social 
 
ENSEIGNEMENT 
École de travail social, Université de Montréal : 

 SVS-6015 : Intervention auprès des groupes (automne 2018, 2er 
cycle) 

 SVS-3486 : Pratiques d’émancipation (automne 2017, 1er cycle)  

 SVS-6455 : Éthique et dynamique sociétale (automne 2017, 2e cycle)  

 Automne 2018 : dégrèvement pour Chaire du Canada sur les enfants 
transgenres et leurs familles 

 
PUBLICATIONS 

Articles soumis avec comité de lecture 

 Pullen Sansfaçon, A., Suerich-Gulick, F., Temple-Newhook, J., Feder, S. Lawson, M., 
Ducharme, J. Ghosh, S. and Holmes, C. (2018, soumis). The Experiences of Gender Diverse 
and Trans Children and Youth Considering and Initiating Medical Interventions in Canadian 
Gender-Affirming Speciality Clinics.  International Journal of Transgenderism. 

 Lee, O.J.E., Kamgain, O., Gleeson, H., Hafford-Letchfield, T. et Pullen Sansfaçon, A. (2018, 
soumis). LGBTQI migrants and policy in Canada: A scoping review of the global context.  
Journal of Social Policy.   

 Pullen Sansfaçon, A., Baril, A., Vigneault, M.E., Faddoul M., Lee, E.O., Manning, K. (2018, 
soumis). « On vous tolère, mais on ne vous accepte pas » : Luttes pour la reconnaissance des 
jeunes trans dans un contexte social cisnormatif. Revue canadienne de travail social.  

 
Articles acceptés ou publiés avec comité de lecture 

 Pullen Sansfaçon, A. et Crête, J. (2018, sous presse). Identité Professionnelle En Travail 
Social : Atteindre L¹équilibre Dans Un Contexte Déséquilibrant. Recherches sociographiques.  

 Kirichenko, V. et Pullen Sansfaçon, A. (2018). « Je ne m’identifie pas comme fille, je suis une 
fille » : être jeune, trans et placé.e à la DPJ. Intervention, no 148, 29-40. 

 Tourki, D., E. O. J. Lee, A. Baril, W. Hebert et A. Pullen Sansfaçon (2018). Au-delà des 
apparences : analyse intersectionnelle de vécus de jeunes trans migrants et racisés au 
Québec. Revue Jeunes et Société, 3(1), 133-153. http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/issue/132/82 

 Pullen Sansfaçon, A. et Brown, M. (2018). Social work education in action: How studying for 
the profession facilitates the adaptation of internationally educated social workers in 
Canada.  International Social Work. https://doi.org/10.1177/0020872818818660 

 L. Katz-Wise, S., Pullen Sansfaçon, A., M. Bogart, L., C. Rosal, M., Ehrensaft, D., E. Goldman, 
R., Bryn Austin, S. (2018). Lessons from a Community-Based Participatory Research Study 
with Transgender and Gender Nonconforming Youth and their Families. Action Research. 
https://doi.org/10.1177/1476750318818875 

 Pullen Sansfaçon, A., Hébert, W., Ou Jin Lee, E., Faddoul, M., Tourki, D. et Bellot, C. (2018). 
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. 
https://doi.org/10.1080/15532739.2018.1446066 

 Médico, D. et Pullen Sansfaçon, A. (2017). Pour des intervention anti-oppressives auprès des 
jeunes trans : nécessités sociales, évidences scientifiques et recommendations issues de la 
pratique. Service social, Volume 63, Numéro 2, p. 21–34. 

http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/issue/132/82
https://doi.org/10.1177%2F0020872818818660
https://doi.org/10.1177%2F1476750318818875
https://doi.org/10.1080/15532739.2018.1446066
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Ouvrage 

 Meyer, E. J. et Pullen Sansfaçon, A. (dirs.) (2018). 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  

 Meyer, E.J et Pullen Sansfaçon, A. (2018). Preface to the second Edition (pp.xv-xxi). Dans E.J. 
Meyer et A. Pullen Sansfaçon (dirs..), Supporting Gender Creative and Transgender Youths :  
Family, Schools and Community in action (2nd Edition). Californie, États-Unis : Peter Lang 
Press. 

