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L’ANNÉE 2018-2019 – FAITS SAILLANTS 
 

La période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 correspond à la huitième 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, 16 chercheur.e.s affiliés 
et 4 jeunes chercheur.e.s provenant de 16 universités et de 1 collège situés au Québec 
dans les régions de Montréal, Québec, Gatineau, au Canada (Ontario, Alberta), ainsi qu’en 
France, en Belgique, en Chine, aux États-Unis et au Brésil. 

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

 48 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, 4 stagiaires de maîtrise, dont 3 stagiaires internationaux (deux provenant 
de la France, et un du Brésil.  

 13 projets de recherche, dont 3 terminés en cours d’année, 10 en cours, de plus que 6 
projets visant spécifiquement le transfert et la mobilisation des connaissances (2 terminés 
en cours d’année, et 4 en cours).  

 La titulaire a répondu à 13 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 220 demandes externes 
d’information, de référence et de consultation provenant de ces mêmes secteurs. 

 14 publications, dont 7 articles dans des revues scientifiques, 1 chapitre de livre dans un 
ouvrage collectif, 2 publications dans des actes de colloques et 4 rapports de recherche. 

 Participation à l’organisation d’un congrès international et de deux colloques 
internationaux, des Journées SAVIE-LGBTQ, et de 8 conférences et projections publiques 
tout au long de l’année. Plus de 270 personnes présentes aux conférences publiques.  

 Participation, à titre de conférencière, à 14 congrès ou autres événements de diffusion 
des connaissances, dont 7 activités régionales, 5 visant l’ensemble du Québec, et 
2 d’envergure internationale. De ces événements, 5 étaient destinés à un public 
universitaire et 9 étaient destinés au grand public.  

 Une présence soutenue dans les médias, des entrevues qui ont donné lieu à 26 articles et 
10 émissions de radio ou de télévision.  
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MOT DE LA TITULAIRE – LINE CHAMBERLAND 
 

Huitième année ! Je suis fière de ce qu’est devenue la Chaire de 
recherche sur l’homophobie (CRH). Sa mission, soit de 
documenter et de faire connaître les enjeux d’inclusion et 
d’exclusion sociale reliés à la diversité sexuelle et à la pluralité 
des genres, était et demeure unique. Cette mission, la Chaire la 
remplit avec beaucoup de cœur et avec une efficacité 
croissante. Le secret ? Les trois M : Marie, Marie-Ève et Mylène, 
respectivement coordonnatrice, agente administrative et 
responsable des communications. Une solide organisation du 
travail, un bel arrimage des compétences, de bonnes 
communications à l’interne, le tout arrosé de bonne humeur, 
voilà ce qui permet à la Chaire de faire encore plus et mieux. Je 
les en remercie chaleureusement. La confiance que j’ai en elles 
m’a libérée de tant de petits soucis, ce qui est d’une valeur 
inestimable.  

 
Encore une fois, l’année fut fort occupée comme l’illustre l’encadré sur les faits saillants. Les défis 
identifiés dans le rapport de l’année dernière (2017-2018) conservent leur pertinence, malgré les 
pas effectués. Ainsi, la diversité croissante des identifications d’orientation sexuelle et d’identité 
de genre ainsi que des configurations relationnelles et familiales demeure insuffisamment 
étudiée. Par ailleurs, l’inclusion de toute cette diversité dans des projets de recherche cherchant 
à rejoindre l’ensemble des personnes LGBT+ – comme c’est le cas du projet SAVIE-LGBTQ – n’est 
pas chose aisée. Même au sein des communautés LGBT+, des écarts de perception 
intergénérationnels, des sentiments d’incompréhension, voire de rejet, se manifestent parfois 
des uns envers les autres. Sur le plan de la recherche, comment concilier des perspectives 
(empiriques, théoriques, épistémologiques, etc.) mettant le focus sur certains groupes et des 
approches transversales et englobantes portant sur l’ensemble de nos communautés ? Jusqu’à 
quel point pouvons-nous parler de « communautés » ? Le mettre au singulier n’est certainement 
plus possible, mais même au pluriel ?  
 
L’approche intersectionnelle gagne de plus en plus d’adeptes, et nous en sommes. Mais sa 
véritable intégration dans les pratiques de recherche et de transfert des connaissances ne va pas 
de soi. La Chaire a mis en place des balises, notamment une grille de diversité, pour s’assurer que 
ses activités de communications soient plus inclusives, qu’il s’agisse des thèmes de nos 
conférences mensuelles, des personnes invitées comme conférencier.ère.s ou des sujets abordés 
dans les outils de diffusion (page Facebook, infolettre, etc.). Nous avons rendu nos conférences 
plus accessibles pour les personnes malentendantes. Les résultats sont appréciables et, nous 
l’espérons, appréciés. Nous rejoignons de nouveaux publics. Cela dit, le défi demeure encore 
grand, particulièrement en recherche, puisque ce sont des inégalités structurelles qui font 
obstacle au rapprochement et à l’établissement de partenariats des milieux de la recherche avec 
des individus et des groupes situés au croisement de plusieurs processus d’exclusion, comme les 
personnes LGBT racisées ou vivant avec des capacités différentes. Nous y travaillons et 
poursuivrons ce travail, car c’est à long terme qu’on y parviendra.  
 
Nous l’avions constaté l’an dernier : le rayonnement de la Chaire entraîne une hausse des 
demandes de toutes sortes (demandes d’informations, consultation et expertise, collaborations 
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diverses) auxquelles nous ne pouvons pas toujours donner suite. Nous avons amélioré notre 
système de référence vers des personnes ou des ressources autres. Cette année, nous avons 
également commencé à concrétiser notre souhait de mettre à jour et renouveler les ressources 
pédagogiques au sein du Réseau UQ d’enseignement de la diversité sexuelle et de la pluralité des 
genres. Ainsi nous avons entrepris la migration du site web vers un serveur de l’UQAM afin de 
pouvoir le mettre à jour et l’enrichir de manière continue lorsque du temps et des ressources 
humaines sont disponibles. Aussi il faudra porter attention à la multiplication des chercheur.e.s, 
des recherches, partenariales et autres, et des activités de transfert de connaissances dans le 
domaine de la diversité sexuelle et de genre, afin d’inscrire nos activités dans la complémentarité 
de ce qui se fait ailleurs.  
 
Cette année, la Chaire a accueilli deux professeurs et un stagiaire brésiliens. Ces échanges nous 
ont sensibilisés à la situation politique au Brésil à la suite de l’élection du président Bolsonaro en 
octobre 2018. Quelques mois plus tard, celui-ci menaçait de couper les fonds fédéraux alloués 
aux disciplines de sociologie et philosophie pour les rediriger vers des domaines soi-disant plus 
rentables. J’ai donc appuyé, à titre de titulaire, une pétition qui a circulé internationalement pour 
protester contre une telle vision utilitariste de l’enseignement supérieur. Les études sur le genre 
et les sexualités sont particulièrement menacées avec la montée de l’extrême droite dans certains 
pays. Des demandes de stages nous parviennent de l’étranger et nous tentons de les soutenir 
lorsque cela s’avère possible (surtout en termes de financement). Enfin, je poursuis ma 
participation au réseau canadien Dignité/Dignity ainsi qu’au conseil d’administration d’Égides – 
Alliance internationale francophone pour l’égalité et les diversités, soutenu par le ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie. Bien que non prévues dans le mandat initial de 
la chaire, ces activités internationales contribuent au rayonnement de la chaire.  
 
En terminant, je tiens à souligner la contribution de toutes les personnes qui collaborent avec la 
chaire et contribuent à sa vitalité, soit, outre les trois M, les chercheur.e.s, les organismes 
partenaires, les étudiant.e.s, les donateur.trice.s ainsi que toutes les personnes qui soutiennent 
la chaire d’une manière ou d’une autre. 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 huitième année de fonctionnement. Ce rapport rend compte des activités réalisées au cours 
de la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. 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 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. Cette année, la Chaire a 
consolidé son réseau partenarial et scientifique, notamment par la mise en marche de son comité 
scientifique (annexe 14) et le développement et la continuation de plusieurs recherches en 
partenariat. Ce fut aussi une année riche en soutien à la relève scientifique au sein même de la 
Chaire, avec de nombreux stages de recherche et deux professeurs invités du Brésil. Ainsi, les 
réseaux internationaux ont été renforcés, d’autant plus avec la participation à Égides. Ce fut aussi 
la troisième 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 2018-2019 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 

                                                           
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     

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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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. 

 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 et la transphobie du ministère de la Justice du Québec. Au cours de 
l’année 2018-2019, le comité de direction s’est réuni à deux reprises. La liste des membres du 
comité de direction se trouve à l’annexe 13. 
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L’année 2018-2019 a été l’occasion de relancer le comité scientifique de la Chaire de recherche 
sur l’homophobie. La première rencontre de ce comité a eu lieu en décembre 2018. La 
composition de ce comité reflète aussi le caractère partenarial de la Chaire : un des membres du 
comité scientifique représente un partenaire communautaire de la Chaire, ce qui est exceptionnel 
pour les comités scientifiques des Chaires recherche-innovation de l’UQAM. Le comité 
scientifique est présidé par Line Chamberland. La liste des membres du comité scientifique se 
trouve à l’annexe 14. 
   

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 
l’éducation au Québec. Depuis 2017, la titulaire de la CRH siège aussi sur le comité consultatif du 
programme Pour que vieillir soit gai de la Fondation Émergence. 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 2018-2019, 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 
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), mené en partenariat avec le Conseil québécois LGBT, le CIRADD et la Coalition d’aide à la 
diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue. Ce projet 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.  
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Mentionnons aussi la collaboration continue avec la Coalition des familles LGBT dans 
l’organisation d’une conférence annuelle avec la Chaire de recherche sur l’homophobie. La 
conférence de 2018-2019 a porté sur les configurations familiales et l’évolution de la construction 
sociale de la parentalité et a connu un grand succès avec plus de 50 personnes sur place (voir 
annexe 7).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 L’AN 8 : CONSOLIDER LA STRUCTURE PARTICIPATIVE EN VUE D’ASSURER DE CONTINUER LA 
CODÉFINITION DES BESOINS ET DES PRATIQUES DE RECHERCHE ET DE MOBILISATION DES 
CONNAISSANCES  

 
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 15). La priorité pour cette année était de consolider la structure participative en 
vue d’assurer de continuer la codéfinition des besoins et des pratiques de recherche et de 
mobilisation des connaissances. Plus concrètement, les activités prévues incluent la consultation 
du réseau partenarial et de recherche, ainsi que le développement et la consolidation des 
collaborations régionales (Québec) et internationales. 
 
Cette année, la Chaire a mis sur pied des sondages en ligne, qu’elle envoie à ses partenaires trois 
fois par année. Ces sondages d’environ 5 questions permettent d’obtenir la rétroaction des 
partenaires sur de nombreux sujets, par exemple les activités de recherche et de mobilisation de 
la Chaire, l’utilité de certains outils et les sphères que la Chaire devrait prioriser. Quoique les 
suggestions des partenaires ne puissent pas toujours être réalisées (p. ex. parce qu’elles sortent 
de la mission de la Chaire ou qu’elles exigeraient des ressources que nous n’avons pas), plusieurs 
suggestions ont été intégrées aux activités ou le seront prochainement. Il ressort notamment que 
la Chaire devrait développer des activités en lien avec les régions non métropolitaines. La Chaire 
s’est toujours montrée sensible aux besoins de ces régions dans le passé (p. ex. en diffusant et 
mettant en ligne ses conférences) et elle continuera de le faire dans la limite de ses moyens 
actuels. 
 
L’Assemblée générale annuelle de la recherche partenariale SAVIE-LGBTQ est aussi une excellente 
occasion de prendre le pouls du milieu partenarial. Plusieurs chercheur.e.s membres et affiliés de 
la Chaire participent et ont l’occasion d’entendre les partenaires s’exprimer autour de la table. En 
novembre 2018, 17 partenaires de partout dans la province étaient présents à l’AGA de SAVIE-
LGBTQ, dont la CDPDJ, le Conseil québécois LGBT, la Fondation Émergence, LGBT+ Baie-de-
Chaleurs, la Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue et la Coalition des 
familles LGBT. Les activités informelles durant les Journées SAVIE-LGBTQ sont aussi importantes 
pour le développement et le maintien de collaborations avec les partenaires et autres acteurs qui 
s’intéressent aux enjeux LGBTQ et qui participent aux activités. 
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Il s’avère plus difficile qu’avant de maintenir ou de nouer contact avec les chercheur.e.s, de plus 
en plus nombreux.ses au Québec, qui s’intéressent au domaine de la diversité sexuelle et de genre 
ou qui incluent des personnes LGBT dans leurs études empiriques sur divers thèmes. Des 
rencontres occasionnelles lors d’activités scientifiques et de transfert des connaissances ainsi 
qu’au sein d’autres instances (p. ex. comités consultatifs) permettent d’identifier de nouveaux 
visages et d’enregistrer des informations quant aux champs d’intérêt des uns et des autres. S’il 
est réjouissant de constater la multiplication de telles initiatives, un questionnement surgit : quels 
types de concertation ou de collaboration est-il possible d’établir avec ces chercheur.e.s ? 
Comment assurer la circulation des informations concernant les recherches en cours et en 
développement ? 
 
Au niveau international, la titulaire continue à siéger au conseil d’administration d’Égides et de 
participer à de nombreuses activités scientifiques à l’international (voir la section 6.2 et 
l’annexe 8).  
 
La Chaire a aussi continué cette année de mettre en œuvre le plan stratégique qui avait été 
élaboré pour la période 2017-2022. Deux rencontres d’équipes annuelles permettent de mesurer 
l’avancement de l’atteinte des objectifs stratégiques. L’atteinte des objectifs stratégiques est un 
exercice continu servant à orienter les activités de la Chaire et à ajuster leur mise en oeuvre. 
Certains indicateurs de réussite fixés au moment de la conception du plan s’avèrent trop 
conservateurs ou trop optimistes, ce qui était attendu, car il s’agit de la première planification 

Photo de groupe de l’AGA de SAVIE-LGBTQ le 10 novembre 2018. De gauche à droite, en commençant en haut : Habib El Hage, Sylvie 
Isabelle, Sébastien Chehaitly, Jean Lalonde, Ève-Marie Lampron, André Tardif, Sophie Doucet, Mona Greenbaum, Marie Houzeau, 

Geneviève Pagé, Kim Dubé, Isabel Côté, Annie Savage, Lani Trilène, Alexe Dubois, Annie Vaillancourt, Claire Bernard, Marie-Ève Martin, 
Manuel Mendo, Brian Carey, Thierry Arnaud, Chiakoun Yapi, Marie Geoffroy, Carolle Mathieu, Line Chamberland 
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stratégique et aucun indicateur standard n’existe. La prochaine planification stratégique pourra 
mieux tenir compte des informations récoltées afin de fixer des indicateurs de réussites plus 
réalistes. 
 
 
 
5 RAYONNEMENT 
 
Encore cette année, il est possible d’affirmer que la grande notoriété de la titulaire contribue 
largement au rayonnement de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM. La poursuite 
de la stratégie des communications, adoptée lors de l’année 2016-2017, est jugée efficace. La 
variété des moyens de communication permet de rejoindre un large public. L’utilisation des 
réseaux sociaux, de notre infolettre mensuelle, ainsi que notre site web permet de rejoindre 
autant le grand public, les organismes communautaires, les instances gouvernementales que le 
milieu académique. Les retombées sont nombreuses. La Chaire de recherche sur l’homophobie 
est une ressource inévitable dans la réalisation de projets de recherche et de projets de 
mobilisation et de transfert des connaissances. La disponibilité et l’efficacité de la titulaire lui 
permettent de contribuer à plusieurs projets autant au Québec qu’à l’international. Ces 
partenariats, entre la Chaire de recherche sur l’homophobie et les divers acteur.rice.s de plusieurs 
sphères, sont garants de solidarités et de collaborations pour de nombreuses années encore.  
 
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 et télévisuels de la titulaire 

de la Chaire, des chercheur.e.s membres, des chercheur.e.s affilié.e.s, des jeunes 

chercheur.e.s, ainsi que deux étudiantes membres. Au total, ils et elles sont apparu.e.s 

53 fois dans les médias pour aborder des enjeux liés à la diversité sexuelle et la pluralité 

des genres. Line Chamberland, la Chaire de recherche sur l’homophobie et la recherche 

SAVIE-LGBTQ sont parues dans 26 articles et 10 émissions radiophoniques ou télévisées 

(voir annexe 9 pour les détails). La grande majorité de ces apparitions médiatiques 

provient d’entretiens réalisés au regard d’une situation d’actualité. Une minorité de ces 

apparitions réfère plutôt à la personne comme experte sur un sujet sans avoir mené 

d’entretien avec elle. La Chaire est de plus en plus sollicitée depuis sa création. Nous 

constatons une augmentation des demandes d’entrevue provenant de journalistes de 

différents médias et d’étudiant.e.s de différentes universités au Québec et ailleurs à 

l’international. Nous remarquons un intérêt particulier des médias sur les cinquante ans 

des émeutes de Stonewall, tournant historique dans les revendications pour les 

personnes homosexuelles. Au total, le sujet a été abordé dans quatre articles, dont trois 

au Québec et un en France. 

 La consolidation des divers moyens de communication utilisés pour rejoindre différents 

publics :  

o L’utilisation active des réseaux sociaux (Facebook et Twitter) avec 

208 publications qui ont connu d’excellents résultats quant à leur portée et leurs 

interactions avec les abonné.e.s. Ceux-ci sont au nombre de 2 626 sur Facebook 
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pour une augmentation de 541 nouveaux.elle.s abonné.e.s depuis l’année 2017-

2018. Le compte Twitter de la Chaire a atteint 1 091 abonné.e.s représentant une 

augmentation de 35 pour la même période. Cette augmentation est 

significativement plus élevée pour Facebook, alors qu’elle est significativement 

moindre pour Twitter comparativement aux années précédentes; 

o À la fin de l’année 2017-2018, la Chaire a présenté sa nouvelle plateforme web 

qui visait une utilisation plus intuitive de celle-ci. Alors que le nombre de pages 

visitées pour la première année de cette nouvelle plateforme était de 29 427, 

l’année 2018-2019 enregistre 34 585 pages visitées. Cela représente une 

augmentation de 5 158 pages visitées. Les utilisateur.rice.s proviennent de 

109 pays, représentant une augmentation de 33 pays comparativement à l’année 

précédente. Il est possible d’affirmer que la Chaire gagne de la notoriété à 

l’international, et ce, particulièrement aux États-Unis et en France.  

o Nous partageons, via une infolettre mensuelle, toutes les informations relatives 

à la recherche sur des enjeux de diversité sexuelle et de pluralité des genres, 

principalement au Québec et au Canada. Nos rubriques sont : nouvelles, activités, 

appel de propositions, parutions, appels à participations et médias. Souvent, nous 

présentons un partenaire de la Chaire dans une rubrique afin de mettre de l’avant 

nos partenaires qui travaillent trop souvent dans l’ombre et qui œuvrent sans 

relâche afin de soutenir les personnes issues des minorités sexuelles et de genre. 

