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L’ANNÉE 2019-2020 – FAITS SAILLANTS 
 

La période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 correspond à la neuvième année de 
fonctionnement de la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de 
l’UQAM (CR-DSPG). Quelques faits à souligner pour cette année : 
 
 
 
 
 
  

▪ Une équipe de 36 chercheur.e.s dont 13 chercheur.e.s membres, 19 chercheur.e.s affilié.e.s et 4 jeunes 

chercheur.e.s provenant de 18 universités et de 1 collège situés au Québec dans les régions de Montréal, 

Québec, Gatineau, ainsi qu’au Canada (Ontario, Alberta), en France, en Belgique, en Chine, aux Etats-Unis, 

au Brésil et en Australie. 

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

de l’UQAM, pour une contribution totale de 15 500 $. 

▪ 59 étudiant.e.s des 1er, 2e e 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 les titulaires. Parmi ceux-ci, 4 stagiaires de 

1er ou 2e cycles, dont 2 stagiaires internationaux provenant de la France et de la Belgique.  

▪ 18 projets de recherche, dont 2 terminés en cours d’année, 16 en cours, en plus de 4 projets visant 

spécifiquement le transfert et la mobilisation des connaissances (3 terminés en cours d’année et 1 en 

cours). 

▪ Les titulaires ont répondu à 27 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 109 demandes externes d’information, de référence et de consultation 

provenant de ces mêmes secteurs. 

▪ 19 publications, dont 12 articles dans des revues scientifiques, 2 directions de livres et de numéros 

thématiques de revues,1 chapitre de livre dans un ouvrage collectif, 2 publications dans des actes de 

colloques et 2 rapports de recherche. 

▪ Organisation des Journées SAVIE-LGBTQ, et de 8 conférences et projections publiques tout au long de 

l’année. Plus de 434 personnes présentes aux conférences publiques. 

▪ Participation des titulaires, à titre de conférencier.ère, à 11 congrès ou autres événements de diffusion des 

connaissances, dont 3 activités régionales, 4 visant l’ensemble du Québec et 4 d’envergure internationale. 

De ces événements, 10 étaient destinés à un public universitaire et 1 était destiné au grand public. 

▪ Une présence soutenue dans les médias, des entrevues qui ont donné lieu à 16 articles et 6 émissions 

de radio ou de télévision. 

▪  



ii 

MOT DES TITULAIRES 
 

Que de bouleversements au cours de la dernière année ! 
Rappelons-les : départ de celles que j’avais surnommées les 
trois M, qui ont beaucoup contribué au succès des réalisations 
de la Chaire : Marie Geoffroy à la coordination, Marie-Ève 
Martin, agente administrative (et beaucoup plus) et Mylène 
Shankland, responsable des communications. Toutes trois ont 
quitté pour des raisons qui leur sont propres et je leur souhaite 
le plus grand succès dans leurs projets de vie. Ces départs ont 
eu lieu au printemps dernier, coïncidant ainsi avec les 
contraintes découlant de la COVID-19, lesquelles ont entraîné 
l’annulation ou le report de plusieurs activités scientifiques et 
partenariales, de stages internationaux et de rencontres 
diverses, sans compter l’effet de désorganisation et 
d’incertitude vécu par tous les individus (y compris ceux rejoints 
dans nos travaux de recherche) et dans tous les milieux (y 
compris chez nos partenaires).  
 
Par ailleurs, j’avais envisagé de me retirer du titulariat de la 

Chaire et de prendre ma retraite dans un horizon proche, mais non encore précisé. Martin Blais 
avait accepté d’assumer cette responsabilité. Afin d’assurer une transition progressive, il est 
devenu cotitulaire de la Chaire en décembre 2019. Survint alors un autre imprévu : des problèmes 
de santé diagnostiqués à l’été m’ont amenée vers un retrait de mes fonctions de cotitulaire plus 
rapide et moins graduel que prévu (au moment où j’écris ces lignes, je suis en retraite complète 
depuis le 1er janvier 2021). Martin a su relever le défi de prendre en charge ses nouvelles fonctions 
dans des circonstances particulièrement difficiles et à un rythme accéléré. Il a toute mon 
admiration pour l’aplomb et la rigueur avec lesquels il l’a fait.   
 
Malgré toutes ces secousses, la Chaire a tenu le coup. Bien que ralentie dans son fonctionnement, 
elle a maintenu bon nombre des activités possibles dans un tel contexte, en adaptant leur format 
lorsque nécessaire ! Le personnel a été renouvelé et la nouvelle équipe s’est installée dans ses 
bureaux virtuels (quel défi là aussi !), un seul poste restant à combler.  
 
Je quitte mon rôle comme titulaire de la Chaire avec une certaine tristesse, mais aussi avec 
beaucoup de fierté. La mise sur pied de cette Chaire est un projet auquel j’aurai consacré les 
dernières années de ma vie active. Mission accomplie ! La Chaire est entre de bonnes mains et j’ai 
pleine confiance qu’elle continuera à rayonner dans la prochaine décennie.  
  
 
 
 

LINE CHAMBERLAND 
Cotitulaire (2011-2020) 
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C’est avec honneur et humilité que j’ai été nommé cotitulaire 
de la Chaire cette année. La Chaire de recherche joue un rôle 
clé au Québec dans la production de connaissances 
permettant de soutenir l’inclusion et de lutter contre 
l’exclusion des personnes et des communautés LGBTQ+ et y 
contribuer à titre de cotitulaire est un honneur. C’est un grand 
privilège d’avoir partagé cette expérience avec Line 
Chamberland, une figure majeure de la militance et des études 
LGBT+, d’avoir pu compter sur son soutien et sa confiance. Line 
Chamberland a mis sur pieds et consolidé une infrastructure 
de recherche importante pour le Québec et laisse un héritage 
intellectuel et institutionnel inestimable. L’annonce de son 
départ a été le premier de la série de changements qu’allait 
connaître la Chaire durant sa neuvième année de 
fonctionnement. 

 
Durant l’année 2019-2020, d’importants mouvements de 

personnel sont aussi survenus. Marie Geoffroy, Marie-Ève Martin et Mylène Shankland, trois 
personnes exceptionnelles, ont saisi des occasions importantes pour leur développement 
personnel et professionnel. Elles ont étroitement participé, sous l’œil attentif de Line 
Chamberland et avec plusieurs autres personnes, à l’installation de cette infrastructure de 
recherche et au positionnement actuel de la Chaire. Je ne peux assez les remercier de leur 
engagement, de leur soutien et de leur disponibilité dans le transfert des responsabilités à la 
nouvelle équipe. Je leur souhaite le plus grand succès dans leurs nouveaux projets. 
 
Marilyne Chevrier a pris la relève temporairement, mettant à profit ses années d’expérience à la 
Chaire. Gabriel James Galantino lui a succédé et occupe maintenant le poste de coordonnateur 
de la Chaire. Hélio L. Brun occupe désormais le poste de responsable des communications. Leur 
engagement à l’égard de la mission de la Chaire, leur dynamisme et leur rigueur sont notables et 
iels s’installent avec brio dans leurs nouvelles fonctions. 
 
Ces changements sont survenus dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui nous a forcé∙e∙s 
à réorganiser de manière importante nos vies et notre travail. Il est difficile d’en mesurer le rôle 
dans la réorganisation interne de la Chaire, mais on peut penser que certains changements ont 
été précipités par la pandémie cependant que leurs impacts sur son fonctionnement ont été 
amplifiés par elle. Le renouvellement de personnel en contexte de télétravail pose des défis à la 
consolidation d’un esprit d’équipe et au transfert des savoirs implicites, pour ne nommer que 
ceux-là. L’engagement envers la mission de la Chaire s’est révélé être le meilleur antidote que l’on 
puisse trouver en cette période.  
 
Il nous tarde que les bureaux de la Chaire redeviennent le lieu, fourmillant et dynamique, de 
rencontres impromptues et d’échanges spontanés qu’il a été — et redeviendra ! — entre 
étudiant∙e∙s et stagiaires à tous les cycles d’études, chercheur∙e∙s et partenaires. 

 
 
 
 
 

MARTIN BLAIS 
Cotitulaire (2019-Aujourd’hui) 
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1 INTRODUCTION 
 
La Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM (CRH), créée le 1er novembre 2011, termine 
sa neuvième année de fonctionnement. Avec l’approbation du ministère de la Justice, la CRH a 
modifié son nom pour s’appeler désormais la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la 
pluralité des genres (CR-DSPG) de l’UQAM. Ce changement de nom arrime la CR-DSPG à 
l’évolution du vocabulaire autant dans la recherche en sciences humaines et sociales qu’au sein 
des communautés LGBTQIA2S+. Ce rapport rend compte des activités réalisées au cours de la 
période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. Avec le renouvellement du Plan d’action 
gouvernemental de lutte contre l’homophobie 2011-2016 du ministère de la Justice du Québec, 
jusqu’en 2021, le mandat de la CR-DSPG a aussi été renouvelé pour la période du 1er novembre 
2017 au 31 octobre 20221. 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 sa mission et 
ses objectifs, de peaufiner certaines activités et de revoir son programme de bourses.  
 