 Manning, K., Pullen Sansfaçon, A. Meyer, E.  (2018). Introduction (pp.1-14). Dans E.J. Meyer 
et A. Pullen Sansfaçon (dirs..), Supporting Gender Creative and Transgender Youths :  Family, 
Schools and Community in action (2nd Edition). Californie, États-Unis : Peter Lang Press. 

 Pullen Sansfaçon, A. Manning, K, Meyer, E.J, Robichaud, M.J.  (2018). Conclusion : looking 
back, looking forward (pp.305-314). Dans E.J. Meyer et A. Pullen Sansfaçon (dirs..), 
Supporting Gender Creative and Transgender Youths :  Family, Schools and Community in 
action (2nd Edition). Californie, États-Unis : Peter Lang Press. 

 Pullen Sansfaçon A. Dumais Michaud, A.A. Robichaud, M.J. (2018). Transforming challenges 
into action: researching the experience of parents of gender creative children through social 
action and Self-Directed Groupwork (pp.249-266). ».   Dans E.J. Meyer et A. Pullen Sansfaçon 
(dirs..), Supporting Gender Creative and Transgender Youths :  Family, Schools and 
Community in action (2nd Edition). Californie, États-Unis : Peter Lang Press. 

 Pullen Sansfaçon, A. (2018). Gender non-conforming children, trans youth and their family:  
identifying best evidence and practices for Social Work Intervention (pp.15-24). Dans P. 
Dunk-West et T. Hafford-Letchfield (dirs.), Sexuality, Sexual and gender Identity and Intimacy 
Research in Social Work and Social Care: A Lifecourse Epistemology. Londres : Routledge. 

 Brown, M., Pullen Sansfaçon, A., Ethier, S. et Fulton, A. (2018). Excerpted and re-printed with 
permission. A complicated welcome: Social workers navigate policy, organizational contexts 
and socio-cultural dynamics following migration to Canada. Dans A. Bartley et L. Beddoe 
(dirs.), Transnational Social Work : Opportunities and challenges of a global profession.  
Chicago : The University of Chicago Press.  

 Brown, M., Pullen Sansfaçon, A., et Matheson, K. (2018). Readiness and Regulation: 
Perspectives of Canadian Stakeholders on the Labour Mobility of Internationally Educated 
Social Workers. Dans A. Bartley et L. Beddoe (dirs.), Transnational Social Work : Opportunities 
and challenges of a global profession.  Chicago : The University of Chicago Press.  

 Pullen Sansfaçon, A., Brown, M. et Ethier, S. (2018). Consistency & Change: Internationally 
Educated Social Workers Compare Interpretations and Approaches in Canada and their 
Countries of Origin.  Transnational Social Work : Opportunities and challenges of a global 
profession Dans A. Bartley et L. Beddoe (dirs.), Transnational Social Work: Opportunities and 
challenges of a global profession.  Chicago : The University of Chicago Press.   

 
Rapports de recherche 

 Pétrin, J., Bourbeau, E., Charbonneau, H., Demers G., Dubuc, D., Pullen Sansfacon, A., Fortier, 
M., Marquis, D., Poulin, R., Pelletier, J., Roy, C., et Sauvé, J.S. (2018). Mesures d’ouverture et 
de soutien envers les jeunes trans et les jeunes non binaires : Guide pour les établissement 
d’enseignement. Montréal, Québec : Table nationale de lutte contre l’homophobie et 
transphobie.  
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 Lee, E.O.J, Hafford-Letchfield, T., Pullen Sansfaçon, A., Kamgain, O., et Luu, F. (2017). The 
state of knowledge about LGBTQI migrants living in Canada in relation to the global LGBTQI 
rights agenda. Montréal, Québec : Université de Montréal. 