Pour l’année 2018-2019, la liste de contacts a augmenté à 918 contacts actifs, 

représentant une augmentation de 127 contacts depuis l’année précédente. Une 

infolettre thématique particulière est également envoyée à l’occasion de la 

Journée internationale de lutte à l’homophobie et la transphobie, dont le contenu 

est orienté selon le thème retenu pour la campagne annuelle québécoise. Les 

inscriptions pour l’infolettre 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.  

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. 

 
5.1 Consultations et expertise 

 
La Chaire est fréquemment sollicitée pour des consultations et pour prêter son expertise dans 
différents domaines. En 2018-2019, la titulaire de la Chaire a répondu à 13 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 220 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 25 % 
dans le nombre de demandes externes par rapport à l’année 2017-2018. La Chaire a répondu à 
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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. 
 
La Chaire a effectué la révision d’un guide d’intervention psychosociale ponctuelle (GIPP) en 
matière de diversité sexuelle et de genre, et de documents connexes, dans le cadre d’un projet 
du Centre de recherche appliquée en intervention psychosociale (CRAIP) du CIUSSS du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. 
 
La Chaire a aussi participé à l’organisation d’une journée scientifique sur les enjeux de santé des 
personnes des communautés LGBTQ+ dans le cadre des Journées annuelles de santé publique 
(JASP) « Comprendre la diversité sexuelle et de genre pour mieux intervenir ». La journée aura 
lieu le 29 novembre 2019.  
 
En mars 2019, la Chaire a participé sur 
invitation à la rencontre Engagement de 
l'université envers les collectivités : pour 
qui? Pourquoi ? organisée par le Service 
aux collectivités de l’UQAM, et portant sur 
l’enjeu de l’engagement des universités 
envers les citoyen.ne.s.  
 
En mai 2019, la Chaire a participé à une 
rencontre au sein des Forces armées 
(région de Montréal) avec des 
représentant.e.s d’organismes de défense 
des droits LGBT. Cette rencontre visait à 
identifier des pistes de changement pour 
rendre les milieux militaires plus inclusifs 
par rapport à la diversité sexuelle et de 
genre.   
 
En octobre 2019, la titulaire de la Chaire a signé une lettre préparée par le Réseau Dignité, 
destinée à Affaires mondiales Canada dans le but de les sensibiliser et solliciter leur action face 
aux violences et au harcèlement, de la part de l'État, des communautés et des personnes LGBTIQ 
en Ouganda. Elle a aussi signé une lettre ouverte initiée par Gabrielle Richard (jeune chercheure 
de la CRH) et publiée dans Le Devoir en septembre 2019, argumentant l’importance d’une 
éducation à la sexualité positive, inclusive et anti-oppressive pour les jeunes du Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rencontre au sein des Forces armées. On aperçoit entre autres de gauche 
à droite : Line Chamberland, Laurent Breault et Martine Roy  
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6 RECHERCHE ET RÉSEAUX SCIENTIFIQUES 
 
Durant l’année 2018-2019, 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 (voir les annexes 1 et 2 pour la liste détaillée).  
 

6.1 Les chercheur.e.s associés à la Chaire 
 
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), les chercheur.e.s associés à la Chaire 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 12 chercheur.e.s membres, 16 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 2018-2019, se trouvent 
à l’annexe 10 et l’annexe 11, respectivement.  
 

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 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 à Montréal le 19 août 
2017, et pour lequel la 
titulaire agissait comme co-
présidente du comité 
scientifique. Le comité 
d’orientation s’est 
principalement attelé à définir 
ce que serait l’organisme, sa 
mission et ses valeurs. Le nom 
d’Égides – Alliance 
francophone pour l’égalité et 
les diversités symbolise le rôle 
de protection qu’espère jouer 
l’organisme par rapport aux 
individus et aux organismes 
LGBTQI qui luttent pour le 
respect de leurs droits. 
Plusieurs membres du comité 
d’orientation ont participé à 

Lancement d’Égides. De gauche à droite : Élisabeth Brousseau, membre du CA d’Égides, 
Sandy Duperval, maîtresse de cérémonie, Line Chamberland, titulaire de la Chaire de 

recherche sur l’homophobie, Marie-Pier Boisvert, directrice générale du Conseil 
québécois LGBT et membre du CA, Louis Baron, vice-recteur au Développement humain 

et organisationnel, Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence et 
membre du CA, Robert Beaudry du Comité exécutif de la Ville de Montréal, Hubert 

Bolduc, PDG de Montréal international, Nadine Girault, ministre des Relations 
internationales et de la francophonie et Léa Ledoux, co-présidente et porte-parole du CA 

d’Égides.  
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une préconférence francophone précédant la ILGA-WORLD Conference en mars 2019. Après une 
tournée dans plusieurs pays et des rencontres avec des dizaines d’organismes LGBTQI 
francophones, un premier conseil d’administration a été mis en place par cooptation avec des 
personnes de plusieurs pays et continents qui forment une équipe diversifiée aux compétences 
complémentaires. Égides a officiellement été lancé le 16 mai 2019 à l’UQAM et loge dans un de 
ses pavillons. Outre la mise en place des comités, politiques et règlements nécessaires à son 
fonctionnement, le nouveau conseil d’administration, dont fait partie la titulaire, prépare pour 
l’été 2020 la tenue d’une première assemblée générale de fondation avec les membres qui seront 
recrutés d’ici là, qui sera accompagnée d’une seconde conférence internationale organisée en 
partenariat avec l’Université de Genève et la Ville de Genève – des partenaires avec lesquels la 
chaire a déjà collaboré, notamment au sein du projet SAVIE-LGBTQ dont l’Université de Genève 
est partenaire.   
 
La titulaire a participé aux travaux de l’École doctorale d’été francophone en Études Genre, Le 
Brulau, qui s’est tenue à l’Université libre de Bruxelles en juin 2019, et y a présenté une 
conférence lors de la séance Travail et discriminations. 
 
En 2018-2019, la Chaire a reçu 11 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 
stagiaires reçus cette année (voir la section 8), ainsi qu’un.e stagiaire qui sera à la Chaire en 2019-
2020, Eliott Vandenbussche, étudiant.e en Diversité et genre de l’Université Rhènes-Clèves 
(Allemagne). La Chaire a aussi accueilli deux chercheurs invités au Département de sexologie de 
l’UQAM pendant 2018-2019, soit Henrique Nardi (Université Fédérale du Rio Grande do Sul, 
Brésil) et Felipe Fernandes (Université Fédérale de Bahia, Brésil). 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)2. 
 

6.3 Projets de recherche 
 
À titre de chercheure principale, de cochercheure ou de collaboratrice, la titulaire de la Chaire 
s’est impliquée dans 13 projets de recherche au cours de l’année 2018-2019. 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 : 
 

                                                           
2 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 
troisième année du projet est 
marquée par la complétion de 
31 entrevues exploratoires et le 
début de la seconde vague 
d’entrevues visant à recueillir 
120 entrevues de plus, le lancement 
de l’enquête en ligne et d’une vidéo 
promotionnelle, la tenue d’un 
atelier réflexif sur les mots utilisés pour parler des personnes racisées (activité de 
coconstruction des connaissances) et la tenue de plusieurs séances de travail 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. Le questionnaire a été lancé en septembre 
2019.  
 

 La titulaire collabore aussi à des projets de recherche dirigés par d’autres chercheur.e.s 
membres, dont le projet 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 services sociaux (Agence de santé 
publique du Canada, 2016-2019), dirigé par Valérie Roy (travail social, U. Laval), qui vise à 
mieux comprendre la violence dans les relations intimes et amoureuses chez les populations 
LGBTQ2+, afin de soutenir l’intervention auprès de ces populations, ainsi que d’outiller et de 
former les professionnelles et professionnels de la santé et des services sociaux.  

 
6.4 Réseau d’enseignement et de recherche Diversité sexuelle et pluralité des genres 

 

Le projet de recherche Réseau de recherche et d’enseignement sur la diversité sexuelle et la 

pluralité des genres (Réseau DSPG) a été financé de 2013 à 2017 par le fonds Actions stratégiques 

en formation, recherche et création du Fonds de développement académique du réseau de 

l’Université du Québec (FODAR). Ce projet a eu comme livrable principal un site web répertoriant 

les ressources existant au sein du réseau de l’UQ concernant l’enseignement et la recherche sur 

la diversité sexuelle et la pluralité des genres (profils des chercheur.e.s du réseau de l’UQ qui 

travaillent sur la DSPG, des ressources pour l’enseignement en lien avec la DSPG et des 

informations sur les cours disponibles dans le réseau de l’UQ qui traitent de la DSPG). L’analyse 

sur la performance du site en 2017 avait démontré une importante fréquentation du site web3 et 

                                                           
3 Cette analyse avait aussi démontré une faible réception parmi les utilisateurs et utilisatrices potentiels du forum, 
malgré des efforts importants de la Chaire pour animer ce forum et il avait été décidé de retirer le forum en 2017. 

Aperçu de la vidéo promotionnelle lancée en septembre 2019 pour le 
recrutement de l’enquête SAVIE-LGBTQ, disponible en ligne : 

https://savie-lgbtq.uqam.ca/  

https://savie-lgbtq.uqam.ca/
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la Chaire avait décidé d’assurer les futures mises à jour du RéseauDSGP et ainsi éviter la 

péremption des informations qui s’y retrouvent (voir rapport annuel de l’an 6).  

Ainsi, la Chaire de recherche sur l’homophobie a entamé durant l’année 2018-2019 une mise à 

jour du site web. Ce site n’avait pas été révisé depuis sa mise en ligne en 2016. La mise à jour 

concerne principalement les informations sur les cours offerts dans le réseau de l’Université du 

Québec au sujet de la diversité sexuelle et la pluralité des genres. La CRH a aussi entrepris la 

migration du site web vers un serveur à l’UQAM, ce qui permettra plus d’autonomie dans les 

mises à jour et une meilleure gestion globale du site web. Ces actions se termineront en 2019-

2020 et une campagne de promotion pourra être effectuée pour faire connaître le nouveau site 

(www.reseaudspg.uqam.ca), notamment auprès des CÉGEPS, qui s’intéressent de plus en plus aux 

enjeux concernant les personnes LGBTQ. Il est ensuite prévu de refaire une mise à jour du contenu 

aux deux ans. 

 

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 
coprésenter des activités grand public du projet de 
recherche partenariale SAVIE-LGBTQ.  
 

7.1 Publications, colloques et conférences 
 
 La Chaire a participé au Colloque du lieutenant-

gouverneur du Québec « 50 ans de changements 
juridiques visant l’inclusion citoyenne » qui a eu lieu 

Aperçu de l’ancien site web du RéseauDSPG : https://www.reseaudspg.ca/   

Photo du colloque Paradoxes. De gauche à 
droite : Sophie Doucet (étudiant.e à la 

maitrise en sexologie à l’UQAM) et Line 
Chamberland, titulaire de la Chaire de 

recherche sur l’homophobie 

http://www.reseaudspg.uqam.ca/
https://www.reseaudspg.ca/
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à l’UQAM le 18 juin 2019. La titulaire a 
présenté une conférence sur la 
décriminalisation de l’homosexualité et les 
retombées pour les femmes qui aiment les 
femmes. 
 

 La Chaire a participé au colloque Les 
paradoxes de la transition à la vie adulte chez 
les jeunes vulnérables qui a eu lieu à Québec 
les 11-12 mars 2019, pour présenter des 
résultats préliminaires des entrevues SAVIE-
LGBTQ sur les liens des personnes LGBTQ+ 
avec leurs familles d’origine.  

 
 La Chaire a tenu un kiosque d’information lors de la Journée de visibilité lesbienne organisée 

par le Réseau des lesbiennes du Québec et Lez Spread the Word, le 1er juin 2019. Line 
Chamberland a reçu le prix Hommage lors de cette journée. 

 
 La Chaire a présenté la Conférence et panel de 
discussion Les personnes LGBTQ+ sourdes et 
malentendantes : principaux enjeux pour une pleine 
reconnaissance sociale, dans le cadre des Journées 
SAVIE-LGBTQ 2018, qui se sont tenues en novembre 
2018.  
 
 La Chaire a offert la formation Vulnérabilités 
sociales chez les jeunes et jeunes adultes LGBTQ lors 
de la Formation professionnelle des juges organisée 
par le Conseil de la magistrature. 

 
 La titulaire de la Chaire a préparé 14 publications, 
dont 7 articles dans des revues scientifiques, 
1 chapitre de livre dans un ouvrage collectif, 
2 publications dans des actes de colloques et 
4 rapports, cahier de recherche, outil de 
sensibilisation ou avis produit pour le gouvernement. 
Ces publications portent notamment sur les 
préparations de fin de vie des personnes LGBTQ 
vieillissantes, les études LGBTQ+ en milieu 
universitaire québécois francophone et la 
décriminalisation de l’homosexualité (voir l’annexe 5 
pour les détails). 

 
 La titulaire de la Chaire a également collaboré à 15 congrès ou autres événements de diffusion 

des connaissances, dont 7 activités régionales, 6 visant l’ensemble du Québec, et 
2 d’envergure internationale. De ces événements, 6 étaient destinés à un public universitaire 
et 9 étaient destinés au grand public.  Ces conférences portent notamment sur les 
discriminations vécus par les employé.e.s LGBT en milieu de travail, le racisme, le sexisme et 

Photo de la conférence et panel « Les personnes LGBTQ+ 
sourdes et malentendantes : principaux enjeux pour une 

pleine reconnaissance sociale » 

Affiche promotionnelle de la conférence 
publique de Julie Beauchamp et Valérie Millette 
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l’homophobie, les rapports aux familles 
d’origine et les expériences du vieillissement 
des aînés gais et lesbiennes (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 présentant deux récentes 
recherches doctorales sur les enjeux de 
personnes LGBTQ vieillissante, présentée par 
Julie Beauchamp, première diplômée au 
doctorat en sexologie à l’UQAM, et Valérie 
Millette, candidate au doctorat en psychologie à 
l’UQAM. La Chaire a aussi collaboré à la 
présentation d’un film dans le cadre du festival de films afro queer Massimadi. 
 
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 a aussi commencé à ajouter les sous-titres 
aux enregistrements en ligne de ses conférences, afin de les rendre accessibles.  
 

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

 

 

 
 

 

Aperçu de la plateforme Panopto, utilisée pour rendre disponibles les vidéos des conférences de la Chaire avec sous-titres 

De gauche à droite, à partir du centre : Line 
Chamberland (titulaire de la CRH), Henrique Nardi 

(chercheur invité à la CRH, Université fédérale de Rio 
Grande do Sul), Igor Leonardo de Santana Torres 

(stagiaire à la CRH), Felipe Fernandes (chercheur invité à 
la CRH, Université fédérale de Bahia).  
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7.2 Projets de mobilisation des connaissances 
 
La Chaire a collaboré à 6 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 : 
 
 Le projet Recension descriptive des outils d’intervention, mandaté par le ministère de la 

Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS, 2019-2020) qui vise à construire un inventaire 
des outils d’intervention auprès des personnes de minorités sexuelles et de genre et un 
portrait descriptif faisant état du développement des outils d’intervention et des lacunes, 
pour ensuite identifier des pistes pour le développement des connaissances et l’élaboration 
d’outils d’intervention et faire des propositions pour la mise en forme et la diffusion du coffre 
à outils s’adressant aux employé.e.s du MSSS.  
 

 La Chaire a collaboré au projet La diversité est dans le pré » pour la défense des droits sexuels 
et de la santé sexuelle des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre vivant en 
région, un projet piloté par Les 3 sex*. 

 
 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) 
continue sa tournée à travers le Québec. L’exposition que la Chaire a aidé à préparer 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, 48 étudiant.e.s étaient liés à la Chaire, à titre de stagiaires (4), de 
boursier.ière.s (5), d’auxiliaires de recherche à l’UQAM (31), ou dont les travaux de recherches 
étaient supervisés par la titulaire (11)4. Leurs domaines d’études incluent entre autres le travail 
social, la sociologie, la psychologie et la sexologie.  
 
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.  

 

 

 

 

 
 

                                                           
4 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). 
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8.1 Bourses d’études  
 
Au cours de l’année 2018-2019, 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 15 500 $ (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 cette année.   
 
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.  
 

8.2 Stages de recherche 
 
Durant l’année 2019, la Chaire a accueilli trois stagiaires. 
Tout d’abord, Igor Leonardo de Santana Torres était à la 
Chaire pour un stage de recherche de 6 mois de janvier à juillet 2019. L’étudiant, inscrit au 
baccalauréat en Études de genre et diversité à l’Université Fédérale de Bahia (Brésil), s’intéresse 
aux politiques universitaires visant à lutter contre l’homophobie, dans une perspective 
comparative Québec et Bahia. Son stage lui a permis d’amasser des données sur la lutte à 
l’homophobie au Québec et l’étudiant travaille sur un article scientifique. Il bénéficiait d’une 
bourse du Programme des futurs leaders des Amériques (PFLA).  
 
La Chaire a aussi accueilli Élie Gigaud, inscrit au Master 2 Géographie, aménagement, 
environnement et développement, parcours Territoires, villes et santé, co-accrédité par les 
universités Paris Nanterre et Paris Est Crétail, pour un stage de 5 mois d’avril à août 2019. 
L’étudiant a travaillé sous a supervision de Mathieu Philibert (chercheur affilié) et Martin Blais 
(chercheur membre) et a notamment contribué au projet « Portrait des besoins et des services 
en défense des droits des personnes LGBT en région » (ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale).  
 
La Chaire a aussi accueilli Tania Lejbowicz, étudiante, inscrite au doctorat en démographie à 
l’Université Paris Nanterre et rattachée à l’Institut national d’études démographiques de la 
France, pour un stage de recherche d’une durée de trois mois du 15 août au 15 novembre 2019. 
L’étudiante s’intéresse aux violences sexuelles vécues par les femmes de différentes orientations 
sexuelles. 
 
En terminant, la Chaire a aussi appuyé une demande de bourse postdoctorale au programme des 
Bourses d'excellence pour étudiants étrangers (PBEEE) des Fonds de recherche Nature et 
Technologie du Québec de Mariana Barbosa De Souza, postdoctorante en géographie à 
l’Université d’État de Ponta Grossa (Brésil). La demande a été acceptée par le comité de sélection 
institutionnel de l’UQAM et nous attendons la décision des Fonds de recherche. L’étudiante 
s’intéresse aux géographies des personnes LGBTQ+ au Québec et au Brésil. 
 

De gauche à droite : Josée S. Lafond, doyenne de 
la Faculté des sciences humaines de l’UQAM. 

Martin Blais, chercheur membre de la CRH, Barbara 
Sousa, récipiendaire de la bourse Marie-Marcelle 
Godbout et Jean- Philippe Waaub, vice-doyen à la 
recherche. Crédit photo : Jean-François Hamelin. 

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 ans5. 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 7 750 $ pour l’année 2018-2019.  
 