 
 
Durant cette année, la Chaire a été bousculée dans la poursuite de l’ensemble de ses mandats par 
de nombreux facteurs, en particulier la pandémie de la COVID-19. Dû à ces circonstances 
exceptionnelles, de nombreuses conférences ont été reportées, des congrès et colloques ont été 
annulés ou reportés, l’avancement des projets a été ralenti et la présence dans les médias a été 
réduite. De plus, la Chaire a connu un changement complet de son précieux personnel de soutien, 
qui nous a quitté pour relever de nouveaux défis. Nous leur souhaitons succès et épanouissement 
dans leurs nouveaux projets de vie. Ces personnes, Marie Geoffroy, Marie-Ève Martin et Mylène 
Shankland, ont été difficiles à remplacer. Le poste de coordination a été vacant durant trois mois ; 
celui de responsable des communications, durant cinq mois ; et celui de technicien.ne à 
l’information est toujours vacant depuis mai 2020. Heureusement, Line Chamberland a assuré sa 
relève au titulariat de la CR-DSPG et Martin Blais a été nommé cotitulaire en novembre 2019. 
 
Selon le plan quinquennal de la Chaire, nous avions le mandat d’explorer la relève scientifique et 
les possibilités de financement. Malgré les défis rencontrés, la Chaire a réussi à répondre 
partiellement à ce mandat, en particulier en ce qui concerne la relève scientifique. Cette année, 
la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres s’est adjointe de trois 
nouveaux chercheur.e.s membres qui sont des professeur.e.s en début de carrière et a planifié 

 
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
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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l’accueil de 7 stagiaires de 1er, 2e et 3e cycles d’études universitaires, incluant 4 stagiaires 
internationaux dont 3 ont dû reporté leur stage en raison de la pandémie. 
 
2 MISSION ET OBJECTIFS 
 
La mission et les objectifs de la CR-DSPG, 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 CR-DSPG 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. Cette précision est désormais explicite par le nouveau nom de la Chaire. 
Pour le second mandat de la Chaire, la mission et les objectifs s’énoncent donc comme suit : 
 
La Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralités des genres associe des partenaires 
gouvernementaux, communautaires et universitaires souhaitant contribuer à la reconnaissance 
des réalités des minorités sexuelles et de genre par l’approfondissement des connaissances et la 
mobilisation des connaissances acquises dans l’élaboration, l’implantation et l’évaluation de 
programmes et de mesures de lutte contre les discriminations et les différentes formes 
d’exclusion, de dévalorisation et d’infériorisation de ces personnes. 
 
Plus précisément, ses objectifs sont les suivants : 

▪ Favoriser la mobilisation des expertises scientifiques et partenariales dans la définition des 
besoins de connaissances et la production de nouveaux savoirs concernant les réalités des 
personnes de minorités sexuelles et de genre, les impacts des discriminations et des 
différentes formes d’exclusion, de dévalorisation et d’infériorisation de ces personnes, ainsi 
que les moyens de les contrer efficacement. 

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

▪ 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. 
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3 GOUVERNANCE ET PARTENARIATS 
 
Le réseau partenarial de la Chaire regroupe des institutions gouvernementales, les secteurs 
associatifs et communautaires ainsi que le milieu universitaire. Un tel réseau permet d’optimiser 
la valorisation des résultats de recherche par le transfert multilatéral des connaissances 
produites. La liste des partenaires de la Chaire se trouve à l’annexe 11. 
 

3.1 Les titulaires de la Chaire 
 
Détentrice d’un doctorat en sociologie, Line Chamberland a assuré la direction scientifique de la 
Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de sa création en 2011 
jusqu’en décembre 2020. Professeure au Département de sexologie de l’UQAM, engagée auprès 
des milieux communautaires et associatifs depuis plus de 25 ans, elle a poursuivi 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. Line Chamberland a annoncé son 
départ à la retraite pour janvier 2021 et, tout en continuant à s’investir dans différents projets, 
cédera le titulariat de la Chaire au cotitulaire, Martin Blais.  
 
Professeur titulaire au département de sexologie de l’UQAM, sexologue et titulaire d’un doctorat 
en sociologie, Martin Blais est cotitulaire de la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la 
pluralité des genres depuis novembre 2019. Ses travaux cherchent à mieux comprendre les défis 
que rencontrent les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer ou en questionnement 
(LGBTQ+) dans les domaines de vie qui sont importants pour leur développement, comme la 
famille, l’école et le travail. Il documente les formes d’exclusion et de violence auxquelles les 
personnes LGBTQ+ peuvent être confrontées et leurs effets sur leur bien-être. Il cherche aussi à 
identifier les facteurs qui les aident à se réaliser.  
 

3.2 La gouvernance de la Chaire 
 
La composition du comité de direction de la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la 
pluralité des genres 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. Conformément à ses statuts et règlements, le comité de direction s’est réuni 
à deux reprises au cours de l’année 2019-2020. La liste des membres du comité de direction se 
trouve à l’annexe 12. 
 
Durant l’année 2019-2020, le comité scientifique de la Chaire de recherche de la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres s’est réuni en février 2020. 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 la titulaire, Line 
Chamberland. La liste des membres du comité scientifique se trouve à l’annexe 13. 
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3.3 Participation aux instances des partenaires 
La CR-DSPG 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 CR-DSPG participe également à la Table nationale de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie des réseaux de l’éducation. Le cotitulaire de la CR-DSPG 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 2019-2020, la Chaire a maintenu des partenariats ponctuels pour réaliser 
certaines activités de recherche et de transfert de connaissances, ou pour organiser divers 
événements. Les listes des projets et événements menés avec nos partenaires se trouvent dans 
les annexes 1 à 8. Mentionnons notamment le projet de recherche Violence dans les relations 
intimes et amoureuses chez les populations LGBTQ2+ : documenter le phénomène pour mieux 
outiller et former les professionnel.le.s de la santé et des services sociaux (2019-2024) financé 
par l’Agence de santé publique du Canada. Ce projet est mené en collaboration avec l’Université 
Laval, Interligne, COCQ-SIDA, Réseau des lesbiennes du Québec, MIELS-QUÉBEC, MAINS Bas-St-
Laurent, Coalition des groupes jeunesse LGBTQ, RÉZO, le Centre de solidarité lesbienne et le 
Conseil québécois LGBT. Le but de cet projet est de mieux documenter les expériences de violence 
dans les relations intimes et amoureuses chez les populations LGBTQ2+ afin d’élaborer des outils 
d’intervention et une formation spécifique pour les professionnel.le.s de la santé et des services 
sociaux.  
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Mentionnons aussi la collaboration continue avec la Coalition des familles LGBT dans 
l’organisation d’une conférence annuelle avec la CR-DSPG. La conférence de 2019-2020, 
présentée par Marianne Chbat, a porté sur Les possibilités de (re)formations identitaires au sein 
des familles lesboparentales : analyse comparative Québec, France et Suisse (voir annexe 7). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

4 L’AN 9 : EXPLORER LA RELÈVE SCIENTIFIQUE ET LES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT  
 
Au moment du renouvellement de la Chaire, un nouveau plan quinquennal a été développé afin 
de déterminer une priorité de développement pour chacune des années de son fonctionnement 
(voir l’annexe 14). La priorité pour cette année était d’explorer la relève scientifique et les 
possibilités de financement pour des projets de recherche. En raison des circonstances 
exceptionnelles causées par la COVID-19 et le changement complet de personnel, la priorité 
annuelle n’a pas été aussi développée qu’escompté, mais compte tout de même d’importantes 
réalisations.  
 
Tout d’abord, l’intégration de Martin Blais comme cotitulaire en novembre 2019 a été une 
initiative importante et prévoyante de la part de Line Chamberland afin de garantir la relève de la 
direction de la Chaire. Cette action s’est avérée nécessaire pour assurer le relai entre Line 
Chamberland et son successeur en raison de son départ précipité. La relève de la direction de la 
Chaire ayant été établie, nous accueillons avec fierté le nouveau cotitulaire et futur titulaire de la 
Chaire, Martin Blais. 
 
En ce qui concerne les étudiant.e.s, notre relève scientifique, la Chaire s’est toujours 
particulièrement investie dans la formation des étudiant.e.s qui deviendront les futur.e.s 
chercheur.e.s et professeur.e.s des études LGBTQ+. Comme chaque année, nous avons prévu 
accueillir un grand nombre de stagiaires afin de contribuer à leur formation en recherche (voir le 
point 8. Soutien de la relève et enseignement).  
 
En conformité avec notre priorité annuelle, définie au plan quinquennal, d’explorer la relève 
scientifique, nous avons mis sur pied un colloque étudiant. Le comité organisateur du colloque 
était composé entièrement d’étudiant.e.s et iels ont assuré l’organisation et la réalisation du 
colloque par et pour les étudiant.e.s du choix des thématiques, de l’appel à participations, de la 
sélection des communications, de la gestion logistique jusqu’à la rédaction des actes du colloque. 
Nos étudiant.e.s ont effectué un travail colossal pour le déroulement de cette journée dont nous 
sommes particulièrement fier.ère.s. 
 