 
CONFÉRENCES 

Avec comité de lecture 

 Katz-Wize, S., Pullen Sansfaçon, A., Goldman, E., MacNish, A. (2018, 9-10 août). Transgender 
and Gender Nonconforming Youths’ experience in the Family context : Implication for Social 
Work Practice with Transgender and GNC Youth and Families. Social Work and Sexualities 
International Conference, Montréal, Québec. 

 Cloutier, G., Roc, M., Hébert A., et Pullen Sansfacon, A.  (2018, 9-10 août). Intervention 
auprès des jeunes trans et leurs familles : Perspectives de l’Ordre des travailleurs sociaux et 
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Social Work and Sexualities International 
Conference, Montréal, Québec.  

 Robichaud, M.-J., Pullen Sansfaçon, A., Poirier, M.-A. (2018, 4-7 juillet). Decision-making 
processes in cases involving racialised families: Child protection workers’ point of view on 
what’s at stake. Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development, 
Dublin, Irlande.  

 Pullen Sansfaçon, A. (2018, 21-24 mars). Aller au-delà des apparences : résultats d’une 
recherche-action participative communautaire sur le bien-être des jeunes personnes trans. 
Conférence Santé Arc-en-ciel Ontario, Sudbury, Canada. 

 
Communications sur invitation 

 Pullen Sansfaçon, A. (2018, 23 octobre). Enfants trans, jeunes non-binaire : Les comprendre 
pour mieux les soutenir. Conférence de la Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys, 
Montréal, Québec. 

 Pullen Sansfaçon, A. (2018, 11 octobre). La dysphorie de genre en pédiatrie : comment 
accompagner l’enfant et sa famille.  90e Congrès annuel de médecine, Montréal., Québec.   

 Pullen Sansfaçon, A. (2018, 23 octobre). Atelier sur le dilemme éthique. OTSTCFQ, Montréal, 
Québec. 

 Pullen Sansfaçon, A. (2018, 21 février). Au-delà des apparences : une exploration des facteurs 
affectant l’atteinte du bien-être des jeunes trans de 15-25 ans au Québec. Conférence 
mensuelle de la Chaire de recherche sur l’homophobie, Montréal, Québec.  

 Pullen Sansfaçon, A. (2018, 18-19 janvier). Résultats d’enquête auprès des jeunes trans. 4e 
Colloque de la Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, Montréal, 
Québec.  

 Pullen Sansfaçon, A. (2017, 17-19 novembre). Intervention auprès des enfants de la diversité 
du genre et de leurs familles. Conférence sur la transidentité : Les trans, parlons en, 
Montpellier, France. 

 Pullen Sansfaçon, A. et Pullen O. (2017, 17-19 novembre). Parcours d’implication d’une mère 
et de son enfant au Québec. Conférence sur la transidentité : Les trans, parlons en, 
Montpellier, France. 

 
Organisation de colloque 

http://eprints.mdx.ac.uk/view/creators/Lee=3AEdward_Ou_Jin=3A=3A.html
http://eprints.mdx.ac.uk/view/creators/Hafford-Letchfield=3ATrish=3A=3A.html
http://eprints.mdx.ac.uk/view/creators/Hafford-Letchfield=3ATrish=3A=3A.html
http://eprints.mdx.ac.uk/view/creators/Kamgain=3AOlivia=3A=3A.html
http://eprints.mdx.ac.uk/view/creators/Luu=3AFran=E7ois=3A=3A.html
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 Schaub, J., Lee, E.O.J, Pullen Sansfaçon, A., Faddoul, M. (2018, 8-10 août). Social Work and 
Sexualities International Conference, Université de Montréal, Montréal, Québec.  

 
Communications affichées avec comité de lecture 

 Marshall, Z., Bauer, G., Devor, A., Heinz, M., Pyne, J., et Pullen-Sansfacon, A. (2017, 6-8 
novembre). CPATH ethical guidelines for research involving transgender people and 
communities. Gender Summit 11, Montreal, Quebec.  