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. Cette année, un total de 15 500 $ en bourses a été remis grâce à tous ces fonds. À 
la fin de l’année d’activité 2018-2019, le fonds de la Chaire de recherche sur l’homophobie 
s’élevait à près de 78 000 $. 
 
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.     
 

9.2 Personnel 
 
En 2018-2019, 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 jours par semaine.  

                                                           
5 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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 Une adjointe de recherche, étudiante de 2e cycle à la Faculté des sciences humaines 
responsable des activités de communications de la Chaire (site web, infolettre, médias 
sociaux, liste de diffusion).  

 Une adjointe administrative, à raison de 12 heures par semaine.  
 Des auxiliaires de recherche pour des contrats ponctuels de recherche. 
 

 
 
10 CONCLUSION 
 
À la fin de sa huitième 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 la seconde année de son second mandat qui a vu se déployer de nouveaux projets de 
recherche, de transfert des connaissances et plusieurs nouvelles collaborations qui permettront 
la réalisation de sa mission. Elle peut compter sur une équipe 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 entamé la plus grande collecte de données jamais réalisée 
au Québec pour ce projet ambitieux qu’est la recherche SAVIE-LGBTQ. 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 2018-2019 
 
 

 Période Projet de recherche Budget($) 

1. PROJETS DE RECHERCHE TERMINÉS EN COURS D’ANNÉE 

1.1 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 $ 

1.2 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 $ 

1.3 2016-2018 L’Astérisk, un modèle de milieu de vie à développer? 
Financement : Programme d’aide financière à la recherche et 
à la création (PAFARC) des chercheurs de l’UQAM, volet 2- 
service aux collectivités 
Chercheure principale : L. Chamberland, UQAM. 
Partenaire : Coalition montréalaise des groupes jeunesses 
LGBT (CMGJ-LGBT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 992 $ 
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 Période Projet de recherche Budget($) 

2. PROJETS DE RECHERCHE EN COURS 

2.1 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 services 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 
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 

605 995 $ 

2.2 2019-2021 Violence sexuelle en milieu d’enseignement supérieur chez les 
personnes de la diversité sexuelle et de genre : accès aux 
services d’aide et trajectoire de signalement.  
Financement : Condition féminine Canada, Programme étude 
sur l’égalité des sexes et la violence fondée sur le sexe au 
Canada 
Chercheure principale : M. Bergeron.  
Cochercheur.e.s :  L. Chamberland, UQAM ; G. Paquette, UdeS 
Partenaires : Conseil québécois LGBT  

774 608 $ 

2.3 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. Lemaître, U. de Liège et M. Jauffret-
Roustide, Inserm 
Cochercheur.e.s : J. Tremblay, UQTR; C. Loignon, U. 
Sherbrooke; J. Flores Aranda, U. Sherbrooke; M. St-Jacques, U. 
Sherbrooke; M. Goyette, U. Sherbrooke 
Collaboratrice/partenaire associée sénior : L. Chamberland, 
UQAM 
Partenaires : RÉZO; COCQ-Sida 

536 995 € 
dont 

193 995 € 
(partie 

Canada)   
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 Période Projet de recherche Budget($) 

2.4 2018-2020 Regards croisés sur le coming-out et la transition des 
personnes LGBTQ+ en Gaspésie 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.-J. 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, LGBT Haute-Gaspésie ; N. Marois, INSPQ; 
M.C. Tremblay, Direction de la santé publique GIM 

135 256 $ 
6935 $ 

2.5 2018-2019 Portrait des besoins et des services en défense des droits des 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT) en 
région 
Financement : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MTESS) du Québec, entente contractuelle 
avec le Conseil québécois LGBT 
Chercheur principal : M. Blais, UQAM 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM; M. Philibert, UQAM 
Partenaire : Conseil québécois LGBT 

30 000 $ 

2.6 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 $ 

2.7 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 $ 

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

2.8 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 € 

2.9 2016-2023 Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ – 
SAVIE-LGBTQ 
Financement : CRSH, Programme Partenariats – Demande 
détaillée (sur invitation) 
Chercheure principale et directrice du projet : 
L. Chamberland, UQAM 
Cochercheur.e.s : 15 cochercheur.e.s universitaires; 
11 cochercheur.e.s issus des organisations partenaires 
Collaborateur.trice.s : 9 collaborateurs.trices universitaires; 
22 collaborateur.trice.s issus des organisations partenaires 
Partenaires : 47 organisations partenaires 

2 500 000
 $ 

2.10 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
 $ 
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Annexe 2 : Projets de transfert et mobilisation des connaissances 
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PROJETS DE TRANSFERT ET DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES (TMC) – 2018-2019 
 
 

Période Projet de transfert et mobilisation des connaissances Budget 

1. PROJETS TMC TERMINÉS EN COURS D’ANNÉE 

 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 € 

 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 

 

2. PROJETS TMC EN COURS 
 

 2019-2020 Recension descriptive des outils d’intervention 
Financement : Ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec  
Chercheur.e.s principaux : L. Chamberland, UQAM; M. Blais, 
UQAM. 

15 372 $ 

3. PROJETS TMC EN COURS AUXQUELS LA CHAIRE A PARTICIPÉ 
 

 2019-2020 La diversité est dans le pré 
Financement : Bureau de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie du ministère de la Justice du Québec 
Responsables : Les 3 Sex* 

 

 2019 « Contribuer à son milieu »: 50 projets à impact portés par 
l'UQAM 
Responsable : C. Mounier, vice-rectrice, vice-rectorat à la 
recherche, à la création et à la diffusion, UQAM 

 

 2019 On existe. Ça existe. (matériel éducatif sur la sexualité des 
aîné.e.s LGBTQ) 
Financement : Bureau de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie du ministère de la Justice du Québec 
Responsable : Les 3 sex* 
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LINE CHAMBERLAND – EXPERTISE ET CONSULTATION 2018-2019 
 

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  

2. Revues scientifiques 

2.1 Revue canadienne des sciences du 
comportement 

Évaluation d’article 

2.2 Journal of Gay and Lesbian Mental Health Évaluation d’article 

2.3 Formation et profession : revue scientifique 
internationale en éducation 

Membre du comité scientifique depuis 
2013 

2.4 Genre, sexualité et société Correspondante étrangère depuis 2009 

2.5 Nouvelles questions féministes Membre du comité international 
depuis 2007 

3. Demandes de subvention 

3.1 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 

5. Organismes du secteur public québécois et 
canadien 

 

5.1 Centre de recherche appliquée en 
intervention psychosociale (CRAIP), CIUSSS du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Révision d’un guide d’intervention 
psychosociale ponctuelle (ou GIPP) en 
matière de diversité sexuelle et de 
genre et de documents annexes 

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

Consultante au sujet des données 
statistiques sur les (faibles) revenus des 
personnes LGBT (auprès de Mike 
Rousseau, Coordonnateur et Conseiller 
en développement de politiques, 
Direction des politiques de lutte contre 
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Organisations Rôle 

la pauvreté et de l'action 
communautaire), avril 2019. 

5.3 Secrétariat des programmes interorganismes 
des Chaires de recherche du Canada 

Membre, comité de spécialistes ayant 
une expertise en équité, diversité et 
inclusion et évaluation des plans 
d’action et rapports d’étapes exigés par 
le Secrétariat des programmes 
interorganismes des Chaires de 
recherche du Canada dans le cadre du 
Plan d’action en matière d’équité, de 
diversité et d’inclusion du Programme 
des chaires de recherche du Canada mis 
en place en mai 2017, décembre 2018.   

6. Organismes internationaux   

6.1 Réseau LGBTQI francophone international qui 
devient Égides – Alliance internationale 
francophone pour l’égalité et les diversités en 
mai 2019 

Membre du comité d’orientation 
international depuis juin 2018, puis du 
conseil d’administration à partir de mai 
2019 

7. Demandes externes reçues à la Chaire de 
recherche sur l’homophobie (total = 220 ) 

 

 90 demandes de consultation ou d’expertise scientifique 

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

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

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

 1 demande de visites ou séjours de recherches de chercheur.e.s 

 2 demandes d’aide 

 10 invitations d’ordre général 

 4 demandes autres 

http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/action_plan-plan_action-fra.aspx
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/action_plan-plan_action-fra.aspx
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Annexe 4 : Bourses de la Chaire de recherche sur l’homophobie 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
   

  

De gauche à droite : Josée S. Lafond, doyenne de la Faculté des sciences humaines de l'UQAM, Martin Blais, professeur au 
département de sexologie de l’UQAM, Barbara Andrade Sousa, lauréate et Jean-Philippe Waaub, vice-doyen à la recherche de 
la Faculté des sciences humaines  
Crédits photo : Faculté des sciences humaines de l’UQAM 

  

https://www.facebook.com/scienceshumainesUQAM/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAv4orh6luQH30pQLxhKvARPjEnJ8Q53gfpas2B2JgNQjQKPnRR8O2OnH4pms1aRgNpO_Guip159FZp
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BOURSES DE LA CHAIRE DE RECHERCHE SUR L’HOMOPHOBIE REMISES EN 2018-2019 
 
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. La Chaire s’associe également aux Bourses des 
partenaires remises dans le cadre du Gala Arc-en-ciel organisé par le Conseil québécois LGBT, et 
ajoute 1000 $ (notez que le Gala Arc-en-ciel n’a pas eu lieu cette année).  
 

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  

2 500 $ Myriam Gaudreau 
Doctorat en psychologie 
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 

1 250 $ 
 
 
 

1 250 $ 

Barbara Sousa  
Doctorat en sociologie, UQAM 
Ex aequo avec 
Clark Pignedoli  
Doctorat en sociologie, concentration 
en études féministes, 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 $ Antoine Masson-Courchesne 
Doctorat en psychologie 
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 $ 
 
 
 

Lucile Crémier 
Doctorat en sémiologie 
UQAM 

TOTAL EN 2018-2019 15 500 $  

  

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 – 2018-2019 

 

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

1.1 CHAMBERLAND, L. (2019, soumis). Les études LGBTQ+ en milieu universitaire québécois 
francophone, ou les allers-retours d’une chercheure militante (ou militante chercheure). 
Service social.  

 
1.2  Fournier, C., Hamelin Brabant, L., Dupéré, S. et CHAMBERLAND, L. (2019, resoumis après 

révision). Expériences d’hommes immigrants gais au Québec : possibilités et contraintes pour 
faire face à l’homophobie et implications pour leur bien-être. Sexualité, genre & société.  

 
1.3  Côté, I., Gross, M., Lavoie, K. et CHAMBERLAND, L. (2019, accepté). Relations de l’enfant avec 

l’homme à l’origine de sa conception. Regards croisés de mères, de donneurs et d’enfants de 
familles lesboparentales en France. Émulations.  

 
1.4  Moreno, A., Ardila, R., Zervoulis, K., Nel, J. A., Light, E. et CHAMBERLAND, L. (2019). Cross-

cultural perspectives of LGBTQ psychology from five different countries: Current state and 
recommendations. Psychology and Sexuality. 
http://doi.org/10.1080/19419899.2019.1658125 

 
1.5  CHAMBERLAND, L. (2019). Enquêtes nord-américaines sur les violences homophobes et 

transphobes en contexte scolaire : l’invisibilisation du sexisme. Cahiers du genre, 66, 129-
156. Repéré à : https://archipel.uqam.ca/12944/2/8%20-%20Chamberland.pdf 

 
1.6  Mock, S., Walker, E. P., Humble, Á., de Vries, B., Gutman, G., Gahagan, J., CHAMBERLAND, L., 

Aubert, P. et Fast, J. (2019). 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. https://doi.org/10.1177/0733464819848634 

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

Mock, S. (2019). End-of-Life Preparations Among LGBT Older Canadian Adults: The Missing 
Conversation. The International Journal of Aging and Human Development, publication en 
ligne, 0(0), 1-22. https://doi.org/10.1177/0091415019836738 

 

 
2. Publications dans des actes de colloques 

2.1 CHAMBERLAND, L. (2019, soumis). La décriminalisation de l’homosexualité : Quelles 
retombées pour les femmes qui aiment les femmes? Colloque du lieutenant-gouverneur du 
Québec : 50 ans de changements juridiques visant l’inclusion citoyenne. Montréal, Canada : 
UQAM, 18 juin 2019. Repéré à : https://www.caij.qc.ca/wp-
content/uploads/2019/11/5_RegisBoisvert_ LineChamberland .pdf 

http://doi.org/10.1080/19419899.2019.1658125
https://archipel.uqam.ca/12944/2/8%20-%20Chamberland.pdf
https://doi.org/10.1177%2F0733464819848634
https://doi.org/10.1177%2F0091415019836738
https://www.caij.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/5_RegisBoisvert_%20LineChamberland%20.pdf
https://www.caij.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/5_RegisBoisvert_%20LineChamberland%20.pdf
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2.2  CHAMBERLAND, L. (2019). « 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 », dans Bergeron, M., Paquette, E., Ricci, S., Rousseau, C. et St Hilaire, M. (dir.) 
(2019, sous presse). Actes du symposium canadien sur la violence sexuelle dans les milieux 
d’enseignement supérieur | Proceedings of the Canadian symposium on sexual violence in 
post-secondary education institutions (p.6-10). Université du Québec à Montréal (UQAM), 
Montréal (QC), Canada : Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu 
d'enseignement supérieur. 

 
 
3. Chapitres dans un ouvrage scientifique collectif 
 
3.1 Beauchamp, J., Brotman, S., CHAMBERLAND, L. et Ferrer, I. (2019, à paraître). LGBT older 

adults: Who is there to support them and care for them as they age? Dans V. Billette, P. 
Marier et A-M Séguin (dir.), Le vieillissement sous la loupe : Entre mythes et réalités (version 
anglaise). Vancouver, Canada : University of British-Colombia Press (UBC Press). 

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

gouvernement 
 
4.1  Wallach, I., Beauchamp, J., Maiorano, S., Lavigne, J. et CHAMBERLAND, L. (2019). Normes de 

beauté, perceptions de l’apparence et vie intime des femmes âgées hétérosexuelles et 
lesbiennes au Québec : une étude qualitative exploratoire. Montréal, Québec : Chaire de 
recherche sur l’homophobie, UQAM. 

 
4.2 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. Montréal, Québec : Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des 
personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ), UQAM.  

 
4.2 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+. Montréal, Québec : Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ 
(SAVIE-LGBTQ), UQAM.  

 
4.3 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. 
Montreal, Quebec: Understanding Inclusion and Exclusion of LGBTQ People Research 
Partnership (UNIE-LGBTQ), UQAM.  

 
 
  
 

 
 
 
 

https://chairehomophobie.uqam.ca/publication/rapport-de-recherche-normes-de-beaute-perceptions-de-lapparence-et-vie-intime-des-femmes-agees-heterosexuelles-et-lesbiennes-au-quebec-une-etude-qualitative-exploratoire/?hilite=%27wallach%27
https://chairehomophobie.uqam.ca/publication/rapport-de-recherche-normes-de-beaute-perceptions-de-lapparence-et-vie-intime-des-femmes-agees-heterosexuelles-et-lesbiennes-au-quebec-une-etude-qualitative-exploratoire/?hilite=%27wallach%27
https://chairehomophobie.uqam.ca/publication/rapport-de-recherche-normes-de-beaute-perceptions-de-lapparence-et-vie-intime-des-femmes-agees-heterosexuelles-et-lesbiennes-au-quebec-une-etude-qualitative-exploratoire/?hilite=%27wallach%27
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
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Annexe 6 : Colloques et ateliers organisés ou co-organisés par la 
Chaire 
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Pour plus d’informations : https://congresgenre19.sciencesconf.org/ 
 
 
 

https://congresgenre19.sciencesconf.org/
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Pour la programmation complète : 
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/87/400/458/c 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/87/400/458/c
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Annexe 7 : Conférences organisées par la Chaire 
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CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LA CHAIRE – 2018-2019 
 

 
Date, heure et 
lieu 

Conférence Public 

1.  8 nov. 2019 
18h à 20h 
UQAM 

Conférence publique et panel 
Les personnes LGBTQ+ sourdes et malentendantes : 
principaux enjeux pour la pleine reconnaissance sociale 
Véro Leduc, Ph. D. 
Professeure,département de communication sociale et 
publique, UQAM 
 
Organisée en collaboration avec le partenariat de 
recherche SAVIE-LGBTQ  
 

66 personnes à 
l’Écomusée du fier monde 
et 4 personnes par 
webconférence Zoom  
Professeur.e.s, 
étudiant.e.s de 1er, 2e et 3e 
cycles, milieu associatif, 
communautaire, syndical, 
professionnel.le.s du 
gouvernement, partenariat 
SAVIE-LGBTQ, grand 
public; région de 
Montréal, de Québec, de 
Gatineau, de Sherbrooke, 
de la Gaspésie, de la Côte-
Nord, de l’Abitibi-
Témiscamingue 

2.  14 nov. 2018 
18h à 20h 
UQAM 

Projection et discussion 
Film documentaire « Vibrancy of Silence : A Discussion 
With My Sisters » 
Marilou Craft,  
Autrice, conseillère dramaturgique, traductrice et 
étudiante en droit 
 

Organisée en collaboration avec l’Institut de 
recherches et d’études féministes de l’UQAM  

7 personnes à l’UQAM  
Professionnel.le.s de 
recherche, étudiant.e.s, 
grand public; région de 
Montréal 

3.  28 nov. 2018 
18h à 20h 
UQAM 

Conférence publique 
Violences envers les LGBT : une catégorie hétérogène, 
des violences spécifiques 
Tania Lejbowicz, 
Institut national d’études démographiques, Université 
Paris Nanterre 
Mathieu Trachman,  
Institut national d’études démographiques, Institut de 
recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS), 
École des hautes études en sciences sociales  

13 personnes à l’UQAM 
(disponible sur Panopto) 
Professeur.e.s d’université 
et de cégeps, étudiant.e.s 
de 1er, 2e et 3e cycles, 
milieu associatif, 
communautaire, 
professionnel.le.s 
municipaux, grand public; 
région de Montréal 

https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-les-personnes-lgbtq-sourdes-et-malentendantes-principaux-enjeux-pour-une-pleine-reconnaissance-sociale/
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-les-personnes-lgbtq-sourdes-et-malentendantes-principaux-enjeux-pour-une-pleine-reconnaissance-sociale/
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/projection-discussion-film-documentaire-vibrancy-of-silence-a-discussion-with-my-sisters/
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/projection-discussion-film-documentaire-vibrancy-of-silence-a-discussion-with-my-sisters/
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-violences-envers-les-lgbt-une-categorie-heterogene-des-violences-specifiques/
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-violences-envers-les-lgbt-une-categorie-heterogene-des-violences-specifiques/
https://uqam.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=b5aca6c2-6f74-4af9-afaf-aa2a014e9ad0
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Date, heure et 
lieu 

Conférence Public 

4.  22 janvier 2019 
19h à 21h 
UQAM 

Conférence publique 
La parentalité : une construction sociale depuis des 
millénaires 
Eliane Chaput,  
Professeure de sociologie, Cégep de Joliette 
Organisée en collaboration la Coalition des familles 
LGBT 