En ce qui concerne les possibilités de financement des projets de recherche, nous avons réalisé 
une cartographie du champ de recherche et des financements possibles auprès des différents 
organismes subventionnaires à l’hiver 2021. La planification de la retraite de Line Chamberland 
n’a pas offert de moment opportun pour la cotitulaire au dépôt d’une nouvelle demande de 
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subvention cette année. Martin Blais a développé, à titre de codemandeur, une demande pour 
une Subvention Savoir au Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH). Le projet, 
principalement dirigé par Chiara Piazzesi, s’intitule Mapping Contemporary Love and Intimacy 
Ideals in Canada et comprend un volet sur les valeurs et les attitudes associées à l’endossement 
(ou pas) des unions de même sexe/genre. Les outils préalablement produits serviront aux 
prochaines planifications stratégiques de la Chaire lors d’élaboration de nouveaux projets de 
recherche.  
 
5 RAYONNEMENT 
 
La notoriété des titulaires contribue sans aucun doute au rayonnement de la Chaire sur la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres, année après année. La poursuite de la stratégie des 
communications, adoptée lors de l’année 2016-2017, est toujours jugée efficace. Le nouveau nom 
de la Chaire, plus inclusif et représentatif des enjeux dont elle traite, contribuera aussi à faire 
rayonner la Chaire, à élargir son public et à stimuler de nouveaux partenariats. La nouvelle identité 
de la Chaire a été implantée dans nos réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter), sur le site 
web (https://chairedspg.uqam.ca), dans l’infolettre et par une nouvelle adresse courriel 
(chairedspg@uqam.ca).  
 
La diversité des moyens de communication permet de rejoindre davantage de personnes et 
d’organismes. 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 est une 
ressource importante dans la réalisation de projets 
de recherche et de projets de mobilisation et de 
transfert des connaissances portant sur la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres. La disponibilité 
et l’efficacité des titulaires lui permettent de 
contribuer à plusieurs projets autant au Québec 
qu’à l’international. Ces partenariats entre la CR-
DSPG et les acteur.rice.s de sphères diverses sont 
garants de solidarités et de collaborations pour de 
nombreuses années encore. 
 
Cette année, Line Chamberland a eu l’honneur de 
recevoir le prix d’excellence du Partenariat 2020 de 
l’Université du Québec. Un prestigieux prix du 
réseau des Universités du Québec soulignant 
l’excellence du réseau partenarial de la Chaire et 
du projet de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ.  
 

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 des titulaires dans les médias écrits, radiophoniques et télévisuels pour 
aborder des enjeux liés à la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Line Chamberland, 

https://chairedspg.uqam.ca/
mailto:chairedspg@uqam.ca
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Martin Blais, la CR-DSPG ainsi que la recherche SAVIE-LGBTQ sont parues dans 16 articles 
et 6 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 présence dans les médias a 
été réduite cette année et la Chaire a été moins sollicitée que dans les dernières années. La 
domination de la pandémie de la COVID-19 dans l’actualité a pu contribuer à cette 
diminution. De plus, l’absence de personnel sur une période prolongée s’est traduite par 
une capacité de réponse plus faible de la part de la Chaire. 

• 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 3 308 sur Facebook, pour une augmentation 
de 682 nouveaux.elle.s abonné.e.s depuis l’année 2018— 2019. Le compte Twitter 
de la Chaire a atteint 1 140 abonné.e.s représentant une augmentation de 49 pour 
la même période. Cette augmentation est légèrement plus élevée que l’année 
dernière sur les deux plateformes.  

 

o Pour l’année 2019-2020, nous avons compté 30 835 visites sur notre site web en 
provenance de 98 pays.  

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. Les rubriques de cette infolettre sont : 
nouvelles, activités, appel de propositions, parutions, appels à participations et 
médias. Souvent, nous présentons un partenaire de la Chaire dans une rubrique 
dédiée afin de mettre de l’avant nos partenaires qui travaillent trop souvent dans 
l’ombre et qui œuvrent sans relâche au soutien des personnes de minorités sexuelles 
et de genre et à la lutte contre l’homophobie et la transphobie. Pour l’année 2019-
2020, la liste de contacts est passée à 1340 contacts actifs, représentant une 
augmentation de 422 contacts comparativement à l’année précédente. Cette 
augmentation est significativement plus élevée que celle de l’année précédente. Une 
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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 de la Chaire. Plusieurs 
personnes s’y inscrivent aussi après avoir assisté à l’une des conférences mensuelles 
de la Chaire. 

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. 
 

5.2 Consultations et expertise 
 
La Chaire est fréquemment sollicitée pour des consultations et pour prêter son expertise dans La 
Chaire et ses titulaires sont fréquemment sollicités pour leur expertise. En 2019-2020, les 
titulaires ont répondu à 27 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 109 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 
diminution de 50 % dans le nombre de demandes externes par rapport à l’année 2019-2020. Nous 
expliquons cette baisse de demandes par le contexte de pandémie, qui est associé à un 
ralentissement général des activités. La Chaire a répondu à toutes ces demandes, parfois référant 
les demandeurs et demandeuses à d’autres expert.e.s dans son réseau. Voici quelques exemples 
de participation à des consultations et demandes d’expertise (voir l’annexe 3 pour plus de détails). 
 
Le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGES) a réuni un comité 
d’experts dont Line Chamberland fait partie concernant la formation numérique qu’il produit : 
Réalités et besoins des personnes aînées LGBT. La formation devrait être disponible au 
printemps 2021 sur l’Environnement Numérique d’Apprentissage du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS). Line Chamberland a participé à un comité consultatif pour la confection 
du dossier Diversité sexuelle et de genre en enseignement supérieur organisé par le Consortium 
d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES). 
 
Martin Blais a aussi participé à plusieurs comités consultatifs. Il est membre du comité consultatif 
pour l’évaluation du plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie 2017-2022 (PAGLCHT) en septembre 2020. Martin Blais a également participé à une 
rencontre d’un comité consultatif du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) en février 2020. Le comité s’est penché sur l’actualisation de la mesure 1.5 du plan 
d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation (Accompagner les milieux scolaires pour 
une meilleure prise en compte de la diversité de genre et de la diversité des familles). 
 
En septembre 2020, la Chaire a participé à une rencontre du comité de suivi élargi du projet de 
recherche Regards croisés sur le coming out et la transition des personnes LGBTQ+ en Gaspésie et 
aux îles-de-la-Madelaine mené par le CIRADD. La rencontre portait sur une réflexion collective 
concernant les outils de sensibilisation à créer dont un pamphlet pour les parents de jeunes issus 
de la diversité sexuelle et de genre ainsi que des vidéos pour les jeunes.  
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Les titulaires ont aussi expertisé 8 articles scientifiques pour le compte de revues scientifiques 
dont Archives of Sexual Behavior, Alterstice, Canadian Journal of Human Sexuality, Journal of 
LGBTQ Youth et Recherches féministes. 

 
6 RECHERCHE ET RÉSEAUX SCIENTIFIQUES 
 
Durant l’année 2019-2020, les titulaires de la Chaire se sont impliqué.e.s, à titre de chercheur.e 

principal.e, cochercheur.e ou collaborateur.trice, dans 22 projets de recherche (18) ou de 

mobilisation (4) subventionnés (voir les annexes 1 et 2 pour la liste détaillée). 

6.1 Les chercheur.e.s associé.e.s 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, médecine), les chercheur.e.s associés à la Chaire présentent une 

diversité d’expériences allant d’expert.e.s seniors jusqu’à la relève. L’équipe est davantage 

diversifiée en termes d’universités d’attaches et de pays que pour le premier mandat : elle compte 

36 chercheur.e.s dont 13 chercheur.e.s membres, 19 chercheur.e.s affiliés et 4 jeunes 

chercheur.e.s provenant de 18 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, en Chine et en Australie. La liste des chercheur.e.s 

associés à la Chaire se trouvent à l’annexe 10. 

6.2 Réseautage à l’international 

L’expertise de la Chaire continue de rayonner à l’international et de s’impliquer dans des projets 

avec des chercheur.e.s en dehors du Canada. La cotitulaire de la Chaire fait partie du comité 

d’orientation chargé de la mise en place d’ÉGIDES qui bénéficie du soutien financier du ministère 

des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) du Québec. Depuis mai 2019, Line 

Chamberland était membre du conseil d’administration d’ÉGIDES. Elle a dû s’en retirer au début 

de l’automne 2020 en raison de contraintes médicales. Mirja Trilsch, directrice de la Clinique 

internationale de défense des droits humains de l’UQAM et membre du comité scientifique de la 

Chaire, l’a remplacée à titre de coprésidente du colloque Vivre l’égalité et les diversités dans la 

francophonie — Culture, santé, sécurité qui aura lieu en mode virtuel du 30 juin au 2 juillet 2021. 