 
RECHERCHES EN COURS 

 2018-2022 : Chaire-réseau Jeunesse : Les parcours vers l’autonomie et l’épanouissement 
des jeunes dans une société en transformation (volet Santé et Bien-être). (Chercheur 
principal : M. Goyette). Cochercheure. 876 9000 $. 

 2018-2020 : Transgender young people and their families: A qualitative investigation of 
experiences of clinical care in Australia. (Chercheur principal : D. Riggs). Cochercheure. 
Flinder University College Research Grant Scheme. 14,895 Australian $ 

 2018-2020 : Canadian Trans Youth Health 2018. (Chercheure principale : E. Saewyc). 
Cochercheure. Canadian Institutes of Health Research (CIHR) Foundation Grant Improving 
health equity for LGBTQ youth in Canada and globally: addressing the role of families and 
culture. 175 000 $. 

 2018-2019 : Le devenir des jeunes à risque de vulnérabilisation : amélioration des 
interventions de transition à la vie adulte et reconnaissance d’enjeux identitaires 
spécifiques. (Chercheur principal : M. Goyette). Cochercheure. subvention Soutien aux 
équipes de recherche, FRQSC. 596 000 $. 

 2018 : Sexualities, genders and intersectionalities: expanding social work issues workshop 
and conference. (Chercheur principal : E. Woo Jin Lee). Cochercheure. Subvention 
Connexion. 38 000 $.  

 2017-2020 : The emergence of the transgender child: Parents Politics and Social Change. 
(Chercheure principale : J. Dyer). Cochercheure. Subvention programme Savoir, CRSH. 
320 501 $.   

 2017-2019 : TransKids SUISSE : Expériences de vie, besoins et facteurs de soutien des 
jeunes trans et de leurs parents en Suisse romande. (Chercheure principale : D. Medico). 
Cochercheure. Fondation Agnodice, Lausanne. 

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

 2016-2021 : Transgender youth in clinical care: A pan-Canadian cohort study of medical, 
social and family outcomes. (Chercheure principale : G. Bauer). Cochercheure. IRSC 
Project Scheme : 2016 1st live pilot. 1 280 540 $. 

 2016-2019 : Transgender Youth in Clinical Care: A qualitative investigation of trans youth 
and family well-being. (Chercheure principale : A. Pullen-Sansfaçon). IRSC Project 
Scheme : 2016 1st live pilot. 180 000  $. 

 2016-2019 : Digging Beneath the Surface: An Intersectional Investigation of The Diversity 
of Trans Youth Experience. (Chercheure principale : A. Pullen-Sansfaçon). Subvention 
Savoir, CRSH. 156 575 $. 

 2015-2019 : The Family Environment, Social Support, and Health in Transgender Youth 
(Chercheure principale : S. Katz-Wise). Cochercheure. National Institute of Health- 
K99/R00 Application. 987 967 $ US. 
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VALÉRIE ROY 
Ph. D. Service social 
 
ENSEIGNEMENT 
École de travail social et de criminologie, U. Laval 

 SVS-2004 : Processus d’intervention : Service social des 
groupes (Automne 2018, 1er cycle) 

 SVS-6017 : Intervention et identité professionnelle (Hiver 2018, 
2e cycle)  

 Aucun cours à l’automne 2017 
PUBLICATIONS 
Articles avec comité de lecture (publiés) 

 Damant, D., Roy, V. et Chbat, M. (2018). Et le genre dans tout ça? : Étude évaluative d’un 
programme d’intervention pour femmes ayant des comportements violents. Recherches 
féministes, 31(1), 257-273. 

 
Revues sans comité de lecture 

 Poulin, M.-M. et Roy, V. (2018). Mieux saisir le problème de l’intimidation en milieu scolaire 
pour mieux intervenir auprès des victimes. Bulletin d’information en prévention, no 5, 
Ministère de la Sécurité publique. 

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Roy, V., Brodeur, N., Bousquet, M.-A. et Labarre, M. (2018, juillet). How perpetrators react 
to professionals’ viewpoints about IPV. International Family Violence Research Conference, 
Portsmouth, NH, USA. 