51 personnes à l’UQAM et 
23 personnes par 
webconférence Panopto 
(avec sous-titres) 
Professeur.e.s d’université 
et de cégep, étudiant.e.s 
de 1er, 2e et 3e cycles, 
milieu associatif, 
communautaire, 
professionnel.le.s 
(notamment 
gouvernementaux), 
parents et futurs parents 
LGBTQ+, grand public; 
région de Montréal 

5.  23 février 2019 
19h à 21h 
Université 
Concordia 

Projection   
Projection « Sidney & Friends » 
 
Organisée en collaboration avec la 11e édition de 
Massimadi : festival des films et des arts LGBTQ+ afro 

Festivalier.ère.s, grand 
public  

6.  26 mars 2019 
12h30 à 14h 
UQAM 

Conférence publique 
La violence dans les relations intimes et amoureuses 
entre hommes : du mythe à la réalité 
Valérie Roy,  
Travailleuse sociale et professeure à l’École de travail 
social et de criminologie, Université Laval 
Guillaume Tremblay-Gallant, 
Intervenant, RÉZO 

12 personnes à l’UQAM et 
26 personnes par 
webconférence Panopto 
 

7.  25 avril 2019 
18h20 à 20h30 
UQAM 

Conférence publique 
Un atelier sur la participation sociale des aîné.e.s gais et 
lesbiennes 
Julie Beauchamp, Ph. D., 
Coordonnatrice du développement des pratiques de 
pointe en Viellissements inclusifs, diversité, santé et 
bien-être (IDSB), Centre de recherche et d’expertise en 
gérontologie sociale (CRÉGÉS), CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal 
Sortir du garde-robe lors du décès d’une conjointe? Les 
défis du deuil chez les femmes de 65 ans et plus 
Valérie Millette, M. Sc. 
Candidate au doctorat en psychologie, UQAM  

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

https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-la-parentalite-une-construction-sociale-depuis-des-millenaires/
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-la-parentalite-une-construction-sociale-depuis-des-millenaires/
https://uqam.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=960188c7-588e-4656-9294-a9dd017fbd05
https://uqam.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=dc2ee2b6-6548-4560-a705-aa0f0101bcb1
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/projection-documentaire-sidney-and-friends/
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/projection-documentaire-sidney-and-friends/
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-la-violence-dans-les-relations-intimes-et-amoureuses-entre-hommes-du-mythe-a-la-realite/
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-la-violence-dans-les-relations-intimes-et-amoureuses-entre-hommes-du-mythe-a-la-realite/
https://uqam.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=c1433392-90ad-4165-a11a-aa1c016f9c10
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-sortir-du-garde-robe-lors-du-deces-dune-conjointe-les-defis-du-deuil-chez-les-femmes-de-65-ans-et-plus-et-un-atelier-sur-la-participation-sociale-des-aine%c2%b7e%c2%b7s-gais-e/
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-sortir-du-garde-robe-lors-du-deces-dune-conjointe-les-defis-du-deuil-chez-les-femmes-de-65-ans-et-plus-et-un-atelier-sur-la-participation-sociale-des-aine%c2%b7e%c2%b7s-gais-e/
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-sortir-du-garde-robe-lors-du-deces-dune-conjointe-les-defis-du-deuil-chez-les-femmes-de-65-ans-et-plus-et-un-atelier-sur-la-participation-sociale-des-aine%c2%b7e%c2%b7s-gais-e/
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-sortir-du-garde-robe-lors-du-deces-dune-conjointe-les-defis-du-deuil-chez-les-femmes-de-65-ans-et-plus-et-un-atelier-sur-la-participation-sociale-des-aine%c2%b7e%c2%b7s-gais-e/
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Date, heure et 
lieu 

Conférence Public 

8.  8 octobre 2019 
12h30 à 14h00 
UQAM 

Conférence publique 
Personnes trans et handicapées : vivre à l’intersection 
du cisgenrisme et du capacitisme 
Alexandre Baril, Ph. D. (Études des femmes) 
Professeur adjoint, École de service social, Université 
d’Ottawa 

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

 
  

https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-personnes-trans-et-handicapees-vivre-a-lintersection-du-cisgenrisme-et-du-capacitisme/
https://chairehomophobie.uqam.ca/evenement/conference-publique-personnes-trans-et-handicapees-vivre-a-lintersection-du-cisgenrisme-et-du-capacitisme/
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Annexe 8 : Colloques, congrès et conférences externes 
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COLLOQUES, CONGRÈS ET CONFÉRENCES EXTERNES  
1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 

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

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

1. CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES – PUBLIC UNIVERSITAIRE 

1.1 I 14 juin 2019 
Université Libre 
de Bruxelles 
(ULB) 
Bruxelles 
(Belgique) 

Les discriminations liées à l’orientation 
sexuelle en milieu de travail 
Séance Travail et discriminations, École 
doctorale d’été francophone en Études 
Genre 

L. Chamberland Conférence 
sur 
invitation 

1.2 I 3-5 juin 2019 
Université Paris-
Est Créteil 
Créteil 
(France) 

D’un Stonewall à l’autre : les luttes contre 
la répression policière au Québec et 
Remarques de clôture 
Colloque international et pluridisciplinaire 
Stonewall 50 ans après. Héritages et 
constructions mémorielles des émeutes de 
1969 

L. Chamberland Conférence 
sur 
invitation 

1.3 Q 31 mai 2019 
UQO 
Gatineau 
Québec 

Aînés LGBT et proche aidance  
Colloque 435 - Mise en lumière d’enjeux 
émergents dans le champ de la proche 
aidance, de la naissance à la fin de vie, 87e 
Congrès de l’ACFAS 

J. Beauchamp 
L. Chamberland 
H. Carbonneau 

Conférence 

1.4  Q 30 mai 2019 
UQO 
Gatineau  
Québec 

Possibilités et contraintes pour se réaliser 
comme hommes gais en contexte post-
migratoire au Québec  
Colloque 458 – Intersections des parcours 
d’immigration et des identités LGBTQ, 87e 
Congrès de l’ACFAS 

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

Conférence  

1.5 Q 30 mai 2019 
UQO 
Gatineau  
Québec 

Racisme, sexisme, homophobie, quelle 
carte tu veux ? Analyse des parcours de 
vie d’immigrants LGBTQ à Montréal 
Colloque 458 – Intersections des parcours 
d’immigration et des identités LGBTQ, 87e 
Congrès de l’ACFAS 

B. Sousa 
L. Chamberland 

Conférence  

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

2.1 R 24 septembre 
2019 
Cégep du Vieux 
Montréal 
Montréal 
Québec 

Quelles familles? Rapports familiaux et 
diversité sexuelle et de genre  
Semaine de la diversité sexuelle du Cégep 
du Vieux Montréal 

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

2.2 R 23 septembre 
2019 
FTQ 
Montréal 
Québec 

LGBT-phobies et discrimination en milieu 
de travail 
Journée de réflexion sur les réalités vécues 
par les personnes issues des communautés 
LGBT+  

L. Chamberland Conférence 

2.3 R 20 septembre 
2019 
Gallerie Never 
Apart 
Montréal 
Québec 

Des mémoires lesbiennes et des 
mémoires LGBTQI  
Exposition La présence de l’absence – 
Absence is present. Mémoires 
affectives/Affectives memories LGBTQI2 

L. Chamberland Conférence 

2.4 R 18 juin 2019  
UQAM 
Montréal 
Québec 

La décriminalisation de l’homosexualité : 
quelles retombées pour les femmes qui 
aiment les femmes ? 
Colloque du lieutenant-gouverneur du 
Québec : 50 ans de changements 
juridiques visant l’inclusion citoyenne 

L. Chamberland Conférence  

2.5 R 21 mai 2019 
FTQ 
Montréal 
Québec 

L’intersectionnalité : une perspective 
désormais incontournable Webinaire 
Syndicat des employées et employés 
professionnels-les et de bureau – Québec 
(SEPB- Québec) 

L. Chamberland Conférence 

2.6 Q 16 avril 2019 
Orford 
Québec 

Vulnérabilités sociales chez les jeunes et 
les jeunes LGBTQ  
Formation professionnelle des juges, 
Conseil de la magistrature 

L. Chamberland Conférence 

2.7 Q 11 mars 2019 
Cégep Garneau 
Québec 
Québec 

Expériences d’inclusion et d’exclusion de 
jeunes adultes LGBTQ dans le milieu 
scolaire  
Colloque Les visages de la diversité. Des 
nuances pour favoriser l’inclusion, Collectif 
Paradoxes sur la transition à la vie adulte 

L. Chamberland 
S. Doucet 

Conférence 

2.8 R 30 janvier 2019 
Montréal 
Québec 

Les expériences du vieillissement des 
aînés gais et lesbiennes. 
Conférences midi-CREGÉS 

J. Beauchamp 
L. Chamberland 
H. Carbonneau 

Conférence 

2.9 R 6 décembre 
2018 
École St-Pius X 
Montréal 
Québec 

Minorités sexuelles et de genre : de 
l’égalité juridique à l’égalité sociale 
Association des retraité.e.s de 
l’enseignement du Québec (AREQ) 

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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Annexe 9 : Présence dans les médias 
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PRÉSENCE MÉDIAS 2018-20196 
 

MÉDIAS ÉCRITS 
 
1. Texte collectif* (2019, 18 septembre). Pour une éducation à la sexualité positive, inclusive et 

anti-oppressive. Le Devoir. Repéré à : https://www.ledevoir.com/opinion/libre-
opinion/562829/pour-une-education-a-la-sexualite-positive-inclusive-et-anti-oppressive 
 

2. Radio-Canada. (2019, 18 août). Des dizaines de milliers de personnes au défilé de la Fierté à 
Montréal. Ici Radio-Canada. Repéré à : https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1264842/village-defile-fierte-montreal-lgbtq-gais-lesbiennes-queer 
 

3. CBC News. (2019, 18 août). Montreal Pride parade draws tens of thousands to Gay Village. 
CBC. Repéré à : https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-pride-lgbtq-parade-
festival-1.5251533 
 

4. Blanchette Pelletier, D. (2019, 9 août). Corporatisme gai et fierté de façade : où est la limite? 
Ici Radio-Canada. Repéré à : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1252441/pinkwashing-
homonationalisme-corporatisme-gai-fierte-lgbtq 
 

5. Demers-Lemay, M. (2019, 28 juillet). L’exode rural des jeunes LGBT. Ici Radio-Canada. Repéré 
à : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1231252/region-queer-lgbtq-diversite-sexuelle-
homosexualite-trans 
 

6. St-Pierre, C. (2019, 30 juin). Revenir aux sources de Stonewall. Le Devoir. Repéré à : 
https://www.ledevoir.com/societe/557658/revenir-aux-sources-de-stonewall 
 

7. Sampson, X. (2019, 28 juin). Stonewall : troquer la honte contre la fierté. Ici Radio-Canada. 
Repéré à : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1201766/gais-lesbiennes-descente-police-
new-york-gay-pride-fierte-militantisme?depuisRecherche=true 
 

8. Actualités UQAM. (2019, 27 juin). 50 ans de changements juridiques. Le Colloque du 
lieutenant-gouverneur du Québec s’est tenu à l’UQAM sous le thème de l’inclusion 
citoyenne. Actualités UQAM. Repéré à : https://www.actualites.uqam.ca/2019/colloque-du-
lieutenant-gouverneur-du-
quebec?utm_campaign=UQAMHEBDO&%20utm_medium=%20email&utm_source=10JUI2
0 19 
 

9. Vaillancourt, J. et Antoine, J. (2019, 22 juin). Lesbiennes et visibles. Un prix à payer pour celles 
qui sortent de l’ombre. La Presse+. Repéré à : http://plus.lapresse.ca/screens/8524cf68-
996b-4c36-bc2b-23da92b73098__7C___0.html 

 

                                                           
6 Parutions mentionnant la titulaire de la Chaire, la Chaire de recherche sur l’homophobie ou la recherche partenariale SAVIE-LGBTQ 

https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/562829/pour-une-education-a-la-sexualite-positive-inclusive-et-anti-oppressive
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/562829/pour-une-education-a-la-sexualite-positive-inclusive-et-anti-oppressive
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1264842/village-defile-fierte-montreal-lgbtq-gais-lesbiennes-queer
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1264842/village-defile-fierte-montreal-lgbtq-gais-lesbiennes-queer
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-pride-lgbtq-parade-festival-1.5251533
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-pride-lgbtq-parade-festival-1.5251533
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1252441/pinkwashing-homonationalisme-corporatisme-gai-fierte-lgbtq
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1252441/pinkwashing-homonationalisme-corporatisme-gai-fierte-lgbtq
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1231252/region-queer-lgbtq-diversite-sexuelle-homosexualite-trans
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1231252/region-queer-lgbtq-diversite-sexuelle-homosexualite-trans
https://www.ledevoir.com/societe/557658/revenir-aux-sources-de-stonewall
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1201766/gais-lesbiennes-descente-police-new-york-gay-pride-fierte-militantisme?depuisRecherche=true
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1201766/gais-lesbiennes-descente-police-new-york-gay-pride-fierte-militantisme?depuisRecherche=true
https://www.actualites.uqam.ca/2019/colloque-du-lieutenant-gouverneur-du-quebec?utm_campaign=UQAMHEBDO&%20utm_medium=%20email&utm_source=10JUI20%2019
https://www.actualites.uqam.ca/2019/colloque-du-lieutenant-gouverneur-du-quebec?utm_campaign=UQAMHEBDO&%20utm_medium=%20email&utm_source=10JUI20%2019
https://www.actualites.uqam.ca/2019/colloque-du-lieutenant-gouverneur-du-quebec?utm_campaign=UQAMHEBDO&%20utm_medium=%20email&utm_source=10JUI20%2019
https://www.actualites.uqam.ca/2019/colloque-du-lieutenant-gouverneur-du-quebec?utm_campaign=UQAMHEBDO&%20utm_medium=%20email&utm_source=10JUI20%2019
http://plus.lapresse.ca/screens/8524cf68-996b-4c36-bc2b-23da92b73098__7C___0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/8524cf68-996b-4c36-bc2b-23da92b73098__7C___0.html
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10. Pilleri, L. (2019, 12 juin). 50 ans de dépénalisation de l’homosexualité : Premiers pas vers 
l’acceptation. Eau vive. Repéré à : https://archives.francopresse.ca/2019/05/14/50-ans-de-
la-depenalisation-de-lhomosex ualite-premiers-pas-vers-lacceptation/ 

 
11. Blanchet, S. (2019, juin). Aînés LGBT : Pour éviter un retour dans le placard. Le spécialiste, 

21(2), 24-26. Repéré à : http://lespecialistekiosk.milibris.com/reader/d7884c21-553b-4ec7-
ace1-c3a7ff9de309?origin=%2Fle-specialiste%2Fle-specialiste%2F2019-06 
 

12. Galipeau, S. (2019, 30 mai). Journée de visibilité lesbienne : Safia Nolin fière porte-parole. La 
Presse. Repéré à : https://www.lapresse.ca/societe/sexualite/201905/30/01-5228170-
journee-de-visibilite-lesbienne-safia-nolin-fiere-porte-parole.php 
 

13. Gauvreau, C. (2019, 16 mai). Agir pour les personnes LGBTQI, Actualités UQAM, Repéré à :  
https://www.actualites.uqam.ca/2019/lancement-alliance-internationale-francophone-
egalite-diversites?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium =email&utm _source =22M 
AI2019&fbclid=IwAR1cS1Ym3B-kR0vJWEC2dXD_51dd_FE8iOGS2Z9F 0WfHLLRFFDPjl83dS m 
M 
 

14. Baillargeon, S. (2019, 14 mai). Il y a 50 ans, l’homosexualité sortait du Code criminel. Le 
Devoir. Repéré à : https://www.ledevoir.com/politique/canada/554270/il-y-a-50-ans 
 

15. Boisvert, M.-P. (2019, 13 mai). Loi sur la laïcité de l’état : des organismes communautaires 
LGBT dénoncent le projet de loi 21. Fugues. Repéré à : https://www.fugues.com/254563-
article-des-organismes-lgbt-denoncent-le-projet-de-loi-21.html?utm_source=newsletter& 
utm_medium= email&utm_term=https%3A%2F%2F www.fugues.com%2F254563-article-
des-organismes-lgbt-denoncent-le-projet-de-loi-21.html&utm_content&utm_campaign=L% 
27INFOLETTRE +DE+FUG UES+%23+858+-+27+ao%C3%BBt+2019 
 

16. Martin, V. (2019, 26 avril). Les asexuels sortent de l’ombre. Actualités UQAM. Repéré à : 
https://www.actualites.uqam.ca/2019/communaute-asexuelle?utm_campaign =UQAMHEB 
DO&utm_medium=email&utm_source=1ERMAI2019 
 

17. Gauvreau, C. (2019, 4 avril). Un institut avant-gardiste : l’IREF contribue depuis 1990 à l’essor 
des études féministes au Québec. Actualités UQAM. Repéré à : 
https://www.actualites.uqam.ca/2016/IREF-institut-avant-gardiste-25-
ans?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=28AOUT2019 
 

18. Lacoursière, A. (2018, 20 décembre). Regain des dons de sperme « artisanaux ». La Presse+. 
Repéré à : http://plus.lapresse.ca/screens/521c0536-8e3d-4554-9b34-
8f90091ed8b3__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_
content=Screen 
 