La première assemblée générale des membres d’Égides se tiendra parallèlement et élira alors un 

tout nouveau conseil d’administration reflétant la composition de son membership. 

Dans le cadre des conférences organisées par la Chaire, nous avons accueilli Jean Wyllys, membre 

du congrès brésilien et professeur associé à l’Université Harvard ainsi que Fernando Salis, 

professeur associé à l’Université Fédéral de Rio de Janeiro. Le 16 décembre 2019, nos deux 

conférenciers brésiliens ont effectué une présentation en anglais intitulée Fausses nouvelles et 

démocratie : Le rôle des communications publiques dans la lutte contre la post-vérité. Plus de 

100 personnes ont assisté à cette conférence présentée par nos invités internationaux.  

Line Chamberland a été invitée à donner une conférence en décembre 2019 à l’Université Paris-

Descartes à Paris dans le cadre des Journées annuelles « Genre et usage de drogues : concepts et 
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méthodes » du projet Gender-ARP. La conférence de la cotitulaire effectuait un retour critique 

sur quelques concepts relatifs à la diversité sexuelle et de genre.   

La cotitulaire devait également présenter une conférence sur la visibilité différenciée pour les 

personnes LGBTQ selon le climat perçu dans diverses sphères de vie dans le cadre du XXIe Congrès 

international de l’association internationale des sociologues de langue française (AISLF) « La 

société morale ». Ce congrès qui devait avoir lieu à Tunis en juillet 2020 a été reporté à une date 

ultérieure en raison de la pandémie.  

Martin Blais avait également prévu présenter des données du projet SAVIE-LGBTQ dans le cadre 

du 3rd International Conference on LGBTQ+ Psychology and Related Fields. Ce colloque organisé 

par l’Institut universitaire des sciences psychologiques, sociales et de vie (ISPA) devait avoir lieu 

en juin 2020 à Lisbonne et deux présentations sur les données de l’enquête SAVIE-LGBTQ+ étaient 

au programme.   

De nombreu.x.ses étudiant.e.s ou postdostorant.e.s internationaux ont démontré de l’intérêt à 

effectuer un stage à la Chaire ou à poursuivre leurs études à l’UQAM en s’impliquant à la Chaire. 

Comme prévu, nous avons reçu Eliott Vandenbussche, un.e étudiant.e belge qui poursuivait ses 

études en Allemagne pour un stage de 4 mois. Nous avons accueilli Lucas Mengual, un étudiant 

français en échange à l’UQAM, pour un stage de 5 mois. Depuis l’été 2020, nous avions prévu 

accueillir Émilie Morand, une jeune chercheure française, comme stagiaire postdoctorale dans le 

cadre du projet SAVIE-LGBTQ, ce qui a été impossible en raison de la COVID-19. Émilie va effectuer 

son stage au cours de l’année 2020-2021. Noah Borrmann, un étudiant allemand, devait être 

accueillie à la Chaire cette année dans le cadre d’un stage MITACS, mais son stage a aussi été 

reporté à l’année suivante en raison de la pandémie. Enfin, un étudiant français, Axel Ravier, a 

manifesté son intérêt à effectuer un stage à la Chaire au cours de l’année 2019-2020, un autre 

stage repoussé en raison de la pandémie. Tous les stages perturbés par la crise sanitaire seront 

réalisés l’année suivante, si les règles sanitaires le permettent.  

6.3 Projets de recherche 

À titre de chercheur.e principal.e, de cochercheur.e ou de collaborateur.trice, les titulaires de la 

Chaire se sont impliqué.e.s dans 18 projets de recherche au cours de l’année 2019-2020. Durant 

cette période, deux d’entre eux se sont terminés, 16 sont en cours et un a été soumis à un 

organisme subventionnaire (en évaluation). Voici quelques exemples des projets de recherche qui 

ont mobilisé les efforts de l’équipe au cours de cette année : 

▪ La cotitulaire de la Chaire, Line Chamberland, 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. Depuis 

l’automne 2020, Martin Blais et Isabel Côté codirigent le projet. La quatrième année du 

projet est marquée par la fin du recrutement pour les deux principaux volets du projet, le 

volet Enquête et le volet Récits de vie. Au total, 137 entrevues ont été réalisées et 

4855 personnes ont répondu au questionnaire en ligne.  
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▪ Le cotitulaire de la Chaire, Martin Blais, dirige le projet de recherche Bien-être et Résilience 

devant l’Adversité (BRAV), financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du 

Canada (CRSH, 2017-2022). Ce projet regroupe neuf (9) cochercheur.e.s à travers le Canada 

(Colombie-Britannique, Saskatchewan, Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse). L’été 2020 a 

marqué la fin de la collecte de données auprès d’environ 2000 jeunes LGBTQIA+ à travers 

le Canada. L’analyse des données et la production de rapports synthèses est en cours. 

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 web2 et 

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). 

 

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

Ainsi, la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres a entamé durant 

l’année 2018-2019 une mise à jour du site web qui s’est terminée à l’été 2020. 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 CR-DSPG 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 

 

 

https://www.reseaudspg.ca/
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gestion globale du site web. Une campagne de promotion pourra être effectuée pour faire 

connaître le nouveau site (www.reseaudspg.uqam.ca) au cours de la prochaine année, 

notamment auprès des CÉGEPS, qui s’intéressent de plus en plus aux enjeux concernant les 

personnes LGBTQ. Il est prévu d’effectuer des mises à jour du site web à tous les deux ans. 

7 PARTAGE DES SAVOIRS ET MOBILISATION DES CONNAISSANCES 

 
Les activités de partage des savoirs et de mobilisation des connaissances ont été particulièrement 
touchées par la pandémie, forçant l’annulation et le report de nombreux colloques et 
conférences, ainsi qu’une baisse des activités de mobilisation. 
 

7.1 Publications, colloques et conférences 
 

▪ Line Chamberland a présenté une conférence sur invitation le 6 novembre 2019 à la 
rencontre annuelle du Réseau québécois de la recherche en reproduction au Centre des 
Congrès à Québec. La conférence portait sur l’inclusion de la diversité sexuelle et de genre 
en milieu de travail et y présentait les acquis et les défis. 

▪ En janvier 2020, Line Chamberland a présenté une conférence portant sur son parcours de 
militante et de chercheure lesbienne dans le cadre d’un Colloque organisé par l’IREF à 
l’UQAM. 

▪ La Chaire a présenté la conférence et panel de discussion Être out sur la scène publique : 
défis et enjeux, dans le cadre des Journées SAVIE-LGBTQ 2019, qui se sont tenues en 
novembre 2019. Le panel a été animé par Karine Myrgianie Jean-François (DAWN Canada) 
et a accueilli Steve Bastien, Kimura Byol-Nathalie Lemoine, Gabrielle Boulianne-Tremblay, 
Gabriella Kinté, Judith Lussier et Réal Ménard.   

▪ Les titulaires de la Chaire ont préparé 19 publications, dont 12 articles dans des revues 
scientifiques, 2 directions de livres et de numéros thématiques de revues, 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 personnes LGBTQ vieillissantes, les études LGBTQ+ 
en milieu universitaire québécois francophone, la violence dans les relations intimes des 
personnes LGBTQ+ et l’usage de drogues dans les communautés (voir l’annexe 5 pour les 
détails). 

▪ Les titulaires de la Chaire ont également collaboré à 11 congrès ou autres événements de 
diffusion des connaissances, dont 3 activités régionales, 4 visant l’ensemble du Québec, et 
4 d’envergure internationale. De ces événements, 10 étaient destinés à un public 
universitaire et 1 était destiné au grand public. Ces conférences portent notamment sur 
l’inclusion des personnes LGBTQ+ au travail, les barrières à l’emploi, la carrière de la 
titulaire, les traumas vécus par les jeunes LGBTQ+, la santé sexuelle des hommes GBT+ ainsi 
que les facteurs d’inclusion et d’exclusion des familles LBGTQ+ au Québec (voir l’annexe 8 
pour la liste détaillée de ces activités). En raison de la COVID-19, 7 conférences ont été 
reportées et 4 ont eu lieu en présentiel tel que prévu. 

▪ La Chaire a organisé 8 conférences publiques abordant une variété de thèmes et rejoignant 
des publics très diversifiés, d’une occasion à l’autre. La Chaire a notamment organisé une 
conférence sur les parcours autochtones LGBTQ+ et Two-Spirit à Montréal présentée par 
Alexe L. Dubois ainsi qu’une conférence portant sur l’intersection entre l’islamophobie et 
l’hétérocissexisme présentée par Sébastien Chehaitly. En raison de la COVID-19, les 
2 dernières conférences qui devaient avoir lieu en mars et en avril ont été reportées.  

http://www.reseaudspg.uqam.ca/
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▪ En juin 2020, la Chaire a organisé une journée de plongée dans les données SAVIE-LGBTQ. 
Line Chamberland et Martin Blais ont présenté les données qualitatives et quantitatives 
respectivement lors de cette journée qui a attiré la participation de plus d’une trentaine de 
personnes provenant des milieux académiques et communautaires, dont des étudiant.e.s 
et des partenaires.  