 Roy, V., Damant, D., Chbat, M., Vu, O. et Tudeau, C. (2018, juillet). Perceptions of participants 
and group facilitators on the effects of a Québec program for women who use violence. 
International Family Violence Research Conference, Portsmouth, NH, USA. 

 
Sur invitation  

 Roy, V., Pronovost, F., Thibault, S. et Tudeau, C. (2018, octobre). Parler de violence conjugale 
chez les couples d’hommes : un pas vers l’égalité? À part égales : Colloque national sur les 
rapports égalitaires, À cœur d’hommes, Québec, Canada. 

 Roy, V. (2017, novembre). Intervention de groupe : Modèles et théories. Colloque béninois 
sur l’intervention de groupe, Cotonou, Bénin.  

 Roy, V. (2017, novembre). Politiques pour contrer la violence conjugale et intervention auprès 
des hommes auteurs de violence conjugale : le cas du Québec. École supérieure des assistants 
sociaux, Cotonou, Bénin.  

 Roy, V. (2017, novembre). Les facteurs d’aide : un ingrédient essentiel pour des interventions 
de groupe réussies. École supérieure des assistants sociaux, Cotonou, Bénin. 

  

RECHERCHES EN COURS 

 2017-2021 : Comprendre la violence conjugale dans un contexte de séparation pour mieux 
intervenir : le cas des couples d’hommes (Chercheure principale : V. Roy). FRQSC (Actions 
concertées. 142 336 $. 
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 2016-2019 : Parcours d’enfances et d’adolescences traversés par l’exposition à la violence 
conjugale : étude rétrospective. (Chercheur principal : G. Lessard). Cochercheure. CRSH, 
131 724 $.  

 2016-2019 : Violence conjugale : acteurs en contexte et pratiques novatrices (Chercheur 
principal : G. Lessard. FRQSC, 680 000 $. 

 2015-2018 : Construction contemporaine du problème de violence conjugale et de ses 
réponses chez les organismes œuvrant auprès des conjoints ayant des comportements 
violents (Chercheur principal : N. Brodeur). Cochercheure. CRSH, 167 126 $. 

 2015-2020 : Safe and Understood: Intervening with families to promote healthy child 
outcomes and prevent abuse recurrence for young child victims of domestic violence exposure 
(Chercheur principal : K. Scott). Agence de la santé publique du Canada, 1 523 173 $. 

 2015-2018 : Trajectoires de vie de femmes qui exercent de la violence dans divers contextes 
de vie (Chercheure principale : D. Damant). CRSH, 120 677 $. 

 2015-2018 : Maternité et paternité en contexte de violence conjugale : problématiques 
associées et enjeux de concertation (Chercheur principal : G. Lessard). Collaboratrice. FRQSC-
Actions concertées. 222 083 $. 
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MIRIAM SMITH  
Ph. D. Science politique 
 
ENSEIGNEMENT 
Department of Social Science, U. York: 

 GS/SLST 6000 : Law and Social Theory (automne 2017, cycles 
supérieurs)  

  AP/SOSC 3393A : Queering Law (hiver 2018, 1er cycle) 

 AP/SOSC 4360A : Social Movements and Legal Mobilization 
(automne 2017, hiver 2018, 1er cycle) 

 
PUBLICATIONS 
Ouvrage 

 Smith, M. (2018). A Civil Society? : Collective Actors in Canadian Political Life (2nd edition 
revised and updated). Toronto : University of Toronto Press Higher Education.  

 Smith, M. (Août 2018, soumis). Federalism, Courts, and LGBTQ Policy in Canada. Dans C. 
Collier, J. Grace et J. Vickers (dirs.), Handbook of Gender, Diversity and Federalism. 

 
Chapitres de livre et contribution à des ouvrages collectifs 

 Smith, M. (2018). LGBT Rights and Citizenship Regimes in the Neoliberal Age (97-117). Dans 
M. Paquet, N. Nagels et A-C Fourot (dirs.), Citizenship as a Regime : Canadian and 
International Perspectives. Montreal et Kingston: McGill-Queen’s University Press. 