19. Actualités UQAM, (2018, 13 décembre). Des donateurs à l’honneur. La Fondation de l'UQAM 
accueille de nouveaux membres au sein de différents cercles de reconnaissance. Actualités 
UQAM. Repéré à : https://www.actualites.uqam.ca/2018/la-fondation-uqam-honore-ses-
donateurs?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=19DEC2018 
 

https://archives.francopresse.ca/2019/05/14/50-ans-de-la-depenalisation-de-lhomosex%20ualite-premiers-pas-vers-lacceptation/
https://archives.francopresse.ca/2019/05/14/50-ans-de-la-depenalisation-de-lhomosex%20ualite-premiers-pas-vers-lacceptation/
http://lespecialistekiosk.milibris.com/reader/d7884c21-553b-4ec7-ace1-c3a7ff9de309?origin=%2Fle-specialiste%2Fle-specialiste%2F2019-06
http://lespecialistekiosk.milibris.com/reader/d7884c21-553b-4ec7-ace1-c3a7ff9de309?origin=%2Fle-specialiste%2Fle-specialiste%2F2019-06
https://www.lapresse.ca/societe/sexualite/201905/30/01-5228170-journee-de-visibilite-lesbienne-safia-nolin-fiere-porte-parole.php
https://www.lapresse.ca/societe/sexualite/201905/30/01-5228170-journee-de-visibilite-lesbienne-safia-nolin-fiere-porte-parole.php
https://www.actualites.uqam.ca/2019/lancement-alliance-internationale-francophone-egalite-diversites?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium%20=email&utm%20_source%20=22M%20AI2019&fbclid=IwAR1cS1Ym3B-kR0vJWEC2dXD_51dd_FE8iOGS2Z9F%200WfHLLRFFDPjl83dS%20m%20M
https://www.actualites.uqam.ca/2019/lancement-alliance-internationale-francophone-egalite-diversites?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium%20=email&utm%20_source%20=22M%20AI2019&fbclid=IwAR1cS1Ym3B-kR0vJWEC2dXD_51dd_FE8iOGS2Z9F%200WfHLLRFFDPjl83dS%20m%20M
https://www.actualites.uqam.ca/2019/lancement-alliance-internationale-francophone-egalite-diversites?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium%20=email&utm%20_source%20=22M%20AI2019&fbclid=IwAR1cS1Ym3B-kR0vJWEC2dXD_51dd_FE8iOGS2Z9F%200WfHLLRFFDPjl83dS%20m%20M
https://www.actualites.uqam.ca/2019/lancement-alliance-internationale-francophone-egalite-diversites?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium%20=email&utm%20_source%20=22M%20AI2019&fbclid=IwAR1cS1Ym3B-kR0vJWEC2dXD_51dd_FE8iOGS2Z9F%200WfHLLRFFDPjl83dS%20m%20M
https://www.ledevoir.com/politique/canada/554270/il-y-a-50-ans
https://www.fugues.com/254563-article-des-organismes-lgbt-denoncent-le-projet-de-loi-21.html?utm_source=newsletter&%20utm_medium=%20email&utm_term=https%3A%2F%2F%20www.fugues.com%2F254563-article-des-organismes-lgbt-denoncent-le-projet-de-loi-21.html&utm_content&utm_campaign=L%25%2027INFOLETTRE%20+DE+FUG%20UES+%23+858+-+27+ao%C3%BBt+2019
https://www.fugues.com/254563-article-des-organismes-lgbt-denoncent-le-projet-de-loi-21.html?utm_source=newsletter&%20utm_medium=%20email&utm_term=https%3A%2F%2F%20www.fugues.com%2F254563-article-des-organismes-lgbt-denoncent-le-projet-de-loi-21.html&utm_content&utm_campaign=L%25%2027INFOLETTRE%20+DE+FUG%20UES+%23+858+-+27+ao%C3%BBt+2019
https://www.fugues.com/254563-article-des-organismes-lgbt-denoncent-le-projet-de-loi-21.html?utm_source=newsletter&%20utm_medium=%20email&utm_term=https%3A%2F%2F%20www.fugues.com%2F254563-article-des-organismes-lgbt-denoncent-le-projet-de-loi-21.html&utm_content&utm_campaign=L%25%2027INFOLETTRE%20+DE+FUG%20UES+%23+858+-+27+ao%C3%BBt+2019
https://www.fugues.com/254563-article-des-organismes-lgbt-denoncent-le-projet-de-loi-21.html?utm_source=newsletter&%20utm_medium=%20email&utm_term=https%3A%2F%2F%20www.fugues.com%2F254563-article-des-organismes-lgbt-denoncent-le-projet-de-loi-21.html&utm_content&utm_campaign=L%25%2027INFOLETTRE%20+DE+FUG%20UES+%23+858+-+27+ao%C3%BBt+2019
https://www.fugues.com/254563-article-des-organismes-lgbt-denoncent-le-projet-de-loi-21.html?utm_source=newsletter&%20utm_medium=%20email&utm_term=https%3A%2F%2F%20www.fugues.com%2F254563-article-des-organismes-lgbt-denoncent-le-projet-de-loi-21.html&utm_content&utm_campaign=L%25%2027INFOLETTRE%20+DE+FUG%20UES+%23+858+-+27+ao%C3%BBt+2019
https://www.actualites.uqam.ca/2019/communaute-asexuelle?utm_campaign%20=UQAMHEB%20DO&utm_medium=email&utm_source=1ERMAI2019
https://www.actualites.uqam.ca/2019/communaute-asexuelle?utm_campaign%20=UQAMHEB%20DO&utm_medium=email&utm_source=1ERMAI2019
https://www.actualites.uqam.ca/2016/IREF-institut-avant-gardiste-25-ans?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=28AOUT2019
https://www.actualites.uqam.ca/2016/IREF-institut-avant-gardiste-25-ans?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=28AOUT2019
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https://www.actualites.uqam.ca/2018/la-fondation-uqam-honore-ses-donateurs?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=19DEC2018
https://www.actualites.uqam.ca/2018/la-fondation-uqam-honore-ses-donateurs?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_medium=email&utm_source=19DEC2018
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20. Joanny-Furtin, M. (2018, 22 novembre). Coalition des familles LGBT : 20 ANS ET PLEIN DE 
PROJETS. Fugues. Repéré à : https://www.fugues.com/252837-article-20-ans-et-plein-de-
projets.html 
 

21. Lapalme-Coderre, R. (2018, 17 novembre). Pour se souvenir des victimes trans : vigile contre 
la transphobie. Le Collectif. Repéré à : http://www.lecollectif.ca/pour-se-souvenir-des-
victimes-trans-vigile-contre-la-transphobie/ 
 

22. Anctil, G. (2018, 15 novembre). Vieillir dans le placard des maisons de retraite. Urbania. 
Repéré à : https://urbania.ca/article/vieillir-dans-le-placard-des-maisons-de-retraite/ 
 

23. L’équipe de rédaction. (2018, 14 novembre). Funérailles nationales. Une délégation de la 
communauté LGBT aux funérailles de Bernard Landry. Fugues. Repéré à : 
https://www.fugues.com/252697-article-une-delegation-de-la-communaute-lgbt-aux-
funerailles-de-bernard-landry.html 
 

24. Fortin, M. (2018, 14 novembre). L’UQAM permet à ses étudiants de ‘’choisir’’ leur prénom. 
Le Devoir. Repéré à : https://www.ledevoir.com/societe/541276/l-uqam-permet-a-ses-
etudiants-de-choisir-leur-prenom 
 

25. Gauvreau, C. (2018, 12 novembre). Premier doctorat en sexologie. Julie Beauchamp explore 
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https://www.actualites.uqam.ca/2018/premier-doctorat-sexologie-vieillir-gai-ou-lesbienne 
 

26. Priestley, L. (2018, novembre). Inspiration: Line Chamberland, changer le monde en douceur. 
Le Bel Âge. 

 
 
ENTREVUES (radio, télévision, autres vidéos) 

 
1. Desjardins, R. (2019, 19 août). Vieillir gai dans une résidence pour ainés. [radio]. Le Café 

Show. Alberta, Canada : Société Radio-Canada. Repéré à : https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/le-cafe-show/episodes/440633/audio-fil-du-lundi-19-aout-
2019 
 

2. Khayat, Y. (2019, 18 août). Les politiciens bien en vue au défilé de la fierté à Montréal 
[télévision]. Ici Radio-Canada Télé. Montréal, Canada : Société Radio-Canada. Repéré à : 
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-pascale-
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3. Côté-St-Laurent, A.-A. (2019, 9 août). Corporatisme gai : Explications avec A.-A. Côté-St-

Laurent. [radio]. L’Heure du monde. Montréal, Canada : Société Radio-Canada. Repéré à : 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-
monde/episodes/440068/audio-fil-du-vendredi-9-aout-2019 
 

4. Globensky, M. (2019, 28 juin). 50e des émeutes de Stonewall : Entrevue avec Line 
Chamberland. [radio]. Midi info. Montréal, Canada : Société Radio-Canada. Repéré à : 
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https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/episodes/437196 /audio-fil-du-
vendredi-28-juin-2019 
 

5. Blanchard, M. (2019, 31 mai). Immigration et identités LGBTQ. [radio]. L’heure de pointe – 
Acadie. Moncton, Canada : Société Radio-Canada. Repéré à : https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-acadie/episodes/435173/audio-fil-du-
vendredi-31-mai-2019 
 

6. Bordeleau, M. (2019, 31 mai). Immigration et identités LGBTQ. [radio]. L’actuel. Winnipeg, 
Canada : Société Radio-Canada. Repéré à : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-
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7. Dufresne, J. (2019, 31 mai). Immigration et identités LGBTQ. [radio]. Boulevard du Pacifique. 
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vendredi-31-mai-2019/6 
 

8. Lavoie, H. (2019, 22 mai). Chronique d’Hugo Lavoie : Étude comparative de l’homophobie au 
Brésil et au Québec. [radio]. Gravel le matin. Montréal, Canada : Société Radio-Canada. 
Repéré à : https://podcasts.apple.com/ie/podcast/gravel-le-matin-2019-05-
22/id1052353924?i =10 00 439068019 
 

9. Desrochers, A. (2019, 17 mai). Lutte contre l’homophobie et la transphobie : Entrevue avec 
L. Chamberland. [radio]. Le 15-18. Montréal, Canada : Société Radio-Canada. Repéré à : 
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vendredi-17-mai-2019 
 

10. Guérin, J.-F. (2019, 15 mai). 50e anniversaire de l’adoption du bill omnibus. [télévision]. Le 
Québec matin. Montréal, Canada : Groupe TVA. 
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CHERCHEUR.E.S 2018-2019 
 

 
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 
genres; 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. Travail social 

École de service 
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. 

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, 
santé mentale, facteurs de risque et de 
protection); méthodes quantitatives 
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Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champs de recherche 

(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. 

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).  

FERNANDES, Felipe 
Ph. D. Sciences humaines 
(études de genre) 

Études de genre et 
féministes 
Université 
Fédérale de Bahia, 
Brésil 

Politiques publiques de genre et de sexualité ; 
pratiques associatives dans les mouvements 
LGBTQ et féministes, et dans les domaines de 
l'éducation sur le genre, les sexualités, et 
l’anthropologie. 

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 éducations 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.  

NARDI, Henrique 
Ph. D. Sociologie 

Psychologie sociale 
Université 
Fédérale du Rio 
Grande do Sul - 
UFRGS 

Diversité sexuelle et de genre; politiques 
publiques; vulnérabilité; éducation; santé; travail; 
subjectivité; éthique. 

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. 
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Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champs de recherche 

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 
UQAM et CSSS 
Jeanne-Mance 

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

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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LES CHERCHEUR.E.S MEMBRES EN ACTION 
 

JANIK BASTIEN-CHARLEBOIS 
Ph. D. Sociologie 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de sociologie, UQAM 

 Direction de l’unité de programme en action culturelle 

 SOC8825- Théories sociologiques de la culture (automne 2019,2e 
cycle) 

 SOC8825- Théories sociologiques de la culture (automne 2018, 2e 
cycle) 

 SOC2014- Sociologie queer (automne 2018, 2e cycle) 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Bastien Charlebois, J. (2019, 24 septembre). 'Ils ne savent pas de quoi ils parlent': Ressources 
épistémologiques et attribution de crédibilité entre professionnels médicaux et personnes 
intersexes. Communication présentée au colloque du Réseau francophone de recherche sur 
l’intersexuation (RéFRI), Paris, France. 

 
Sur invitation 

 Bastien Charlebois, J. (2019, 31 mai). Les personnes intersexuées et l’état civil : de la fascination 
du troisième sexe à la matérialité des interventions médicales non consenties. Communication 
présentée au colloque L’état civil contemporain face aux revendications LGBTQI : savoirs 
théoriques et innovations sociales, 87e Congrès de l’ACFAS, UQO, Gatineau, Québec.  

 Bastien Charlebois, J. (2019, 30 mai). Les apports de la théorisation de l’injustice épistémique 
à l’analyse des expériences intersexes. Communication présentée lors de la demi-Journée 
d’études l’Injustice épistémique : un concept pertinent pour les études féministes, Institut de 
recherches et d’études féministes (IREF), UQAM, Montréal, Québec. 

 Bastien Charlebois, J. (2019, 20 mars). Une introduction aux enjeux intersexes. Communication 
présentée dans le cours Études approfondies sur la sexualité humaine (professeure : Lisa 
Henry), Université d’Ottawa, Ottawa, Canada. 

 Bastien Charlebois, J. (2019, 18 février). Nos corps nus pour toute défense : Une analyse des 
rapports de pouvoir entre institution médicale et personnes intersexuées. Communication 
présentée dans le séminaire du Centre d’Enseignement, de Documentation et de Recherches 
pour les Études Féministes (CEDREF), Université Paris-VII, Paris, France. 

 Bastien Charlebois, J. (2019, 20 janvier). Une introduction aux enjeux intersexes. 
Communication présentée à la formation d’Interligne, Montréal, Québec. 

 Bastien Charlebois, J. (2018, 28 novembre). Politiques queer et intersexes. Communication 
présentée dans le cours FEM1000, UQAM, Montréal, Québec. 
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PRÉSENCE MÉDIATIQUE 

 Bardou, Florian (12 octobre 2018). «Intersexes, le cri du corps». Libération. Repéré au : 
https://www.liberation.fr/france/2018/10/12/intersexes-le-cri-du-corps_1685038  

https://www.liberation.fr/france/2018/10/12/intersexes-le-cri-du-corps_1685038
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MARTIN BLAIS7 
Ph. D. Sociologie 
 
ENSEIGNEMENT 
Département de sexologie, UQAM 

 SEX9000 – Fondements théoriques et épistémologiques de la 
sexologie (automne 2019, 3e cycle) 

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

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

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

PUBLICATIONS 
Articles acceptés ou publiés avec comité de lecture 

 Blais, M., Philibert, M., Bergeron, F., et Hébert, M. (2019). Mental health service utilization in 
a sexually diverse, representative sample of high school students. Journal of Gay & Lesbian 
Mental Health, 23(3), 307–325. https://doi.org/10.1080/19359705.2019.1611686 

 Côté, P.-B., et Blais, M. (2019). Between resignation, resistance and recognition: A qualitative 
analysis of LGBTQ+ youth profiles of homelessness agencies utilization. Children and Youth 
Services Review, 100 (October 2018), 437–443. https://doi.org/10.1016/j.child 
youth.2019.03.024 

 Blais, M., Piazzesi, C., Lavigne, J. et Lavoie Mongrain, C. (à paraître). Déchiffrer la codification 
sociale de l’intimité dans un contenu télévisuel : une étude de la télésérie québécoise La 
Galère. GLOBE, Revue internationale d’études québécoises. 

 Séguin, L. J., et Blais, M. (2019). Pleasure is just the tip of the iceberg: Social representations, 
personal beliefs, and attributed meanings to partnered orgasm. Canadian Journal of Human 
Sexuality, 28(3), 328–342. https://doi.org/10.3138/cjhs.2019-0027 

 Brogan, N., Paquette, D. M., Lachowsky, N. J., Blais, M., Brennan, D. J., Hart, T. A., et Adam, B. 
(2019). Canadian results from the European Men-who- have-sex-with-men Internet survey 
(EMIS-2017). Canada Communicable Disease Report (CCDR), 45(11), 271–282.  

 Moisan, C., Hébert, M., Fernet, M., Blais, M., et Amédée, L. M. (2019). Resilience Portfolios 
and Poly-Strengths: Identifying Strengths Associated with Wellbeing after Adversity. 
International Journal of Child and Adolescent Resilience, 6(1), 19–35. 

 Lapierre, A., Paradis, A., Todorov, E., Blais, M., et Hébert, M. (2019). Trajectories of 
psychological dating violence perpetration in adolescence. Child Abuse & Neglect, 97 (October 
2018), 104 167. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104167 

 Hébert, M., Amédée, L. M., Blais, M., et Gauthier-Duchesne, A. (2019). Child Sexual Abuse 
among a Representative Sample of Quebec High School Students: Prevalence and Association 
with Mental Health Problems and Health-Risk Behaviors. The Canadian Journal of Psychiatry. 
https://doi.org/10.1177/0706743719861387 

 Vaillancourt-Morel, M.-P., Bergeron, S., Blais, M., et Hébert, M. (2019). Longitudinal 
Associations Between Childhood Sexual Abuse, Silencing the Self, and Sexual Self-Efficacy in 
Adolescents. Archives of Sexual Behavior. https://doi.org/10.1007/s10508-019-01494-z 

                                                           
7 L’astérisque signifie que la ou le chercheur.e a identifié l’élément comme directement lié à la diversité 
sexuelle et de genre. 

https://doi.org/10.1080/19359705.2019.1611686
https://doi.org/10.1016/j.child%20youth.2019.03.024
https://doi.org/10.1016/j.child%20youth.2019.03.024
https://doi.org/10.3138/cjhs.2019-0027
https://www.canada.ca/en/public-health/services/reports-publications/canada-communicable-disease-report-ccdr/monthly-issue/2019-45/issue-11-november-7-2019/article-1-canadian-men-who-have-sex-with-men-survey-results.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/reports-publications/canada-communicable-disease-report-ccdr/monthly-issue/2019-45/issue-11-november-7-2019/article-1-canadian-men-who-have-sex-with-men-survey-results.html
https://www.researchgate.net/publication/335888968_Resilience_Portfolios_and_Poly-Strengths_Identifying_Strengths_Associated_with_Wellbeing_after_Adversity
https://www.researchgate.net/publication/335888968_Resilience_Portfolios_and_Poly-Strengths_Identifying_Strengths_Associated_with_Wellbeing_after_Adversity
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104167
https://doi.org/10.1177/0706743719861387
https://doi.org/10.1007/s10508-019-01494-z
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 Hébert, M., Daspe, M.-È., Lapierre, A., Godbout, N., Blais, M., Fernet, M., et Lavoie, F. (2019). 
A Meta-Analysis of Risk and Protective Factors for Dating Violence Victimization: The Role of 
Family and Peer Interpersonal Context. Trauma, Violence, & Abuse, 20(4), 574–590. 

 Piazzesi, C., Blais, M., Lavigne, J., Lavoie-Mongrain, C., et Renière, R. (2018). Représentations 
de l’intimité hétérosexuelle et transformations sociales : vers une sémantique amoureuse 
intégrée. Sociologie et Sociétés, 50(2), 219-243. https://doi.org/10.7202/1066820ar 

 Hébert, M., Moreau, C., Blais, M., Oussaïd, E., et Lavoie, F. (2018). A three-step gendered latent 
class analysis on dating victimization profiles. Psychology of Violence. 
https://doi.org/10.1037/vio0000225 

 
Direction de livres et de numéros thématiques de revues 

 Piazzesi, C., Blais, M., Lavigne, J., Lavoie Mongrain, C. (à paraître). Sociologies de l’intimité. 
Presses de l’Université de Montréal. 

 Blais, M., et Lévy, J. J. (2018). Qu’est-ce que l’érotisme ? Philosophie, sciences sociales et 
clinique, Montréal : Éditions Liber. 452 pages.  

 Piazzesi, C., Blais, M., Belleau, H. (à paraître). Nouvelles frontières de l’intimité conjugale et 
familiale. Enfance, familles et générations. 

 Blais, M., et Beaulieu-Prévost, D. (2018). La consommation de substances chez les personnes 
de minorités sexuelles. Drogues, santé et société, 17(2). 