▪ Maud Laflamme a publié l’article tiré de son stage à la Chaire dans Genre, sexualité et 
société intitulé L’expérience d’une double différence : quand l’autisme croise la diversité 
sexuelle et de genre. 

 
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 multisite 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. 
 

7.2 Projets de mobilisation des connaissances 
 
La Chaire a collaboré à 4 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*. La Chaire a également collaboré au projet 
« On existe. Ça existe. » de l’organisme Les 3 sex* dans le but de produire du matériel 
éducatif sur la sexualité des aîné.e.s LGBTQ.  
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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, 59 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 (33), ou dont les travaux de recherches 
étaient supervisés par les titulaires (19)3. Leurs domaines d’études incluent principalement la 
sexologie, mais également le travail social, la sociologie et la psychologie. 
 
La Chaire poursuit aussi le développement de ressources (bourses, mentorat, réseau de pair.e.s 
et d’expert.e.s, organisation d’activités destinées spécifiquement aux étudiant.e.s) favorisant la 
persévérance scolaire et l’insertion professionnelle, afin de soutenir la relève en recherche. 
 

8.1 Bourses d’études 
 
Au cours de l’année 2019-2020, la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des 
genres 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 la forme duGala Arc-en-ciel 2020 
ne prévoyait de versement de bourses. 
 
Les bourses d’excellence de la Chaire proviennent des dons versés à la Fondation de l’UQAM pour 
la Chaire 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 2019-2020, la Chaire a accueilli quatre stagiaires. Lucas Mengual a effectué un 
stage de 5 mois (février 2020 à juin 2020). L’étudiant de l’Université de Lille a effectué un échange 
international à l’UQAM pour sa troisième année de licence en sciences politiques (programme de 
1er cycle équivalent à un baccalauréat). L’étudiant s’intéresse à l’influence des politiques 
nationales canadiennes ou québécoises sur la capacité d’autodétermination et d’inclusion des 
personnes de la communauté LGBTQ+. Au cours de son stage, Lucas a assisté la responsable de la 
mobilisation et des communications du projet SAVIE-LGBTQ. Il a pris en charge la gestion des 
médias sociaux, la rédaction des infolettres du projet SAVIE-LGBTQ et la mise à jour de la liste des 
partenaires. L’étudiant a également contribué à divers projets menés par la Chaire. 
 
La Chaire a accueilli Eliott Vandenbussche, qui a effectué un stage de 4 mois à la Chaire du 1er mars 
2020 au 28 juin 2020. L’étudiante, provenant de la Belgique, étudie dans un programme de 
1er cycle en Genre et diversité à l’Université Rhein-Waal à Clèves en Allemagne. L’étudiante 
s’intéresse aux mécanismes de discriminations producteurs d’inégalités dans les populations 
marginalisés. Au cours de son stage, Eliott a réalisé deux ateliers réflexifs pour le projet partenarial 
SAVIE-LGBTQ et a produit une fiche synthèse issue de l’atelier sur les personnes trans et non 
binaires. 

 
3 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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La Chaire a accueilli Dominic Nadeau. L’étudiant de l’Université de Montréal au baccalauréat 
bidisciplinaire en psychologie et en sociologie a travaillé comme auxiliaire de recherche sur le 
volet quantitatif du projet SAVIE-LGBTQ et a contribué à la rédaction d’un rapport sur les familles 
LGBTQ+. 
 
La Chaire a accueilli Claudelle Brazeau. L’étudiante de l’Université du Québec à Montréal au 
baccalauréat en sexologie a exploré la question de la visibilité de l’orientation sexuelle des 
personnes LGBQ+ en milieu de travail, un travail qu’elle poursuit à la maîtrise en sexologie depuis 
septembre 2020 sous la direction de Martin Blais. 
 
La Chaire a aussi accueilli Fadi Kayale, étudiant de l’Université de Montréal à la maîtrise en 
psychologie. Il a participé à un fiche synthèse sur le vécu des jeunes LGBTQ+ canadiens racialisés. 
 
Marianne Chbat, doctorante, a débuté son stage postdoctoral dans le cadre du projet de 
recherche partenariale portant sur les données de la sphère Famille. Elle est accueillie à 
l’Université du Québec en Outaouais, supervisée par Geneviève Pagé et travaille sur les données 
qualitatives du projet.  
 
En raison de la COVID-19, plusieurs stages prévus ont été repoussés. En effet, Noah Borrmann, un 
étudiant allemand de 1er cycle, devait effectuer un stage MITACS à la Chaire au cours de 
l’année 2019-2020. Ahmed Hamila, un étudiant de 3e cycle et membre du conseil d’administration 
d’AGIR Montréal, devait également réaliser un stage à la Chaire au cours de cette année. De plus, 
Émilie Morand, doctorante française, devait arriver en septembre 2020 pour effectuer un stage 
postdoctoral dans le cadre du projet de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ. Enfin, Axel Ravier, 
un étudiant international, devait effectuer un stage débutant en octobre 2020 dans le cadre du 
projet SAVIE-LGBTQ. Tous ces stages ont été reportés. 
 

8.3 Colloque étudiant SAVIE-LGBTQ 
 
Cette année, au cours des Journées SAVIE-LGBTQ, la Chaire a organisé la toute première édition 
de son colloque étudiant. Ce colloque, organisé par nos étudiant.e.s associé.e.s au projet SAVIE-
LGBTQ et pour toustes les étudiant.e.s travaillant sur des enjeux LGBTQ+, a permis de réunir plus 
d’une cinquantaine de jeunes universitaires. Le colloque était divisé en 4 blocs de contenu et a 
permis à 13 étudiant.e.s de 2e et 3e cycle d’effectuer une communication scientifique en étant par 
des pair.e.s, qui forment notre relève scientifique. Nous sommes particulièrement fièr.e.s de nos 
étudiant.e.s faisant partie du comité organisateur de cet événement ; illes ont effectué un travail 
exceptionnel dans la réalisation de ce colloque. Afin de conclure cette première édition, le comité 
organisateur a rédigé les actes du colloque étudiant interdisciplinaire SAVIE-LGBTQ 2019 
présentement disponible sur le site web du projet SAVIE-LGBTQ.   
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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 ans4. Concrètement, les 
fonds servent à couvrir les frais suivants : 
 

▪ Un dégrèvement annuel pour la.le titulaire, qui est ainsi libéré.e 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 aux membres du 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, établis à 7 750 $ pour l’année 2019-2020. 

 
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 la diversité sexuelle et la pluralité des genres, 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 2019-2020, le fonds de la Chaire de 
recherche sur l’homophobie s’élevait à plus de 102 000 $. 
 
Les nombreuses subventions de recherche ou de transfert et mobilisation des connaissances 
obtenues par les titulaires et les chercheur.e.s associés à la Chaire permettent de mener les 
projets réalisés en collaboration avec ses partenaires. 
 

9.1 Personnel 
 
En 2019-2020, les titulaires étaient appuyé.e.s par une petite équipe de salarié.e.s qui exerçaient 
les fonctions suivantes : 
 

 
4 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
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/08/Annexe_recherche_innovation.pdf
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▪ La coordination des activités de la Chaire, assurée par un.e agent.e de recherche, à raison 
de 2 jours par semaine. 

▪ Un.e adjoint.e de recherche, sous contrat étudiant, responsable des activités de 
communications de la Chaire (site web, infolettre, médias sociaux, liste de diffusion). 

▪ Un.e adjoint.e administrative, à raison de 2 jours par semaine. 
▪ Des auxiliaires de recherche pour des contrats ponctuels de recherche. 

 
10 CONCLUSION 
 
À la fin de sa neuvième année de fonctionnement, la CR-DSPG compte de nombreuses 
réalisations, et ce, malgré de nombreux changements, prévus et non prévus. Cette année, la 
Chaire a changé de nom et d’identité visuelle. Elle a intégré Martin Blais comme cotitulaire en 
prévision du départ à la retraite de Line Chamberland. Elle a vécu un changement complet de son 
personnel. Elle a soutenu ses activités en dépit du ralentissement et des embûches causés par la 
pandémie de la COVID-19. L’équipe peut se féliciter pour ses accomplissements au cours de cette 
troisième année de son second mandat. La Chaire 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 complété la plus grande collecte de 
données jamais réalisée au Québec sur les personnes LGBTQ+ dans le cadre de l’ambitieux projet 
de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ. Elle a aussi complété une collecte de données auprès de 
plus de 2000 jeunes LGBTQIA+ à travers le Canada. 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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PROJETS DE RECHERCHE 2019-2020 
 

1. PROJETS DE RECHERCHE TERMINÉS EN COURS D’ANNÉE 

 Période Projet de recherche Budget($) 

1.1 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 $ 

1.2 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 
 
(Fin du volet québecois dû au décès d’Anne Saris) 

183 115 $ 

+ 
224 640 € 

2. SUBVENTIONS ET PROJETS DE RECHERCHE EN COURS 

 Période Subvention/Projet de recherche Budget($) 

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 la diversité sexuelle et la pluralité des genres 

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 $ 
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 Période Subvention/Projet de recherche Budget($) 

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 ; 

M. St-Jacques, U. Sherbrooke ; M. Goyette, U. Sherbrooke; J. 

Flores Aranda, U. Sherbrooke 

Collaboratrice/partenaire associée sénior : L. Chamberland, UQAM 
Partenaires : RÉZO; COCQ-Sida 

536 995 € 

dont 

193 995 € 

(partie 

Canada) 

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 la diversité sexuelle et 

la pluralité des genres de l’UQAM 

Chercheur principal : L. 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 $ 
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 Période Subvention/Projet de recherche Budget($) 

2.5 2017-2022 Chaire partenariale de recherche sur la diversité sexuelle 

et la pluralité des genres 

 Financement : ministère de la Justice du Québec 

Titulaire : Martin Blais, 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 $ 

2.6 2017-2020 Comprendre la violence conjugale dans un contexte de 

séparation pour mieux intervenir : le cas des couples d’hommes 
Financement : FRQSC, Programme Actions concertées 
Chercheure principale : V. Roy, U. Laval 

Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM ; J.— M. Deslauriers, 
U. d’Ottawa ; S. Genest-Dufault, UQAR ; S. Léveillée, UQTR ; 
S. Thibault, UQO et G. Tremblay, U. Laval. 