 Smith, M. (2018). Historical Institutionalism and Same-Sex Marriage: A Comparative Analysis 
of the U.S. and Canada (61-79). Dans B. Winter, M. Forest et R. Senac (dirs.), Global 
Perspectives on Same-Sex Marriage : A Neo-Institutional Approach. Londres : Palgrave 
MacMillan. 

 Smith, M. (décembre 2017, soumis). The Anglo-American Democracies. Dans M. J. Bosia, S. 
M. McEvoy et M. Rahman (dirs.), Oxford Handbook on Global LGBT Politics. Oxford University 
Press. 

 
RECHERCHES EN COURS 

 2017-2020 : Employment Discrimination in Law and Policy: Queer Rights in the U.S. 
(Chercheure principale : M. Smith). Subvention Savoir, CRSH. 74 712 $. 

 2016-2023. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ). 
(Chercheure principale : L. Chamberland). Cochercheur. Subvention Partenariats, CRSH. 
2 500 000 $. 
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ISABELLE WALLACH 
Ph. D. Anthropologie 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de sexologie, UQAM : 

 Année sabbatique débutant à l’automne 2018 

 SEX7195-30 : Sexualité, deuil et mort (hiver 2018, 2e 
cycle) 

 SEX3103-10 et 40 : Sexualité de l’adulte et de la 
personne âgée (automne 2017, 1er cycle) 

PUBLICATIONS 
Articles soumis avec comité de lecture 

 Wallach, I., Chamberland, L., Lavigne, J., Beauchamp, J. Maiorano, S. (2018, soumis), 
Les critères de sélection et d’attractivité des femmes âgées hétérosexuelles et lesbiennes : 
quelle place accordée au capital érotique?, La revue canadienne du vieillissement. 

 
Articles acceptés ou publiés avec comité de lecture 

 Wallach, I. et Brotman, S. (2018). 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, 38(12), 2490-2518. 

 
Chapitres de livre ou contribution à un ouvrage collectif 

 Wallach, I. (2018). Le VIH/Sida ne concerne pas les aînés : origines et conséquences d’une 
fausse croyance (p.135-142). Dans V. Billette, P. Marier et A-M Séguin (dirs.), Le vieillissement 
sous la loupe : entre mythes et réalités. Québec, Québec : Presses de l’Université Laval (PUL) 
et Paris : Éditions Hermann.  

 Wallach, I. (2018). Perceptions et expériences du vieillissement chez les hijras (p.145-164). 
Dans M. Boisvert (dir.), Les hijras : Portrait socioreligieux d’une communauté transgenre sud-
asiatique. Montréal, Québec : Presses de l’Université de Montréal (PUM). 

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Miller, G. et Wallach, I. (2018, 18-20 octobre). You can’t get a boner without desire, even 
with Viagra!”: A qualitative study of older heterosexual and gay men’s experiences with 
erection-enhancing drugs.  Canadian Association on Gerontoloy (CAG) 2018, Vancouver, 
Canada.  

 Miller G. et Wallach, I. (2018, 18-20 octobre). Capital érotique, vieillissement et masculinité : 
une analyse des critères d’attractivité et de sélection d’hommes âgés hétérosexuels et gais. 
Canadian Association on Gerontoloy (CAG) 2018, Vancouver, Canada.  

 Wallach, I. (2018, 3-4 septembre). Apparence et vie intime des lesbiennes âgées : repenser 
les concepts d’exclusion sociale à la lumière des enjeux subjectifs et structurels. Symposium 
international SAVIE-LGBTQ, Genève, Suisse.  

 Wallach, I. et Lavigne, J. (2018, 27-31 août). Apparence physique et vie intime des femmes 
âgées hétérosexuelles et lesbiennes : au-delà de la théorie de l’objectification. 8ème Congrès 
International des Recherches Féministes dans la Francophonie, Paris, France. 