 
Chapitres de livre et contribution à des ouvrages collectifs 

 Blais, M., Lavigne, L., et Médico, D. (2019). La masculinité à l’épreuve de la diversité des 
sexualités, des corps et des genres. Dans J.-M. Deslauriers, M. Lafrance, et G. Tremblay (Eds.) 
Réalités masculinités oubliées (chap. 2, pp. 43-65). Québec : Presses de l’Université Laval. 

 Piazzesi, C., Blais, M., Lavigne, J. et Lavoie Mongrain, C. (2019). Verso une semantica integrata 
dell’amore. Dans Piazzesi, C. (dir.). Grammatiche dell’amore. Studi sociologici sulle relazioni 
intime (chap. 4). Milan: FrancoAngeli. 

 Piazzesi, C., Blais, M., Lavigne, J. et Lavoie Mongrain, C. (2019). Spannungen und Integration 
zwischen romantischer Semantik und Partnerschaftssemantik in der quebecer Fernsehserie La 
Galère“ [Tensions and integrations between romantic and partner semantics in Quebec 
television series La Galère]. Dans E. Reinhardt-Becker et F. Becker (dir.). Identität und Diversität 
vom 18. bis zum 21. Jahrhundert (p. 405-424). Frankfurt am Main, Allemagne : Campus Verlag. 

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

 
Rapports de recherche 

 Chaire de recherche sur l’homophobie et Conseil québécois LGBT (2020). Portrait régional de 
la vitalité des ressources LGBT+ au Québec. Université du Québec à Montréal. 

 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. 

 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://doi.org/10.7202/1066820ar
https://doi.org/10.1037/vio0000225
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RECHERCHES EN COURS 

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

 2017-2021: From heterocisnormative victimization to empowerment: Pathways to 
empowering sexual-minority youth in Canada (BRAV-SWERV). (Chercheur principal: M. Blais). 
CRSH. 149 000 $. 

 2020-2021 : Portait du bien-être et de la santé des populations LGBT du Québec. (Chercheur 
principal: M. Blais). Bureau de lutte à l’homophobie et à la transphobie, ministère de la Justice 
du Québec. 25 000$. 

 2018-2020 : Portrait régional de la vitalité des ressources LGBT+ au Québec. (Chercheur 
principal: M. Blais). Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. 25 000$. 

 2019-2023 : Étude sur le vécu des athlètes du Québec. (Chercheure principale : S. Parent). 
Cochercheur. CRSH. 208 500 $.  

 2019-2023 : Promouvoir des Parcours Amoureux + chez les Jeunes - Le programme PAJ+. 
(Chercheure principale : M. Hébert). Cochercheur. Prévenir et contrer la violence fondée sur 
le sexe : Perspective du milieu de la santé, Agence de santé publique du Canada (ASP) : 1,2M$.  

 2018-2022: The role of victimization in adolescents’ sexual health: A longitudinal study. 
(Chercheures principales: J. Dion et S. Bergeron). Cochercheur. IRSC. 294 142 $. 

 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. (Cochercheur principal : M. Blais). IRSC. 450 000 $. 

 2019-2020 : Évaluation de l’acceptabilité et de la faisabilité d’un outil d’intervention virtuelle 
basé sur le programme Phénix. (Chercheur principal : J. Otis). Cochercheur. IRSC. 40 000 $.  

 2018-2022: A longitudinal mixed-methods analysis of pleasure, sexual consent, and risk among 
group sex participants. (Chercheur principal : N. Lachowsky). CRSH. 275 606$. 

 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, automne 2019, 2e cycle) 

 TSO2533 -Diversité sexuelle et de genre (été 2019, 1er cycle) 
 
PUBLICATIONS 
Articles acceptés ou publiés avec comité de lecture 

 Courcy, I., Kurtzman, L., Lacharité, B., Côté, I., & Lafranchise, N. (2019, sous presse). La 
recherche partenariale féministe : points de vue et pratiques de chercheures au Québec. 
Recherches féministes, 32(2). 

 *Côté, I., & Lavoie K., (2019, accepté). L’histoire de la cigogne revisitée : l’annonce de l’identité 
de leur donneur chez les enfants de familles lesboparentales au Québec. Revue canadienne de 
travail social. 

 *Côté, I., Gross, M., & Lavoie K. (2019, accepté). Relations de l’enfant avec l’homme à l’origine 
de sa conception : regards croisés de mères, de donneurs et d’enfants de familles 
lesboparentales en France. Émulations. 

 *Lavoie, K., & Côté, I. (2019, accepté). Représentations et récits pluriels au sein des familles 
homoparentales : reconnaître la diversité familiale pour mieux contrer l’hétéronormativité. 
Service social. 

 De Montigny, F., Verdon, C., Meunier, S., Gervais, C. & Côté, I. (2019, accepté). Protective and 
risk factors of women’s mental health following spontaneous abortion. Revista Latino-
Americana de Enfermagem. 

 *Côté, I., Lavoie, K., & de Montigny, F. (2019). Interpreting fatherhood after donation: Social 
representations and identity resonances among men having assisted a lesbian couple in 
becoming parents. Psychology of Men & Masculinities. Advance online publication. 
https://doi.org/10.1037/men0000246 

 *Côté, I. & Lavoie, K. (2019). A Child Wanted by Two, Conceived bySeveral: Lesbian-Parent 
Families Negotiating Procreation with a Known Donor. Journal of GLBT Family Studies, 15(2), 
165-185. https://doi.org/10.1080/1550428X.2018.1459216 

 *Côté, I., Trottier-Cyr, R.-P., Lavoie, K., Pagé, G., & Dubeau, D. (2019). Récits d’enfants sur leur 
constellation familiale : les liens relationnels au sein des familles lesboparentales avec donneur 
connu au Québec. Devenir, 31(2), 125-143. https://doi.org/10.3917/dev.192.0125 

 *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, 
10(2), 32-44. https://doi.org/10.18192/aporia.v10i2.4123 

 
Chapitres de livres et contributions à des ouvrages collectifs 

 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. 

https://doi.org/10.1037/men0000246
https://doi.org/10.1080/1550428X.2018.1459216
https://doi.org/10.3917/dev.192.0125
https://doi.org/10.18192/aporia.v10i2.4123
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Articles de vulgarisation/fiches synthèses de recherche 

 Gervais, C., Côté, I., Trottier-Cyr, RP., & de Montigny, F. (2019). Mon papa et moi… d’un pays 
à l’autre. L’Impact, 9(1), 1-3. Repéré à : https://cerif.uqo.ca/sites/cerif.uqo.ca/files/impact _v 
ol9no1_v3_web.pdf 

 Côté, I. (2018). « Veux-tu être mon ami? » Magazine Famille Le Droit, 1(2), 51-55. Repéré à : 
http://www.ledroit.org/production/cahiers/LD-FamilleV1N2-180512/html5/index.html? 
page=1&noflash 

 *Côté, I., Lavoie, K., & de Montigny, F. (2018). Chéri.e, j’ai facebooké notre donneur : les 
réseaux socionumériques comme nouvelle filière d’accès à la procréation assistée par autrui. 
Bulletin de liaison, no16, Partenariat Familles en mouvance, INRS. Repéré à : 
http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?cat=85 

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Gervais, C., Trottier-Cyr, RP., Côté, I., Tardif-Grenier, K., & de Montigny, F. (2018, 3-4 
décembre).  Immigrer pendant l’enfance : Représentations et expérience d’enfants récemment 
immigrés au Québec. Communication présentée au Colloque de l’Institut universitaire Jeunes 
en difficulté, Montréal, Québec.  

 *Côté, I. (2018, 29-30 novembre). Trames narratives d’enfants issus de familles 
lesboparentales. Une étude québécoise. Communication présentée au Colloque international 
Parents médicalement assistés. Comment advenir aujourd’hui?, Nice, France. 

 
Organisation de colloque 

 Côté, I., Marital, A., & Lavoie, K. (2019, 28-29 mai). Penser les « origines » dans les familles 
contemporaines : comparaison France-Québec et perspectives internationales. Colloque 
organisé dans le cadre du 87e Congrès de l’ACFAS, Gatineau, Québec. 

 
RECHERCHES EN COURS 

 2019-2024 : Surrogates’ Voices : Exploring Surrogates’ Experiences and Insights. (Chercheure 
principale : Vanessa Gruben). Cochercheure. Subvention Savoir, CRSH. 259 826 $ 

 2019-2021 : Perspectives interdisciplinaires et multisectorielles sur les défis liés à la mort et au 
deuil. (Chercheure principale : C. Verdon). Cochercheure. Subvention Savoir, CRSH. 66 769 $. 

 2019-2021 : Les liens familiaux au sein d’unions nonmonogames consensuelles : perspectives 
des enfants. (Chercheure principale : M. Alarie). Cochercheure. Subvention Savoir, CRSH. 
70 662 $.  

 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. 290 642 $. 

 2018-2022 : Équipe paternité, famille, société. (Chercheure principale : F. de Montigny). 
Cochercheure. Subvention Équipe, FQRSC. 431 492 $.  

 2018-2022 : Regards croisés sur les familles contemporaines : enjeux sociaux, juridiques et 
économiques. (Chercheure principale : H. Belleau). Cochercheure. Subvention soutien aux 
équipes de recherche, FQRSC. 529 948 $.  

 2018-2021 : Aux marges de la parenté : origines et nouvelles configurations familiales. 
(Chercheure principale : A. Martial). Cochercheure. Agence nationale de recherche (France). 
287 615 $. 

https://cerif.uqo.ca/sites/cerif.uqo.ca/files/impact%20_v%20ol9no1_v3_web.pdf
https://cerif.uqo.ca/sites/cerif.uqo.ca/files/impact%20_v%20ol9no1_v3_web.pdf
http://www.ledroit.org/production/cahiers/LD-FamilleV1N2-180512/html5/index.html?%20page=1&noflash
http://www.ledroit.org/production/cahiers/LD-FamilleV1N2-180512/html5/index.html?%20page=1&noflash
http://www.partenariat-familles.inrs.ca/?cat=85
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 2018-2020 : Les droits familiaux des personnes LGBTQ au prisme des séparations conjugales. 
(Chercheure principale : É. Biland). 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. 2 500 000 $. 

 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.   
 

PRÉSENCES MÉDIATIQUES 
Médias écrits 

 *Parent, S. (2019, 28 mars). Aidé par une mère porteuse canadienne, ce couple gai anglais 
célèbre la naissance de jumeaux. Radio-Canada International.  Repéré à : 
https://www.rcinet.ca/fr/2019/03/28/aide-par-une-mere-porteuse-canadienne-ce-couple-
anglais-gai-celebre-la-naissance-de-jumeaux/ 

 Porras Ferreyra, J. (2019, 11 janvier). Canadá abre la puerta a pagar por la gestación subrogada. 
El Paìs. Repéré à : https://elpais.com/sociedad/2019/01/10/ 
actualidad/1547144212_552646.html 
 

Entrevues (radio, télévision, autres vidéos) 

 Bernatchez, C. (2018, 20 décembre). L’aspect relationnel de la procréation assistée. [radio]. 
L’Heure du monde. Montréal, Canada : Société Radio-Canada. Repéré à : https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/99655/procreation-
isabel-cote 

 *Desrochers, A. (2018, 20 décembre). Le don de sperme sur Internet. [radio]. Le 15-18. 
Montréal, Canada : Société Radio-Canada. Repéré à : https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/423019/audio-fil-du-jeudi-20-decembre-
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rcinet.ca/fr/2019/03/28/aide-par-une-mere-porteuse-canadienne-ce-couple-anglais-gai-celebre-la-naissance-de-jumeaux/
https://www.rcinet.ca/fr/2019/03/28/aide-par-une-mere-porteuse-canadienne-ce-couple-anglais-gai-celebre-la-naissance-de-jumeaux/
https://elpais.com/sociedad/2019/01/10/%20actualidad/1547144212_552646.html
https://elpais.com/sociedad/2019/01/10/%20actualidad/1547144212_552646.html
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/99655/procreation-isabel-cote
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/99655/procreation-isabel-cote
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/99655/procreation-isabel-cote
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/423019/audio-fil-du-jeudi-20-decembre-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/423019/audio-fil-du-jeudi-20-decembre-2018
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/423019/audio-fil-du-jeudi-20-decembre-2018
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MICHEL DORAIS 
Ph. D. Service social 
 
ENSEIGNEMENT 
École de travail social et de criminologie, U. Laval 

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

 SVS 7017 – Diversité sexuelle et intervention sociale (2e-3e cycle)  

 SVS 2000- Processus d’intervention : Service social personnel et 
familial (1er cycle) 

PUBLICATIONS 
 
Ouvrages 

 Dorais, M. (2019). Nouvel éloge de la diversité sexuelle. Montréal : vlb éditeur. 

 Dorais, M et Gervais, MJ. (2018). Après le silence. Réagir aux agressions sexuelles envers les 
personnes LGBT. Québec : Presses de l’Université Laval.  

 
Chapitres de livre et contribution à des ouvrages collectifs 

 Dorais, M. (2019). « Fluid Love- Amour et sexe sans limites ». Dans Magasins généraux (Dirs), 
Futures of Love : Explorer l’avenir de la vie amoureuse et sexuelle. Paris : Magasins généraux.  

 

RECHERCHES EN COURS 

 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 

 Gross, M., & Mehl, D. (2019). Infertilité : double don de gamètes ou don d’embryon ? Dialogue, 
222(4), 93-116. https://doi.org/10.3917/dia.222.0093 

 Côté, I., Gross, M., & Lavoie K. (2019, accepté). Relations de l’enfant avec l’homme à l’origine 
de sa conception : regards croisés de mères, de donneurs et d’enfants de familles 
lesboparentales en France. Émulations. 

 Gross, M., Rubio, B., Vecho, O., et Ellis-Davies, K. (2019). Paternité gay et gestation pour autrui: 
entre lien affectif et lien génétique. Enfances, Familles, Générations, 31. 
https://doi.org/10.7202/1061785ar 

 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 

 
Ouvrages 
Gross, M. (2018). Idées reçues sur l’homoparentalité. Paris : Le Cavalier Bleu.  
 

Chapitres de livre et contribution à des ouvrages collectifs 

 Gross, M., Giroux, M., & Brunet, L. (2019). Analyse comparée franco-québécoise du droit 
applicable aux mères lesbiennes à la lumière de données qualitatives recueillies auprès de 
familles françaises vivant au Québec. Dans J.-P. Sanderson & M.-C. S. Gomes (Dirs.), Famille et 
droit. Quand les transformations familiales croisent les politiques familiales (p.5-18). Paris: 
Association internationale des démographes de langue française.  

 Gross, M., Brunet, L., & Giroux, M. (2019). L’embarras des magistrats français entre l’intérêt 
de l’enfant et l’ordre public. Dans M.-X. Cotto & K. Martin-Chenut (Dirs), Procréation assistée 
et filiation (pp. 143-164). Paris: Mare & Martin. 

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Gross, M. (2019, 31 mai). Analyse comparée franco-québécoise du droit applicable aux couples 
de parents de même sexe à la lumière de données qualitatives recueillies auprès de familles 
françaises vivant au Québec. Communication présentée au 87e Congrès de l’ACFAS, Gatineau, 
Québec. 

 Gross, M. (2019, 28 mai). Récits de conception de mères lesbiennes françaises ayant eu recours 
à un don de sperme. Communication présentée au 87e Congrès de l’ACFAS, Gatineau, Québec. 

 Gross, M. (2018, 8 novembre). Devenir père quand on est gay. Communication présentée au 
13èmes Journée des réseaux de périnatalité d’Ile de France, France.  

https://doi.org/10.3917/dia.222.0093
https://doi.org/10.7202/1061785ar
https://doi.org/10.1080/1550428X.2017.1326016
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Sur invitation 
Gross, M. (2019, 19 octobre). Filiation et PMA pour toutes. Communication présentée à 
l’association les Bascos, Bayonne, France.  
Gross, M. (2019, 29 mars). Homopaternité et GPA. Communication présentée à l’École nationale 
de la magistrature, Bordeaux, France. 
Gross, M. (2019, 2 février). La recherche sur l’homoparentalité comme vecteur de visibilité. 
Communication présentée à l’APGL, Paris, France.  
Gross, M. (2018, 27 novembre). Homoparentalités : état des lieux et perspectives. Communication 
présentée à LGBT66, Perpignan, 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 « Recours à un donneur connu pour fonder une famille homoparentale : 
dynamiques familiales, motivations des donneurs, comparaison internationale 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. 
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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 et 2019, 1er cycle) 

 SEX8521-30 : Perspectives théoriques des interventions en santé 
sexuelle (automne 2018 et 2019, 2e cycle) 

 
 

PUBLICATIONS 
 
Articles acceptés ou publiés avec comité de lecture 

 Caruso, J., Germain, M., Godin, G., Myhal, G., Pronovost, F., Morin, M., & Otis, J. (2019). “One 
step closer”: Acceptability of a program of plasma donation for fractionation from men who 
have sex with men. Vox Sanguinis, 114(7), 675-686. https://doi.org/10.1111/vox.12827 

 Fortin-Hughes, M., Proulx-Boucher, K., Rodrigue, C., Otis, J., Kaida, A., Boucoiran, I., … CHIWOS 
Research Team. (2019). Previous experiences of pregnancy and early motherhood among 
women living with HIV: a latent class analysis. AIDS Care, 31(11), 1427-1434. 
https://doi.org/10.1080/09540121.2019.1587374 

 Thériault, J., Otis, J., Hébert, M., Gurreri, S. & Lambert, J. (2019). Exploring the mediating and 
moderating roles of body-related concerns and social interactions on the association between 
early puberty and psychological distress in young adult women. Canadian Journal of Public 
Health. https://doi.org/10.17269/s41997-019-00213-4 

 Bernier, A., Benmoussa, A., Hilali, M. K., Henry, E., Otis, J., Loukid, M. & Préau, M. (2019). Self-
esteem and HIV infection in Morocco: associated factors among people living with HIV - results 
from a community-based study. Community Mental Health Journal, 55(8), 1402-1410. 
https://doi.org/10.1007/s10597-019-00394-9 

 Toupin, I., Engler, K., Lebouché, B., Otis, J., Lévy J. J., & Fernet, M. (2019). Decision-making 
about motherhood among women living with HIV in Canada: a negociation of 
multidimensional risks. Culture, Health & Sexuality, 21(4), 432-446. 
https://doi.org/10.1080/13691058.2018.1487585 

 Léobon, A., Dussault, É., Otis, J. (2018). « Chemsex » chez des hommes français ayant des 
relations sexuelles avec des hommes. Drogues, santé et société, 17(2), 53-75.  