142 366 $ 

2.7 2016-2023 Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ — SAVIE-

LGBTQ 

Financement : CRSH, Programme Partenariats — Demande 

détaillée (sur invitation) 

Chercheur principal et directeur du projet : 
Martin Blais, UQAM ; Isabel Côté, UQO 
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 : 46 organisations partenaires 

2 500 000 $ 

 

2.8 2017-2021 From heterocisnormative victimization to empowerment: pathways 

to empowering sexual-minority youth in Canada (BRAV-SWERV) 

Financement : Conseil de recherches en sciences humaines du 

Canada (CRSH) 

Chercheur principal : M. Blais, UQAM 

148 000 $ 

2.9 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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 Période Subvention/Projet de recherche Budget($) 
2.10 2014-2020 Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes 

conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) 
Financement : Fonds de recherche du Québec – Société et culture 
(FRQSC) 
Cochercheur : M. Blais, UQAM 

1,3M$ 

2.11 2018-2020 Portrait régional de la vitalité des ressources LGBT+ au Québec 
Financement : Ministère du travail, de l’emploi et de la Solidarité 
sociale 
Chercheur principal : M. Blais, UQAM 

30 000 $ 

2.12 2018-2022 The role of victimization in adolescents’ sexual health: A 
longitudinal study  
Financement : Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) 
Cochercheur : M. Blais, UQAM 

294 000 $ 

2.13 2018-2022 A longitudinal mixed-methods analysis of pleasure, sexual 
consent, and risk among group sex participants  
Financement : Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH) 
Cochercheur : M. Blais, UQAM 

275 606 $ 

2.14 2019-2020 Évaluation de l’acceptabilité et de la faisabilité d’un outil 
d’intervention virtuelle basé sur le programme Phénix  
Financement : Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
Cochercheur : M. Blais, UQAM 

40 000 $ 

2.15 2019-2022 Étude sur le vécu des athlètes au Québec (ÉVAQ) 
Financement : Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH) 
Cochercheur : M. Blais, UQAM 

208 500 $ 

2.16 2019-2023 Promouvoir des parcours amoureux + chez les jeunes : le 
programme PAJ+  
Financement : Agence de la santé publique du Canada 
Cochercheur : M. Blais, UQAM 

1 200 000 $ 

2.17 2020-2021 Portrait du bien-être et de la santé des populations LGBT du 
Québec 
Financement : Bureau de lutte à l’homophobie et à la 
transphobie, ministère de la Justice du Québec 
Chercheur principal : Martin Blais, UQAM 

25 000 $ 
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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) – 2019-2020 
 

 

1. PROJETS TMC TERMINÉS EN COURS D’ANNÉE 

 Période Projet de transfert et mobilisation des connaissances Budget 

 2019-2020 Recension descriptive des outils d’intervention 

Financement : ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec 

Chercheure principale : L. Chamberland, UQAM 

15 372 $ 

  

 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* 

 

 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 

 

2. 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* 
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EXPERTISE ET CONSULTATION 2019-2020 
 

 
 
 
 
 
 

Organisations Rôle 

1. Associations scientifiques 
Line Chamberland 

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 
de 2014 à 2019 

1.2 Centre de recherche et d’expertise en 

gérontologie sociale (CREGÉS) 

Membre du comité d’expertise pour la 

formation numérique Réalités et besoins des 

personnes ainées LGBT 

Martin Blais 

1.3 Canadian Sex Research Forum Membre 

2. Revues scientifiques 

Line Chamberland 

2.1 Formation et profession : revue 
scientifique 
internationale en éducation 

Membre du comité scientifique depuis 
2013 

2.2 Genre, sexualité et société Correspondante étrangère depuis 2009 

2.3 Nouvelles questions féministes Membre du comité international 
depuis 2007 

2.4 Recherches féministes Évaluation d’article 

2.5 Pratiques psychologiques Évaluation d’article 

Martin Blais 

2.6 Archives of Sexual Behavior Évaluation d’article 

2.7 Alterstice Évaluation d’article 

2.8 Bulletin hebdomadaire d’épidémiologie Évaluation d’article 

2.9 Canadian Journal of Human Sexuality Évaluation d’article 

2.10 Journal of LGBT Youth Évaluation d’article 

2.11 Archives of Sexual Behavior Évaluation d’article 

3. Demandes de subvention 

Line Chamberland 

3.1 Bourses postdoctorales, CRSH Membre du comité d’évaluation 
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Organisations Rôle 
4. Organismes du secteur associatif et communautaire 

Line Chamberland 

4.1 Fondation Émergence Membre du comité consultatif du programme 

Pour que vieillir soit gai 
depuis décembre 2017 

4.2 Table nationale de lutte contre 

l’homophobie et la transphobie des 

réseaux de l’éducation 

Consultante et membre depuis 2007 de cette 

table composée d’acteur.trice.s intervenant 

dans les milieux de l’éducation, en provenance 

du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, d’organisations 

syndicales, patronales, d’associations de 

directions et de cadres, de comités de parents et 

d’associations étudiantes 

4.3 Groupe d’aide et d’information sur le 

harcèlement sexuel au travail 

(GAIHST) 

Consultante pour la rédaction du document 

Comment rendre son vocabulaire plus inclusif 

au travail ? 

4.4 Les 3 sex* Membre du comité consultatif, Guide pour 

l’atelier « On existe. Ça existe » sur la sexualité 

des personnes ainées 

Martin Blais 

4.5 Fondation Émergence  Gouverneur 

5. Organismes du secteur public québécois et canadien 

Line Chamberland 

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

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

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

Membre du comité de suivi sur le projet 
« Regards croisés sur le coming out et la 
transition des personnes LGBTQ+ en Gaspésie 
et aux Îles-de-la-Madeleine » (remplacement 
par Gabriel Galantino en 2020) 

5.3 Consortium d’animation sur la 
persévérance et la réussite en 
enseignement supérieur (CAPRES) 

Membre du comité consultatif pour la 
confection du dossier Diversité sexuelle et de 
genre en enseignement supérieur 

5.4 Secrétariat des programmes 
interorganismes des Chaires de 
recherche du Canada 

Membre du comité de spécialistes et 
évaluation des plans d’action et rapports 
d’étapes 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. 

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
http://www.chairs-chaires.gc.ca/program-programme/equity-equite/action_plan-plan_action-fra.aspx
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Organisations Rôle 
Martin Blais 

5.5 Direction des services éducatifs 
complémentaires et de l’intervention en 
milieu défavorisé 

 
Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur 

Consultant dans le cadre de l’actualisation de la 
mesure 1.5 du Plan d’action concerté : 
Accompagner les milieux scolaires dans une 
meilleure prise en compte de la diversité des 
genres et des familles. 

5.6 Ministère de la Justice Membre du comité consultatif pour l’évaluation 
du Plan d’action gouvernemental de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie 2017-
2022 (PAGLCHT) 

6. Organismes internationaux  

Line Chamberland 

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  la diversité sexuelle et 
la pluralité des genres (total = 109) 

 

 53 demandes de consultation ou d’expertise scientifique 

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

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

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

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

 2 demandes d’aide  

 4 invitations d’ordre général  

 3 demandes autres  



Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres 
Rapport d’activités 2019-2020 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Bourses de la Chaire 

 
 
 
 
 

 
 

 
   

  

  



Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres 
Rapport d’activités 2019-2020 

31 

 
BOURSES DE LA CHAIRE REMISES EN 2019-2020 

 
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 la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres. 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 y contribue 2000 $. Cette 
année, le Gala Arc-en-ciel a eu lieu en ligne et aucune bourse n’a été remise.  