 Wallach, I. (2017, 1er-3 novembre). Discipline et indiscipline face aux normes de beauté 
féminines : Une analyse des discours de femmes âgées vivant au Québec. Colloque 
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international ACSALF-Association Canadienne des Sociologues et Anthropologues de Langue 
Française, Québec, Québec.  

 
Sur invitation 

 Wallach, I. (2018, 23 octobre). Perceptions of physical appearance and intimate relationships 
among older Canadian women. National Ageing Research Institute Seminar, Melbourne, 
Australie.  

 Wallach, I. et Beauchamp J. (2018, 29 mai). Les perceptions de L’apparence physique et la vie 
intime des lesbiennes âgées : une étude qualitative. Conférence-Causerie du Centre 
communautaire LGBTQ+ de Montréal, Montréal, Québec.  

 Wallach, I. (2018, n.d.). Apparence corporelle et vie intime : qu’en disent les femmes âgées? 
Rencontres du mardi, Projet Changement, Montréal, Québec. 

 Wallach, I. (2018, 29 mars). L’apparence physique et la vie intime des femmes âgées 
lesbiennes : une étude qualitative. Conférences mensuelles, Chaire de recherche sur 
l’homophobie de l’UQAM, Montréal, Québec. 

 
RECHERCHES EN COURS 

 2018-2022 : Équipe Vieillissement, exclusions sociales et solidarités (VIES). 
Programmation : L’inclusion sociale des personnes âgées : enjeux spatio-temporels 
(chercheur principal : P. Marier). Cochercheure. Programme soutien aux équipes de 
recherche, FRQSC.  

 2018-2020 : La souffrance psychologique chez les hommes atteints d’un cancer incurable. 
(Chercheure principale : V. Bourgeois-Guérin). 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.  

 2015-2018 : Pour le meilleur et pour le pire? Les identités d’aidant et de conjoint aux âges 
avancés. (Chercheure principale : I. Van Pevenage). Cochercheure. Subvention savoir, 
CRSH.  

 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). Établissement de nouveaux 
professeurs-chercheurs, FRQSC.   

 2014-2019 : Regards sur la vieillesse et le vieillissement : de l’expérience singulière aux 
enjeux collectifs. (chercheur principal : P. Marier). Cochercheure. Soutien aux 
infrastructures de recherche - Centres affiliés universitaires, FQRSC.  

 2014-2017 : Apparence physique et vie intime chez les femmes âgées hétérosexuelles et 
lesbiennes. (Chercheure principale : I. Wallach). CRSH.  
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PARTENAIRES EN 2017-2018 
 
PARTENAIRES PRINCIPAUX 
 
La Chaire de recherche sur l’homophobie est issue d’un partenariat entre l’UQAM et : 
 

 Le 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 et la transphobie 2017-2022. La Chaire est financée par le ministère de la Justice 
du Québec. 
 

 Le 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. 
 

 La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) du Québec 
La CDPDJ a comme mandat d’assurer la promotion et le respect des droits énoncés dans la Charte 
des droits et libertés de la personne et autres lois québécoises. 
 
 
AUTRES PARTENAIRES 
 

PARTENAIRES DES SECTEURS COMMUNAUTAIRE, ASSOCIATIF ET PRIVÉ 

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

AGIR – Action LGBTQ avec les immigrantEs et réfugiéEs 

Aide aux trans du Québec (ATQ) 

Alliance Arc-en-ciel de Québec 

Alter Héros 

Archives Gaies du Québec (AGQ) 

Association des aînés et retraités de la communauté (ARC) 

Association faîtière Familles arc-en-ciel (Suisse) 

Astérisk 

Au-delà de l’arc-en-ciel (ADA) 

Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 

Centre 2110 /Centre de lutte contre l’oppression des genres 

Centre de solidarité lesbienne (CSL) 

Chambre de commerce LGBT du Québec (CC-LGBT) 

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) 
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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) 

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 

Fédération genevoise des associations LGBT (Suisse) 

Fierté au travail Canada 

Fondation Émergence 

Interligne 

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

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

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

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

Helem 

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

Iris Estrie 

Jeunesse Idem – Bureau régional d’action SIDA de l’Outaouais 

Jeunesse Lambda 

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  

Mouvement d’aide et d’information SIDA (Bas-St-Laurent) (M.A.I.N.S.) 