 Blais, M., Otis, J., Lambert, G., Cox, J., Haig, T., et le groupe de recherche Spot. (2018). 
Consommation de substances en contexte sexuel chez des hommes gbHSH de Montréal : 
2009-2016. Drogues, santé et société, 17(2), 76-94. https://doi.org/10.7202/1062117ar 

 Guicherd-Callin, L. B., Otis, J. & Potvin, L. (2018). La représentation sociale de la santé des 
entraîneurs de hockey sur glace au Québec. Sciences & Motricité.  
https://doi.org/10.1051/sm/2018017 

 
Actes de colloque 

 Boucher-Bégin, N., Boislard, M-A., Otis, J. & Veillette-Bourbeau, L. (2019). Pourquoi les adultes 
émergents actifs sexuellement ne se font-ils pas systématiquement dépister pour les ITSS? 
Dans Actes de colloque, Journée étudiante annuelle de la recherche en sexologie (JEARS). 
Montréal, Québec. 

https://doi.org/10.1111/vox.12827
https://doi.org/10.17269/s41997-019-00213-4
https://doi.org/10.1007/s10597-019-00394-9
https://doi.org/10.1080/13691058.2018.1487585
http://drogues-sante-societe.ca/%E2%80%89chemsex%E2%80%89-chez-des-hommes-francais-ayant-des-relations-sexuelles-avec-des-hommes/
https://doi.org/10.7202/1062117ar
https://doi.org/10.1051/sm/2018017
https://doi.org/10.1051/sm/2018017
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 Marquis, P-A., Otis, J. & Rodrigue, C. (2019). L’analyse de classes latentes pour mieux 
comprendre la syndémie chez les HARSAH montréalaise. Dans Actes de colloque, Journée 
étudiante annuelle de la recherche en sexologie (JEARS). Montréal, Québec. 

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Deschenaux, J., Dussault, É., & Otis, J. (2019, octobre). Sex education history in Quebec. 
Communication présentée au 24th Congress of the World Association for Sexual Health, 
Mexico City, Mexique. 

 Désilets, L., Fernet, M., Otis, J., Cousineau, M.-M., Massie, L., De Pokomandy, A., & Mensah, 
M.N. (2019, mai). Réfléchir collectivement aux intersections entre le VIH et les violences 
exercées par un partenaire intime chez les femmes : quelles actions privilégier ? 
Communication présentée au Colloque « Violences faites aux femmes : recherches et 
pratiques féministes » dans le cadre du 87e Congrès de l’ACFAS, Gatineau, Canada. 

 Veillette-Bourbeau, L., Otis, J., Blais, M., & Caruso, J. (2019, mai). Successes and challenges of 
a community-based intervention research: Phénix, an intervention to improve sexual health of 
gbMSM. Communication présentée au 28e Congrès annuel canadien de recherche sur le 
VIH/sida, Saskatoon, Canada.  

 Veillette-Bourbeau, L., Otis, J., Monteith, K., Pronovost, F., Caruso, J., & Mobilise! study group. 
(2019, mai). Redefining at-risk anal sex in the era of biomedical prevention. Communication 
présentée au 28e Congrès annuel canadien de recherche sur le VIH/sida, Saskatoon, Canada. 

 Marquis, P-A., Otis, J., Monteith, K., Pronovost, F., Veillette-Bourbeau, L., Caruso, J., Rodrigue, 
C., & Mobilise! study group. (2019, mai). Syndemics in MSM: how the co-occurrence of health 
issues increase HIV vulnerability. Communication présentée au 28e Congrès annuel canadien 
de recherche sur le VIH/sida, Saskatoon, Canada. 

 Descheneaux, J., Dussault, É., & Otis, J. (2019, mars). Historique de l'éducation à la sexualité 
au Québec. Communication présentée au colloque Ensemble, pour une éducation à la 
sexualité positive, inclusive et émancipatrice, Montréal, Canada. 

 
Sur invitation 

 *Otis, J. & Monteith, K. (2019, septembre). Mobilise! un modèle d’application des 
connaissances intégrée favorisant l’accès aux services de santé pour les hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes. Communication présentée dans le séminaire « 
Politiques publiques et santé des populations », Réseau de recherche en santé des populations 
du Québec, Montréal, Canada. 

 *Otis, J. & Monteith, K. (2019, mars). L’accès aux soins de santé pour les HARSAH : comment 
faire plus, mieux et autrement, dans un contexte de ressources limitées?. Communication 
présentée à SMASH, Le sommet francophone sur la santé des HARSAH (cis ou trans), Montréal, 
Canada. 

 
Organisation de colloques 

 Comité organisateur. (2019, mars). Colloque Ensemble, pour une éducation à la sexualité 
positive, inclusive et émancipatrice, Montréal, Canada. 

RECHERCHES EN COURS 

 2019-2024 : Testing, Reaching the Undiagnosed and Linkages to Care: “REACHing” for Impact 
(Cocheurcheure principale: J. Otis). HIV/AIDS Biomedical and Clinical Research – Team Grant, 
Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC). 6 000 000 $. 
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 2019-2023 : Antiretroviral-based HIV prevention and its impact on sexual risk behaviours and 
HIV/STIs among gay, bisexual and other men who have sex with men: Engage Cohort Study. 
(Chercheur principal: T. A. Hart). Cochercheure. Subvention Projet, Instituts de Recherche en 
Santé du Canada (IRSC). 2 673 676 $. 

 2019-2022 : Analyse d’implantation d’une innovation : le dépistage rapide du VIH offert par 
des pairs intervenants communautaires auprès des hommes gais, bisexuels et autres hommes 
ayant des relations sexuelles avec des hommes de Montréal. (Chercheure principale : J. Otis). 
Subvention de fonctionnement : recherche communautaire sur le VIH/sida, Instituts de 
Recherche en Santé du Canada (IRSC). 450 000 $.  

 2019-2020 : Soutien à la coordination pour le projet MOBILISE !. (Chercheure principale : J. 
Otis). Réseau SIDA/MI du FRQS. 10 000$. 

 2019-2020 : Évaluation de l’acceptabilité et de la faisabilité d’un outil d’intervention virtuelle 
basé sur le programme Phénix. (chercheure principale : J. Otis). Subvention catalyseur : 
recherche communautaire sur le VIH/sida, Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC). 
40 000 $. 

 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 coordination pour le projet MOBILISE !. (Chercheure principale : J. 
Otis). Réseau SIDA/MI du FRQS. 10 000$. 

 2018-2019 : Application des connaissances du projet Mobilise! en faveur d'un meilleur accès 
aux services de santé préventifs pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres 
hommes : une application mobile d'aide à la navigation vers les services. (Chercheure 
principale : J. Otis). Subvention de planification et de dissémination – ACI, Instituts de 
Recherche en Santé du Canada (IRSC). 20 000 $. 

 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 $. 

 2017-2021: How is biomedical HIV prevention changing risk behaviour among gay and 
bisexual men? A large multisite cohort study. (Chercheur principal:). Cochercheure. 
Subvention Projet, Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC). 3 205 000 $. 

 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 
d’autres hommes de la communauté gaie montréalaise. (Chercheure principale : J. Otis). 
Subventions de recherche sur les HARSAH, Société canadienne du sang. 219 506 $.  
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 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 $. 

 2015-2019 : 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 $. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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=
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JULIE PODMORE 
Ph. D. Géographie 
 
ENSEIGNEMENT 
John Abbott College 

 Introduction to Geography (2 sections,Hiver 2019, Automne 2019) 

 Cities and Urbanization (1 section, Automne 2019) 

 Introduction to Geography (2 sections, Automne 2019) 

 Peoples, Places, Nations (1 section, Hiver 2019) 
 

Département de géographie, Université Concordia : 

 Cities of Difference  (Automne 2019, 1er cycle) 

 Urban Social Geography (Hiver 2019, 1er cycle) 
 
PUBLICATIONS 
Articles acceptés ou publiés avec comité de lecture 

 Bain, A., & Podmore, J. (2021, accepté) Placing LGBTQ urban activisms. Urban Studies, 58(7). 

 Bain, A. et Podmore, J. (2019, sous presse). Queering suburban ‘safety’: The co-creation of 
safe(r) community spaces for sexual and gender minority youth in Surrey, BC. Children’s 
Geographies.  

 Podmore, J. & Bain, A. (2019). On the edge of urban equalities: Framing millennial suburban 
LGBTQ+ activisms in Canada. Geographical Research Forum, 39, 43-66.  

 Bain, A., & Podmore, J. (2019). Scavenging for LGBTQ2S visibility in suburban libraries on 
Vancouver’s periphery. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 
https://doi.org/10.1111/tesg.12396 

 Bain, A., & Podmore, J. (2019). Challenging heteronormativity in suburban high schools 
through “surplus visibility”: Gay-Straight Alliances in the Vancouver city-region. Gender, Place 
and Culture. https://doi.org/10.1080/0966369X.2019.1618798 

 
Ouvrage 

 Banerjea, N., Browne, K., Ferreira, E., Olasik, M. et Podmore, J. (dirs) (2019). Lesbian 
feminisms: Transnational dialogues with contemporary heteropatriarchies. London, R-U : Zed 
Books.  

 
Chapitres de livre ou contribution à un ouvrage collectif 

 Podmore, J. (2019). Sharing Montreal’s Village gai. Dans R.C. H. Sweeny (dir.), Sharing space. 
Ottawa, Canada: University of Ottawa Press. 

 Podmore, J. (2019). 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, Québec : Presses de 
l’Université du Québec. 

 
Critiques et comptes rendus de livres 

 Podmore, J. (2019). La militance LGBT aux États-Unis: Sexualité et subjectivité. G. Marche, 
Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2017, 304 pages. IdeAs: Idées d'Amérique, 13, 
http://journals.openedition.org/ideas/5423 

 

https://pdfs.semanticscholar.org/c15b/fb7414c88fc2b0a3d4e7eb1cc152c251aafb.pdf?_ga=2.3253808.1845648823.1583782352-554776415.1583782352
https://doi.org/10.1111/tesg.12396
https://doi.org/10.1080/0966369X.2019.1618798
http://journals.openedition.org/ideas/5423
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CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 Podmore, J., & Bain, A. (2019, avril). Mobilizing suburban pride: LGBTQ commemorative 
activisms and the contestation of municipal heteronormativites on Vancouver’s periphery. 
Communication présentée à l’Association of American Geographers, Washington, États-Unis. 

 Bain, A., & Podmore, J. (2019, avril). Challenging heteronormativity in suburban high schools 
through “surplus visibility”: Gay-Straight Alliances in the Vancouver city-region. 
Communication présentée à l’Association of American Geographers, Washington, États-Unis. 

 
Sur invitation 

 Podmore, J. (2019, mai). Les droits genrés à la ville hétéronormative: Une géographie 
historique de l’activisme public lesbien à Montréal. Communication présentée à l’Université 
féministe d’été, Université Laval, Québec, Québec.  

 
Organisation de colloques 

 PODMORE, J., & Bain, A. (2019, April). Queering suburbia: Beyond discursive 
metronormativities towards peripheral ontologies. Association of American Geographers, 
Washington, États-Unis. 

 
RECHERCHES EN COURS  

 2019-2021 : Cartographie des sensibilités queer dans la culture audiovisuelle populaire. 
(Chercheure principale : J. Rouleau). Collaboratrice. Programme Savoir, CRSH. 52 522 $. 

 2019-2021 : How social media and apps are shaping Montreal's sociocultural landscape for 
queer women. (Chercheure principale: S. Duguay). Collaboratrice. Programme Savoir, CRSH. 
63 416 $.  

 2016-2020 : Queering Canadian suburbs: LGBTQ2S place-making outside of central cities. 
(Chercheure principale : A. Bain). Cochercheure. Programme Savoir, CRSH. 113 578 $. 
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ANNIE PULLEN-SANSFAÇON 
Ph. D. Éthique et travail social 
 
PUBLICATIONS 
Articles acceptés ou publiés avec comité de lecture 

 Pullen Sansfaçon, A., Suerich-Gulick, F., Temple-Newhook, J., 
Feder, S., Lawson, M., Ducharme, J. Ghosh, S. and Holmes, C. (2019). 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, 
20(4). 381-387. https://doi.org/10.1080/ 15532739.2019.1652129 
 

Chapitres de livres et contribution à des ouvrages collectifs acceptés ou publiés  

 Pullen Sansfaçon, A. (2019).  Ethics and Virtues for Management and Supervision. Dans L. 
Engelbrencht (dir), Management and Supervision of Social Workers: Issues and challenges 
within a social development paradigm. Andover, Hamphire: Cengage.  

 Pullen Sansfaçon, A., Ward, D. (2018). Working with a diversity of languages: Francophone 
and Anglophone co-participants in groups of parents of transgender children (124-129). Dans 
A. Malekof (dir.). Group Work Stories Celebrating Diversity. Abingdon: Routledge. 

 Médico D., Pullen Sansfaçon, A. (2018). Enfants et adolescents trans et non binaire, une 
question émergente. Dans  A. Allessandrin (dir.). Actualités des Trans Studies. Paris : Édition 
des archives contemporaines.  

 
Rapports de recherche 

 (2019). CPATH Ethical Guidelines for Research Involving Transgender People & Communities. 
Canadian Professional Association for Transgender Health. Canadian Professional 
Association for Transgender Health: Canada. 

 (2019). Code d’éthique de la CPATH en matière de recherche concernant les personnes trans 
et les communautés. Canadian Professional Association for Transgender Health: Canada. 

 (2019). Initial Report: Transgender and non-binary young people and their families – a 
qualitative investigation of experience of clinical care in Australia.Flinders University, South 
Australia. 

 (2018). Résumé des résultats: Vécu des jeunes trans migrants et racisés au Québec. Chaire 
de recherche sur les enfants transgenres et leurs familles : Canada. 

 (2018). Résumé des résultats: Contextes sociaux, transphobie et résistance: Experience des 
jeunes trans. Chaire de recherche sur les enfants transgenres et leurs familles : Canada. 

 (2018). Résumé des résultats: ce qui facilite ou complique le bien-être des jeunes personnes 
trans au Québec. Chaire de recherche sur les enfants transgenres et leurs familles : Canada. 

 (2018). Résumé des résultats: Jeunes personnes trans placées en contexte de protection de 
la jeunesse.Chaire de recherche sur les enfants transgenres et leurs familles : Canada. 

 
CONFÉRENCES 
 
Avec comité de lecture 

 Bauer, G. Lawson, M.L., Pullen Sansfaçon, A., Suerick Gullick, F. (2019). Trans and Non-binary 
Youth in Clinical Care: New Research from Trans Youth CAN! and the Stories of Care Project. 
Congrès de l’Association Canadienne des professionnels en santé trans, Montréal, Canada.  

https://doi.org/10.1080/%2015532739.2019.1652129
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 Zuffery, A. Medico, D. Galantino, G. et Pullen-Sansfaçon, A. (2019). Trans youth in french 
speaking switzerland. Communication présentée au Congrès de L’European Professional 
Association of Transgender Health, Rome, Italie.  

 Beaudoin Gentes, A., Pullen Sansfacon, A., Viau, C. et Kirichenko, V. (2019). Bonjour Sam : 
sensibiliser les jeunes par le jeu. Communication présentée au Congrès de l’Association 
Canadienne des professionnels en santé trans, Montréal, Canada. 

 Marshall, Z. Bauer, G., Pullen Sansfaçon, A. and Pyne, J. (2019). The CPATH Ethical Guidelines 
for Research Involving Transgender People & Communities: Returning the Final Document. 
Communication présentée au Congrès biannuel de l'Association Canadienne des 
professionnels en santé trans, Montréal, Canada. 

 Pullen Sansfaçon, A., Manning K. et Faddoul, M. (2019). Resistance and resilience among 
trans youth aged 15-25 in Quebec. Communication présentée au Congrès des sciences 
humaines / Colloque de l’Association Canadienne des formateurs en travail social, 
Vancouver, Canada. 

 Pullen Sansfaçon, A., Ou Jin Lee, E. et Faddoul M. (2019). Trans et autochtone : Réalités 
croisées au regard de l’expérience du social. Colloque annuel du CIERA, Montréal, Canada. 

 Pullen Sansfaçon, A. (2019). Intersectionality and resistance: Trans youth experience. New 
research on trans youth in Canada. Communication présentée à Restoring the Circle: Trans 
Youth Inclusion in Healthcare, Schools, and Social Services, Toronto, Canada.  

 Temple-Newhook, J., Pullen Sansfaçon, A., Davies, J., Pickett, S. et Dyer, J. (2019). Analyses 
of Care, Identity and Agency among Parent Advocates of Gender Diverse Children. 
Communication présentée à la conférence Talking Bodies, Chester, Angleterre.  

 Pullen Sansfaçon, A., Temple-Newhook, J. Bauer G. et Kirichenko, V. (2019). Parents, 
Caregivers, and Families of Trans and Non-binary Youth in Clinical Care: New Research from 
the Stories of Care Project and Trans Youth CAN! (panel). Communication présentée au 
Congrès de l’Association Canadienne des professionnels en santé trans., Montréal, Canada.  

 Pullen Sansfaçon, A., Holmes, C., Kirichenko, V., Suerich-Gulick, F., Temple-Newhook, J., 
Ducharme, J., Feder, S., Lawson, M., Ghosh, S. (2019). The experiences of parents/caregivers 
accompanying gender diverse and trans children and youth attending specialty clinics. 
Communication présentée au Congrès de l’European Professional Association of 
Transgender Health, Rome, Italie.  

 Katz-Wize, S., Pullen Sansfaçon, A., Goldman, E., MacNish, A. (2018). Transgender and 
Gender Nonconforming Youths’ experience in the Family context: Implication for Practice with 
Transgender and GNC Youth and Families. Communication présentée au Congrès de la World 
Professional Association of Transgender Health, Buenos Aires, Argentine.  

 Pullen Sansfaçon, A., Suerich-Gulick, F., Temple-Newhook, J., Holmes, C., Ducharme, J., 
Feder, S., Lawson, M., et Ghosh, S. (2018). The experiences of gender diverse and trans 
children and youth attending specialty clinic. Communication présentée au Congrès de la 
World Professional Association of Transgender Health, Buenos Aires, Argentine.  

 Pullen Sansfaçon, A., Holmes, C., Kirichenko, V., Suerich-Gulick, F., Temple-Newhook, J., 
Ducharme, J., Feder, S., Lawson, M., Ghosh, S. (2019). The experiences of parents/caregivers 
accompanying gender diverse and trans children and youth attending specialty clinics. 
Communication présentée au Congrès de la World Professional Association of Transgender 
Health, Buenos Aires, Argentine.  

 Bauer, G., Lawson, M., Gotavac, S., Couch, B., Ducharme, J., Feder, S., Ghosh, S., Holmes, 
Metzger. C., Mokashi, A., Pacaud, D., Pullen Sansfacon, A., Pyne, J., Raiche, J., Saewyc, E., 
Speechley, K., Susset, F., Temple-Newhook, J. (2018). Trans Youth CAN! A New Cohort Study 
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of Medical, Family and Social Outcomes for trans and Non-Binary Youth in Canadian Clinics. 
Communication présentée au Congrès de la World Professional Association of Transgender 
Health, Buenos Aires, Argentine. 

 Bauer, G., Raichev, J., Pullen Sansfaçon, A., Temple-Newhook, J., Holmes, C. for the Trans 
Youth CAN! Research Team. (2018). External stressors on families of trans and non-binary 
youth: Preliminary results from Trans Youth CAN!. Communication présentée au Congrès de 
la World Professional Association of Transgender Health, Buenos Aires, Argentine.  