 
 

  
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 

2 500 $ Morag Bosom, Doctorat en 
sexologie, UQAM 

Bourse Marie-Marcelle Godbout de la 2500 $ Antoine Masson-Courchesne 

Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et 
la pluralité des genres 

 Doctorat en psychologie, UQAM 

▪ 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   

Bourse d’excellence de la Chaire de recherche 
sur la diversité sexuelle et la pluralité des 
genres (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 

 

2 500 $ Edenne Fournier-Labbé 
Maîtrise en sexologie, UQAM 

Bourse d’excellence Danielle Julien de la Chaire 
de recherche sur la diversité sexuelle et la 
pluralité des genres 
▪ 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 

4 000 $ 
 
 
4 000 $  

Fred Dion 
Doctorat en sexologie, UQAM  
Ex æquo avec 
Audrey Charland 
Doctorat en psychologie, UQAM  
 

TOTAL EN 2019-2020 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
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PUBLICATIONS – 2019-2020 

 
1. Articles scientifiques publiés ou à paraître dans une revue avec comité de lecture 
 
1.1 Lafortune, D., BLAIS, M., Miller, G., Dion, L., Lalonde, F. et Dargis, L. (2020). Psychological and 

Interpersonal Factors Associated with Sexualized Drug Use Among Men Who Have Sex with Men: 
A Mixed-Methods Systematic Review. Archives of Sexual Behavior [En ligne]. 
http://doi.org/10.1007/s10508-020-01741-8  

 
1.2 BLAIS, M., Hébert, M., Bergeron, F-A. et Lapierre, A. (2020). Dating Violence Experiences among 

Youths with Same-gender and Multi-gender Dating Partners: A Dyadic Concordance Type 
Approach. Journal of Interpersonal Violence [En ligne]. 
https://doi.org/10.1177/0886260520957688 

 
1.3 Théorêt, V., Lapierre, A., BLAIS, M.. et Hébert, M. (2020). Can Emotion Dysregulation Explain the 

Association Between Attachment Insecurities and Teen Dating Violence Perpetration? Journal of 
Interpersonal Violence [En ligne]. https://doi.org/10.1177/0886260520915547 

 
1.4 Ruel, C., Théorêt, V., Lavoie, F., BLAIS, M. et Hébert, M. (2020). The influence of gender on 

pathways from lifetime exposure to interparental violence to sexual teen dating violence 
victimization: A two-wave study, Journal of Victimology, 17(36), 1–17. 

 
1.5 CHAMBERLAND, L. (2020). Les études LGBTQ+ en milieu universitaire québécois francophone, ou 

les allers-retours d’une chercheure militante (ou militante chercheure). Service Social, 66(1), 13-
26. https://doi.org/10.7202/1068916ar 

 
1.6 Doucet, S. et CHAMBERLAND, L. (2020). Relations familiales et non-binarité : parcours de vie de 

jeunes adultes non binaires au Québec », Enfances Familles Générations [En ligne] 
http://journals.openedition.org/efg/10393 

 
1.7 Laflamme, M. et CHAMBERLAND. L. (2020). L’expérience d’une double différence : quand 

l’autisme croise la diversité sexuelle et de genre, Genre, sexualité & société [En ligne] 
http://journals.openedition.org/gss/6286 

 
1.8 Fournier, C., Hamelin Brabant, L., Dupéré, S. et CHAMBERLAND, L. (2020). Immigrants gais au 

Québec face à l’homophobie : possibilités, contraintes et implications pour leur bien-être, Genre, 
sexualité & société [En ligne] http://journals.openedition.org/gss/6331 

 
1.9 Beauchamp, J., CHAMBERLAND, L. et H. Carbonneau (2020). Le vieillissement chez les aînés gais 

et lesbiennes. Entre la normalité, l’expression de besoins spécifiques et leur capacité d’agir. 
Nouvelles pratiques sociales, 31(1), 279-299. http://doi.org/10.7202/1069927ar 

 
1.10 Côté, I., Gross, M., Lavoie, K. et CHAMBERLAND, L. (2020). Regards croisés de mères, de donneurs 

et d’enfants de familles lesboparentales en France, Émulations, no 32 [En ligne] 
http://doi.org/10.14428/emulations.032.07 

https://doi.org/10.1177/0886260520915547
https://doi.org/10.7202/1068916ar
http://journals.openedition.org/efg/10393
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1.11 De Vries, B., Gutman, G., Soheilipour, S., Gahagan, J., Humble, Á., Mock, S. et CHAMBERLAND, L. 
(2020). Advance care planning among older LGBT Canadians : Heteronormative influences, 
Sexualitie [En ligne] https://doi.org/10.1177/1363460719896968 

 
1.12  Lapierre, A., Paradis, A., Todorov, E., BLAIS, M. et Hébert, M. (2019). Trajectories of psychological 

dating violence perpetration in adolescence. Child Abuse & Neglect, 97. 
http://doi.org /10.1016/j.chiabu.2019.104167 

 
2. Chapitres dans un ouvrage scientifique collectif 
 
2.1 Beauchamp, J., Brotman, S., CHAMBERLAND, L. et Ferrer, I. (2020). 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.), 
Getting Wise about Old Age : Debunking Myths About Aging, Purich Books, UBC Press, p. 233-240 

 
3. Direction de livres et de numéros thématiques de revues 
  
3.1 Piazzesi, C., BLAIS, M., Lavigne, J., et Lavoie Mongrain, C. (2020). Intimités et sexualités 

contemporaines : changements sociaux, transformations des pratiques et des représentations. 
Montréal : Presses de l’Université de Montréal. 

 
3.2 Piazzesi, C., BLAIS, M., Belleau, H. (2020). Numéro thématique « Nouvelles frontières de l’intimité 

conjugale et familiale », Enfance, familles et générations, 34. 
 
4. Publications dans des actes de colloque 

 
4.1 CHAMBERLAND, L. (2020). Table ronde : Comment la pensée de Guillaumin a-t-elle influencé le 

militantisme des lesbiennes au Québec et en Ontario francophone ?, Actes du colloque 
international Penser la (dé)naturalisation de la race et du sexe. Actualité de Colette Guillaumin, 
Université d’Ottawa, 21-23 juin 2019.  
 

4.2 CHAMBERLAND, L. (2020, à paraître). Parcours d’une militante/chercheure lesbienne à l’IREF 
(soumis). Actes du colloque « L’UQAM pionnière des études féministes dans la francophonie », 
UQAM, 31 janvier 2020. 

 
5. Rapports, cahiers de recherche, outils de sensibilisation ou avis produits pour le gouvernement 
 
5.1 Blais, M., CHAMBERLAND, L., Philibert, M. Et l’Équipe de recherche SAVIE-LGBTQ (2020, version 

en préparation). L’exposition à des tentatives de conversion de l’orientation sexuelle et de 
l’identité de genre chez les personnes LGBTQ+ au Québec — Faits saillants de l’Enquête SAVIE-
LGBTQ+. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ. Université du Québec à 
Montréal. 

 
5.2 Shankland, M. et L. CHAMBERLAND (2020). Recension descriptive des outils d’intervention en 

santé et services sociaux auprès des personnes LGBT. Boite à outils destinée aux intervenantes, 
intervenants en santé et en services sociaux. Montréal, Chaire de recherche sur l’homophobie.  
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Annexe 6 : Colloques et ateliers organisés ou co-organisés par la Chaire 
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Annexe 7 : Conférences organisées par la Chaire 
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CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LA CHAIRE – 2019-2020 
 

 Date, heure et 
lieu 

Conférence Public 

1. 6 nov. 2019 
12 h 30 à 14 h 
UQAM 

Conférence publique 
Les couples féminins dans les lieux publics en Estrie : 
(In)visibilité 
Marie-Dominique Duval 
Chargée de cours, Département de communication, 
Université de Sherbrooke 
 
 

17 personnes à l’UQAM ; 
11 consultations et 
téléchargements/8 vision
neuses uniques 
Étudiant.e.s de 
baccalauréat, maîtrise, 
doctorat, professeur.e.s de 
cégep et universitaires), 
milieu communautaire, 
personnel de la Chaire. 

2. 14 nov. 2019 
19 h à 21 h 
Espace 
Mushagalusa 

Panel de personnalités publiques 
Table ronde Être out sur la place publique : défis et 
enjeux  
Karine Myrgianie Jean-François 
Directrice des opérations pour DAWN Canada, militante 
féministe, queer, anti-raciste et anti-capacitiste et 
artiste littéraire. 
Panélistes : 
Steve Bastien, intervenant en milieu scolaire, acteur ;  
Gabrielle Boulianne-Tremblay, actrice et porte-parole 
d’Interligne ; 
Kimura Byol Nathalie Lemoine, artiste en art visuel ; 
Gabriella Kinté Garbeau, libraire et militante antiraciste ; 
Judith Lussier, journaliste, animatrice, autrice et 
militante féministe ; 
Réal Ménard, ancien député provincial et ancien maire 
d’Hochelaga-Maisonneuve. 
 
Organisée en collaboration avec la recherche 
partenariale SAVIE-LGBTQ 

72 personnes à l’Espace 
Mushagalusa ; 8 
consultations et 
téléchargements/3 vision
neuses uniques milieu 
académique (étudiant.e.s 
de baccalauréat, maîtrise, 
doctorat, professeur.e.s de 
cégep et universitaires), 
milieu communautaire, 
personnel de la Chaire, 
grand public. 