Massimadi 

Projet 10 

Projet Changement, Centre communautaire pour aînés 

Regroupement des Centres de femmes du Québec 

Relais-femmes 

RÉZO - Santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels 

SODEXO 

Syndicat canadien de la fonction publique 

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

PARTENAIRES DES SECTEURS PUBLIC ET GOUVERNEMENTAL 

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

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

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

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



Chaire de recherche sur l’homophobie 
Rapport d’activités 2017-2018 

95 

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 

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 2017-2018 
 
 

NOM et FONCTION SIÈGE 

POUR L’UQAM  

 
 
Line Chamberland 
Professeure, Département 
de sexologie 
 
 
 

 
 
 
Titulaire de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie 

 
 
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  
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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 

 
 
Alexe L. Dubois 
Directrice associée,  
Conseil québécois LGBT 
 
 

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

 
Karina Montminy 
Conseillère juridique 
Direction de la recherche, 
de l’éducation-coopération 
et des communications 
Commission des droits de 
la personne et des droits 
de la jeunesse 

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

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

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

OBSERVATEURS ET OBSERVATRICES 

 
Ingrid Chauvin 
Conseillère en 
développement 
philanthropique, pour 
Pierre Bélanger 
Directeur général 
Fondation de l’UQAM  

 
 
Directeur général de la Fondation de 
l’UQAM ou sa/son représentant.e 
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Annexe 14 : Priorités pour les cinq prochaines années 
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PLAN QUINQUENNAL 2017-2022 

 

PRIORITÉS An 1 
2017-2018 

An 2 
2018-2019 

An 3 
2019-2020 

An 4 
2020-2021 

An 5 
2021-2022 

 
An 1 – Mettre en place les procédures pour la réalisation des objectifs de la planification 
stratégique 2017-2022 

Mise en place du comité scientifique de la Chaire X     

Révision des chercheur.e.s membres et affiliés X     

Mise à jour des outils de communication X     

Révision des programmes de bourses de la Chaire X     

Perfectionnement des moyens de mobilisation des 
connaissances interactives à distance 

X     

Consolidation des pratiques en gestion de projet X     

Réseautage – chercheur.e.s et partenaires X X X X X 

Soutien au développement de nouveaux projets – 
jumelages partenaires-chercheurs 

X X X X X 

An 2 – Consolider la structure participative en vue d’assurer de continuer la codéfinition des 
besoins et des pratiques de recherche et de mobilisation des connaissances 
Consultation des chercheur.e.s en lien avec plan d’action x X    

Consultation des partenaires – acteurs clés plan d’action x X    

Consultation des partenaires – réseau partenarial  X    

Développement et consolidation des collaborations et 
partenariats régionaux (Québec) 

x X x x x 

Développement de collaborations au plan international x X x x x 

An 3 – Explorer la relève scientifique et les possibilités de financement 
Évaluation du positionnement de la Chaire et de ses 
chercheur.e.s et partenariats 

  X   

Identification des opportunités de financement – activités 
de la Chaire et projets en partenariat 

 x X   

Première évaluation stratégique pour la recherche de 
financement 

  X   

An 4 – Accroître la mobilisation et le transfert des connaissances 
Explorer les opportunités de collaboration en transfert des 
connaissances 

x x x X  

Accentuer la mise en œuvre des collaborations avec les 
acteurs clés du plan de lutte 

   X x 

Accentuer la mise en œuvre des collaborations avec les 
partenaires au Québec et dans la francophonie 

   X x 

Développer les outils technologiques à la diffusion des 
connaissances 

x x x X x 

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

   X  

An 5 – Assurer la pérennité financière et structurelle de la Chaire 
Préparation du renouvellement dans la forme choisie   x x X 

 