 
Communications sur invitation 

 Pullen-Sansfaçon, A., Saewic, E. et Pyne, J. (2019). Listening to trans, non-binary and 
gender creative children: Innovation in community based research. Communication 
présentée au Canadian Professional Association of Transgender Health, Montréal, 
Canada. 

 Pullen-Sansfaçon, A. (2019). Les enfants trans et leurs familles. Communication 
présentée aux Journées annuelles de la santé publique, Montréal, Canada. 

 Pullen-Sansfaçon, A. (2019). Les enfants et les jeunes trans et leurs familles: Aperçu des 
savoirs émergents. Communication présentée à la formation des Juges, Chambre de la 
jeunesse. Division Montréal, Montérégie, Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, 
Laval-Laurentides-Lanaudière-Labelle, Montréal, Canada. 

 Pullen-Sansfaçon, A. (2019). Les jeunes trans et non-binaires: mieux les comprendre pour 
mieux les accompagner. Communication présentée au 9e Congrès national sur la 
maltraitance, Montréal, Canada. 

 Pullen-Sansfaçon, A. (2019). Mieux comprendre les enfants transgenres. Communication 
présentée à une conférence publique de ICI Radio-Canada, Montréal, Canada.  

 Pullen-Sansfaçon, A. (2019). La vertu du social: un mot? Engagement. Le travail social 
dans tous ses états. Communication présentée aux Journées annuelles de l'ordre des 
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Montréal, 
Canada. 

 Pullen-Sansfaçon, A. (2019). Transgender children experience of clinical services in 
Canada. Communication présentée lors d’une conférence publique du Center for 
Identities and Social Justice, Goldsmith University, Londres, Angleterre. 

 Pullen Sansfaçon A., Dugal J-P. (2019). Grand Prix Strat: l'histoire de Sam, un insight fort. 
Communication présentée à RDVMarketting /Infopresse, Montréal, Canada.  

 Pullen Sansfaçon A. (2019). Working with trans youth and their families: evidence based 
practice for intervention and social change. Communication présentée lors d’un 
webinaire en ligne, Supervised Access Program, Ministry of the Attorney General.  

 Pullen Sansfaçon A. (2019). Jeunes trans et accès aux différentes formes de transitions. 
Communication présentée au 7e Colloque annuel des programmes de Droit et politiques 
de la santé de l’Université de Sherbrooke, Longueuil, Canada.  

 Pullen Sansfaçon A. (2019). Intervenir auprès des enfants trans et leurs familles en travail 
social. Communication présentée à la Formation continue de l'Ordre des travailleurs 
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Montréal, Canada.  

 Pullen Sansfaçon A. (2019). La vertu du social: parent et chercheur. Le travail social dans 
tous ses états. Communication présentée aux Journées annuelles de l'ordre des 
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Montréal, 
Canada.  
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 Pullen Sansfaçon A. et Brun, H. (2019). Les personnes trans en contexte universitaire. 
Formation du Bureau de Coopération interuniversitaire. Communication présentée à la 
Formation des registraires du Québec, Montréal, Canada.  

 Pullen Sansfaçon A. (2019). Intervenir auprès des jeunes trans et leurs familles: une 
introduction. Communication présentée à la Formation du GMF-U Charles Lemoyne/CISSS 
Montérégie-Centre, Longueuil, Canada. 

 Pullen Sansfaçon A. (2019). Les pratiques anti-oppressives: la vertu du social. Le travail 
social dans tous ses états. Communication présentée aux Journées annuelles de l'ordre 
des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Montréal, 
Canada.  

 Pullen Sansfaçon A. (2018). PART 2: WORKING WITH TRANS YOUTH | Working with trans 
youth and their families: evidence based practice for intervention and social change. 
Communication présentée lors d’un webinaire en ligne, CASW Webinar series. 

 Pullen Sansfaçon, A. (2018). PART 1: BASIC CONCEPTS | Working with trans youth and 
their families: evidence based practice for intervention and social change. Communication 
présentée lors d’un webinaire en ligne, CASW Webinar series.  

 Pullen Sansfaçon, A. (2018). PART 3: WORKING WITH FAMILIES | Working with trans 
youth and their families: evidence based practice for intervention and social change. 
Communication présentée dans un webinaire en ligne, CASW Webinar series.  

 
Organisation de colloque 

 Sansfaçon, A. (2019, avril). Organisatrice et member du comité scientifique, 2019 Canadian 
Professional Association for Transgender Health (CPATH) Conference, Montréal, Canada. 

  Sansfaçon, A. (2019, avril). Organisatrice, avec Jake Pyne, de la conférence Revisiting 
Affirming Care for Trans and Non-Binary Youth.  

 
RECHERCHES EN COURS 

 2019-2020: Mieux comprendre pour mieux agir : développement d'une programmation 
scientifique sur le thème des jeunes trans et leurs familles.  (Chercheure principale : A. Pullen-
Sansfaçon). Subvention de démarrage, appui au développement de la recherche en équité, 
diversité et inclusion, Vice Rectorat Recherche Création, Université de Montréal. 20 000$. 

 2019 : Démystifier les enjeux trans par la collaboration : un projet d’accessibilité à la 
formation pour combattre la transphobie en milieu universitaire. (Chercheure principale : A. 
Pullen-Sansfaçon). Contrat du gouvernement du Québec dans le cadre du plan 
gouvernemental concernant le soutien aux établissements dans la lutte contre 
l’homophobie. 54 000 $. 

 2018-2024 : 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. Subvention Actions Concertées, FRQSC. 876 9000 $. 

 2018-2023 : Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles: 
mieux comprendre pour mieux agir. (Chercheure principale : A. Pullen-Sansfaçon). Chaire de 
recherche du Canada, CRSH. 500 000$. 

 2018-2021 : Offre de service du Réseau intégré en santé mentale pour les Lavalois.es 12-15 
ans. (Chercheur.e.s principaux : G. Bibeau, A. Dion, M. Goyette et A. Pullen-Sansfaçon). 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, en partenariat avec la Fondation Graham 
Boeckh et le FRQSC. 1 260 750 $. 
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 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 de fonctionnement, FRQSC. 
596 000 $. 

 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 $. 

 2018-2019 : Sexualities, genders and intersectionalities: expanding social work issues 
workshop and conference. (Chercheur principal : E. Woo Jin Lee). Cochercheure. Subvention 
Connexion, CRSH. 38 000 $.  

 2017-2021 : 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. 10 000 francs suisses. 

 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 $. 

 2015-2020 : 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. 

 2014-2020: Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec et en France. 
(Chercheur principal : M. Goyette). Cochercheure. Subvention Partenariat, CRSH. 
2 496 960 $. 

 
 
 
 
 



 

Chaire de recherche sur l’homophobie 
Rapport d’activités 2018-2019 

89 

PRÉSENCES MÉDIATIQUES 
Médias écrits 

 Dubreuil, E. (2019, 13 mai). Je pensais que j’étais transgenre. Ici Radio-Canada. Repéré à : 
https://ici.radio-canada.ca/info/2019/05/transgenre-sexe-detransitionneurs-transition-
identite-genre-orientation/  

 Perreault, S. (2019, février). Transgenre : le grand bouleversement. Curium, 48. Repéré à : 
https://curiummag.com/transgenre-le-bouleversement/ 

 (2019, 10 septembre). La dysphorie de genre en pédiatrie, bulletin de l’Association 
Canadienne des médecins francophones. 

 
Entrevues (radio, télévision, autres vidéos) 

 Petterson, G. (2019, 9 septembre). Nouvelle Chaire de recherche sur les enfants 
transgenres. Les enfants transgenres. [radio]. Les Effrontées. QUBradio. Repéré à : 
https://www.listennotes.com/podcasts/les-effront%C3%A9es-genevi%C3%A8ve-pettersen-
qub-radio-MFfVCOKcx72/ 

 (2019, 17 janvier). 228 jeunes ont demandé de changer de sexe. [télévision]. JE -émission 
d'enquête. Montréal, Québec : TVA. 

 Lévesque-Boucher, J. (2018, 19 novembre). Un groupe de travail pour les parents d'enfants 
transgenres dans la Bas-Saint-Laurent. [radio]. Info- Réveil. Montréal, Québec : ICI Radio-
Canada. Repéré à : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-
reveil/segments/reportage/95423/groupe-travail-parents-enfants-trans-genres-non-
conformes-annie-pullen-sansfacon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ici.radio-canada.ca/info/2019/05/transgenre-sexe-detransitionneurs-transition-identite-genre-orientation/
https://ici.radio-canada.ca/info/2019/05/transgenre-sexe-detransitionneurs-transition-identite-genre-orientation/
https://curiummag.com/transgenre-le-bouleversement/
https://www.listennotes.com/podcasts/les-effront%C3%A9es-genevi%C3%A8ve-pettersen-qub-radio-MFfVCOKcx72/
https://www.listennotes.com/podcasts/les-effront%C3%A9es-genevi%C3%A8ve-pettersen-qub-radio-MFfVCOKcx72/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-reveil/segments/reportage/95423/groupe-travail-parents-enfants-trans-genres-non-conformes-annie-pullen-sansfacon
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-reveil/segments/reportage/95423/groupe-travail-parents-enfants-trans-genres-non-conformes-annie-pullen-sansfacon
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-reveil/segments/reportage/95423/groupe-travail-parents-enfants-trans-genres-non-conformes-annie-pullen-sansfacon
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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 en service social des 
groupes (Automne 2018 et automne 2019, 1er cycle) 

 SVS-6017 : Intervention et identité professionnelle (Hiver 2019, 
2e cycle)  

 SVS-6033 : Pratiques avancées en service social (Hiver 2019, 2e 
cycle)  
 

PUBLICATIONS 
Articles avec comité de lecture (publiés) 

 Roy, V., Brodeur, N., Labarre, M., Bousquet, M.-A. et Sanhueza Morales, T.A. (2019). How Do 
Practitioners and Program Managers Working with Male Perpetrators View IPV? A Quebec 
Study. Journal of Family Violence. doi : 10.1007/s10896-019-00104-9 

 *Damant, D., Roy. V., Tudeau, C., Cousineau, M.-M., LeDorze, G. et Vu, O. (2019). Trajectoires 
de violences subies et agies de femmes québécoises: pistes pour l’intervention. Intervention, 
150, 75-86. 

 Roy, V., Damant, D., Vu, O. et Chbat, M. (2019). Perceptions des participantes sur les effets 
d’un programme pour les femmes exerçant de la violence. Criminologie, 52(1), 277-299. 
https://doi.org/10.7202/1059549ar 

 Labarre, M., Brodeur, N., Roy, V. et Bousquet, M-A. (2019). Practitioners’ Views on IPV and Its 
Solutions: An Integrative Literature Review. Trauma, Violence, & Abuse, 20, 679-692. 
https://doi.org/10.1177/1524838017728709 

 Muskat, B., Greenblatt, A., Cohen, C., Garvin, C., Macgowan, M., Pelech, W. et Roy, V. (2019). 
Stories of Mutual Aid: The experiences of group workers with mutual aid. Social Work with 
Groups. https://doi.org/10.1080/01609513.2019.1571470 

 
Chapitres de livres et contributions à des ouvrages collectifs 

 Roy, V. (2019). Préface. Dans Bernard, O. (Dir.). Les arts martiaux : Entre enseignement et 
intervention (pp. XI-XIV). Québec : PUL. 

 
CONFÉRENCES 
Avec comité de lecture 

 *Roy, V., Thibault, S., Tudeau, C. et Guilmette, D. (2019, septembre). Experiences of intimate 
partner violence among gay men in Quebec. Communication présentée au 3rd European 
Conference on Domestic Violence, Oslo, Norvège. 

 *Thibault, S., Roy, V., Tudeau, C. et Guilmette, D. (2019, mai). Les ententes d’exclusivité 
sexuelle chez les couples d’hommes : entre l’émancipation du modèle hétéronormatif et les 
risques de violence. Communication présentée au 87e Congrès de l’ACFAS (Association 
francophone pour le savoir), Gatineau, Québec. 

 
 
 
 

https://revueintervention.org/numeros-en-ligne/150/trajectoires-de-violences-subies-et-agies-de-femmes-quebecoises
https://doi.org/10.7202/1059549ar
https://doi.org/10.1177%2F1524838017728709
https://doi.org/10.1080/01609513.2019.1571470
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Sur invitation  

 Brodeur, N. et Roy, V., avec la collaboration de Sanhueza Morales, T. A., Marquis, J.-P., 
Bousquet, M.-A. et Labarre, M. (2019, mai). Séminaire clinique sur les rétroactions des 
organismes partenaires quant aux points de vue des intervenants et directeurs d’organismes 
membres d’à cœur d’homme sur la violence conjugale. Communication présentée À cœur 
d’homme, Longueuil, Québec. 

 Brodeur, N. et Roy, V., avec la collaboration de Sanhueza Morales, T. A., Labarre, M. et 
Bousquet, M.-A. (2019, janvier). Le point de vue des intervenants et directeurs d’organismes 
membres d’à cœur d’homme sur la violence conjugale – Thème 3 : Solutions. Communication 
présentée dans le cadre d’un webinaire, À cœur d’homme, Québec. 

 Brodeur, N. et Roy, V., avec la collaboration de Sanhueza Morales, T. A., Labarre, M. et 
Bousquet, M.-A. (2018, novembre). Le point de vue des intervenants et directeurs d’organismes 
membres d’à cœur d’homme sur la violence conjugale – Thèmes 1 et 2 : définition et acteurs. 
Communication présentée dans le cadre d’un webinaire, À cœur d’homme. 

  
RECHERCHES EN COURS 

 2019-2023 : 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 services sociaux. (Chercheure principale : V. Roy). Agence de la santé 
publique du Canada. 605 995 $.  

 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 $. 

 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 $. 

 2015-2020 : 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 $. 

 
PRÉSENCES MÉDIATIQUES 
Médias écrits 

 *Biron, P.-P. (2019, 1er août). 600 000$ pour étudier les violences LGBTQ2. Journal de 
Montréal. Repéré à : https://www.journaldemontreal.com/2019/08/01/600000-pour-
etudier-les-violences-lgbtq2 

 *Ricard-Châtelain, B. (2019, 1er août). LGBT : Lever le voile sur la violence conjugale. Le Soleil. 
Repéré à : https://www.lesoleil.com/actualite/lgbt-lever-le-voile-sur-la-violence-conjugale-
85b61afae794e8a969a05e9e8a4e3eb9 
 

Entrevues (radio, télévision, autres vidéos) 

 *Roy, V. (2019, juin). Capsule "Parlons-en - Les violences sexuelles et les personnes LGBTQ+". 
Montréal : Interligne. Repéré à : https://www.youtube.com/watch?v=dIn9pREkhkI&t=1s 

https://www.journaldemontreal.com/2019/08/01/600000-pour-etudier-les-violences-lgbtq2
https://www.journaldemontreal.com/2019/08/01/600000-pour-etudier-les-violences-lgbtq2
https://www.lesoleil.com/actualite/lgbt-lever-le-voile-sur-la-violence-conjugale-85b61afae794e8a969a05e9e8a4e3eb9
https://www.lesoleil.com/actualite/lgbt-lever-le-voile-sur-la-violence-conjugale-85b61afae794e8a969a05e9e8a4e3eb9
https://www.youtube.com/watch?v=dIn9pREkhkI&t=1s
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 *Roy, V. (2019, mars). Participation à une émission sur le consentement sexuel dans les 
relations entre hommes. [télévision]. Focus. Laval et Montréal, Québec : TV Laval et MaTV 
Montréal. Repéré à : https://www.youtube.com/watch?v=PhmM3SQzaRo 

 Roy, V. et Pronovost, F. (2018, 12 novembre). Entrevue sur la violence chez les couples 
d’hommes. [radio]. Aujourd’hui les hommes. Québec, Québec :  CKIA FM 88,3. Repéré à : 
https://baladoquebec.ca/#!/aujourdhui-les-hommes/la-violence-conjugale-chez-les-couples-
dhommes 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PhmM3SQzaRo
http://ckiafm.org/
https://baladoquebec.ca/#!/aujourdhui-les-hommes/la-violence-conjugale-chez-les-couples-dhommes
https://baladoquebec.ca/#!/aujourdhui-les-hommes/la-violence-conjugale-chez-les-couples-dhommes
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MIRIAM SMITH  
Ph. D. Science politique 
 
ENSEIGNEMENT 
Department of Social Science, U. York: 

 AP/SOSC 3393A : Queering Law (automne 2019, 1er cycle) 

 AP/SOSC 4360A : Social Movements and Legal Mobilization 
(automne 2019, hiver 2018, 1er cycle) 

 
 

PUBLICATIONS  
Articles avec comité de lecture (publiés) 

 Smith, M. (2019). Homophobia and Homonationalism: LGBTQ Law Reform in Canada. Social & 
Legal Studies 29:1. 65-84. https://doi.org/10.1177/0964663918822150 

 Smith, M. (2019). « Homophobie et homonationalisme : réforme du droit LGBTQ au Canada ». 
Recherche partenariale SAVIE-LGBTQ: 28p. (Article original publié en janvier 2019) DOI: 
10.1177/0964663918822150. Repéré à : https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-
content/uploads/2019/10/Homophobie_et_homonationalisme_WEB.pdf 

 
Chapitres de livre et contribution à des ouvrages collectifs 

 Smith, M. (2019). LGBT Politics in Anglo-American Democracies. Dans M. J. Bosia, S. 
M. McEvoy et M. Rahman (dirs.), Oxford Handbook on Global LGBT Politics. Oxford University 
Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190673741.013.13 

 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. 

 
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 $. 

  

https://doi.org/10.1177%2F0964663918822150
https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/10/Homophobie_et_homonationalisme_WEB.pdf
https://savie-lgbtq.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/10/Homophobie_et_homonationalisme_WEB.pdf
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Annexe 12 : Partenaires 
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PARTENAIRES EN 2018-2019 
 
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 et la transphobie 
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 

R 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 universitaire 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, site Centre 
jeunesse de Québec 

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

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

Ministère de la Famille, des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation du Québec 
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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 2018-2019 
 
 

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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MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 2018-2019 
 

NOM et FONCTION SIÈGE 

 
Line Chamberland 
Professeure, Département 
de sexologie 
Université du Québec à 
Montréal 
 
 

 
 
Titulaire de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie 
 
Présidente du comité 

 
 
Alexandre Baril 
Professeur, École de 
service social, 
Université d’Ottawa 
 
 

 
 
 
 
Professeur extérieur de l’UQAM 
 
 

 
 
Martin Blais 
Professeur, Département 
de sexologie 
 
 
 

 
 
 
Professeur de l’UQAM 
 
 

 
Laurent Breault 
Directeur général, 
Fondation Émergence 
 

 
 
Partenaire 
 
 
 

 
Henrique Nardi 
Professeur au Dép. de 
psychologie sociale, 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Brésil  
 

 
 
 
Professeur extérieur de l’UQAM 
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Mirja Trilsch 
Professeure au Dép. des 
sciences juridiques, 
UQAM 

 
 
Professeure de l’UQAM 
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Annexe 15 : 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 

 