3. 11 déc. 2019 
18 h à 20 h 
UQAM 

Conférence publique 
Les possibilités de (re)formations identitaires au sein 
des familles lesboparentales : Analyse comparative 
Québec, France, Suisse 
Marianne Chbat, Ph. D. 
Chercheure postdoctorale en travail social (CRSH 2018-
2020), Université du Québec en Outaouais 
 
En collaboration avec la Coalition des Familles LGBT 

20 personnes à l’UQAM ; 
22 consultations et 
téléchargements/21 visio
nneuses uniques 
Étudiant.e.s de 
baccalauréat, maîtrise, 
doctorat, professeur.e.s de 
cégep et universitaires, 
milieu communautaire, 
personnel de la Chaire, 
grand public. 
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 Date, heure et 
lieu 

Conférence Public 

4. 15 janvier 
2020 18 h à 
20 h UQAM 

Conférence publique 
À l’intersection de l’islamophobie et de 
l’hétérocissexisme : récits de résilience de huit 
personnes LGBTQ+ musulmanes vivant à Montréal 
Sébastien Chehaitly,  
Candidat à la maîtrise en travail social, Université de 
Montréal 

+80 personnes à l’UQAM ; 
29 personnes par diffusion 
en direct. Milieu 
académique (étudiant.e.s 
de baccalauréat, maîtrise, 
doctorat, professeur.e.s de 
cégep et universitaires), 
milieu communautaire, 
milieu militant, personnel 
de la Chaire, grand public. 

5. 20 février 2020 
12 h 30 à 14 h 
UQAM 

Conférence publique 
Paradoxe spatial : les parcours des Autochtones LGBTQ 
et Two-Spirit à Montréal 
 
Alexe L. Dubois 
Géographe, Université de Montréal 

30 personnes à l’UQAM ; 
13 personnes par diffusion 
en direct. 
étudiant.e.s de 
baccalauréat, maîtrise, 
doctorat, professeur.e.s de 
cégep et universitaires, 
milieu communautaire, 
milieu militant, personnel 
de la Chaire, grand public. 

6. 25 mars 2020 
18 h à 20 h  

Conférence publique 
Possibilités : les bisexualités, entre identités et pratiques 
Félix Dusseau, M.A.,  
Candidat au doctorat en sociologie, Université du 
Québec à Montréal 

REPORTÉE en raison du 
confinement (COVID-19) 

7. 8 avril 2020 
18 h 20 à 
20 h 30  

Conférence publique 
Relations familiales et non-binarité : parcours de vie de 
jeunes adultes de la diversité sexuelle et de genre 
Sophie Doucet, B.A.,  
Candidate à la maîtrise en sexologie, Université du 
Québec à Montréal 

REPORTÉE en raison du 
confinement (COVID-19) 
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 Date, heure et 
  lieu  

Conférence Public 

8. 16 déc. 2019 
18 h à 20 h 
UQAM 

Conférence publique (ANGLAIS seulement) 
Fake News and Democracy: The Role of Public 
Communications in the Fight against Post-Truth/ 
Fausses nouvelles et démocratie : Le rôle des 
communications publiques dans la lutte contre la post-
vérité  
Jean Wyllys, Membre du congrès brésilien ouvertement 
gai et travaillant dans la lutte pour les communautés 
LGBTQ+, Professeur associé à l’Université Harvard  
Fernando Salis, Ph. D. Communication, M.A. 
Philosophie, Professeur associé à l’Université Fédéral de 
Rio de Janeiro 
 

+100 personnes à 
l’UQAM ; aucune diffusion 
en direct étudiant.e.s de 
baccalauréat, maîtrise, 
doctorat, professeur.e.s de 
cégep et universitaires), 
milieu communautaire, 
milieu militant, personnel 
de la Chaire, grand public. 
La majorité des gens 
parlaient portugais. 
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Annexe 8 : Colloques, congrès et conférences externes 
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COLLOQUES, CONGRÈS ET CONFÉRENCES EXTERNES  
1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 

 
* 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 Q 6 novembre 2019 
Québec (Québec) 
 

L’inclusion de la diversité sexuelle et de 
genre en milieu de travail : acquis et 
défis 

L. Chamberland Conférence 

1.2 I 16-17 décembre 
2019 
Paris (France) 

De l’homophobie à 
l’hétéronormativité : retour sur 
quelques concepts critiques relatifs à la 
diversité sexuelle et de genre 

L. Chamberland Conférence 

1.3 R 31 janvier 2020 
Montréal 
(Québec) 

Parcours d’une militante/chercheure 
lesbienne à l’IREF 

L. Chamberland Conférence 

1.4 Q 27-29 mars 2020 
Gatineau 
(Québec) 
Reportée en 
raison de la 
COVID-19 

Trauma cumulatif, symptômes de 
stress post-traumatique et régulation 
émotionnelle chez les adolescents 
appartenant à une minorité sexuelle et 
de genre : un modèle de médiation 

B. Ramos 
J. Dion 
A. Girouard 
B. Böthe 
V. 
Charbonneau-
Lefebvre 
M.Hébert 
M. Blais 
S. Bergeron 

Conférence 

1.5 Q 30 avril-3 mai 
2020 Québec 
(Québec) 
Reportée en 
raison de la 
COVID-19 

Short-Term Impacts of the Phénix 
Program: a Promising Community-
Based Intervention to Improve 
gbMSM’s Sexual Health and Wellbeing 

L. Veillette-
Bourbeau 
M. Blais 
J. Caruso 
M. Latendresse 
J. Otis 

Conférence 

1.6 Q 30 avril-3 mai 
2020 Québec 
(Québec) 
Reportée en 
raison de la 
COVID-19 

Reducing Risks While Increasing 
Pleasure : the Effects of the Phénix 
Program for gbMSM 

J. Trudel 
M. Blais 
J. Caruso 
L. Veilette 
Bourbeau 
& al. 

Conférence 

1.7 R 19-22 mai 2020 
Montréal 
(Québec) 
Reportée en 
raison de la 
COVID-19 

Le récit de vie thématique pour cerner 
des expériences d’inclusion et 
d’exclusion sociale 

L. Chamberland 
C. Constantinea
u 
I. Côté 

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

1.8 I 24-27 juin 2020 
Lisbonne 
(Portugual) 
Reportée en 
raison de la 
COVID-19 

Barriers in Career Development Face 
by LGBT+ People in Quebec (Canada) 

M. Baiocco 
M. Blais 
M. Philibert 
L. Chamberland 

Conférence  

1.9 I 24-27 juin 2020 
Lisbonne 
(Portugual) 
Reportée en 
raison de la 
COVID-19 

LGBT+ Families in Quebec (Canada) The 
Research Project Understranding 
Inclusion and Exclusion of LGBTQ+ 
People 

M. Blais 
M. Greebaum 
M. Baiocco 
M. Philibert 
L. Chamberland 

Conférence  

1.1
0 

I 6-10 juillet 2020 
Tunis (Tunisie) 
Reportée en 
raison de la 
COVID-19 

Une visibilité différenciée pour les 
personnes LGBTQ selon le climat perçu 
dans diverses sphères de vie 

L. Chamberland 
M. Blais 
M. Philibert 

Conférence 

2. CONFÉRENCES GRAND PUBLIC — PUBLIC NON UNIVERSITAIRE 

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

2.1 R 30 janvier 2020 
Montréal 
(Québec) 

Les enjeux touchant les lesbiennes en 
milieu de travail 

L. Chamberland Conférence 
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Annexe 9 : Présence dans les médias 
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PRÉSENCE MÉDIAS 2019-2020 

 

MÉDIAS ÉCRITS 
 

1. Simard, M. et Lacelle, M. (2020, 13 octobre). La lutte contre le racisme doit-
elle juste reposer sur la bonne foi des individus ?. Le Devoir. Repéré 
à : https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/587700/libre-opinion-la-
lutte-contre-le-racisme-doit-elle-juste-reposer-sur-la-bonne-foi-des-individus  

 
2. Simard, M. et Lacelle, M. (2020, 13 octobre). Vers la justice pour tous. La Presse. 

Repéré à : https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-10-13/racisme-
systemique/vers-la-justice-pour-tous.php  
  

3. Rondeau, J. (2020, 5 juin). Aimer qui l’on veut. La Tribune. Repéré 
à : https://www.latribune.ca/retrospectives-de-la-decennie/lamour-de-a-a-z-
eb01df09d6fa3beca52384ad22a60230retrospectives-de-la-decennie/aimer-
qui-lon-veut-94b38e4b54530b5247682456d38cf645  
 

4. Rondeau, J. (2020, 5 juin). Le contrat de liberté. La Tribune. Repéré à : 
https://www.latribune.ca/retrospectives-de-la-decennie/lamour-de-a-a-z-
eb01df09d6fa3beca52384ad22a60230retrospectives-de-la-decennie/le-
contrat-de-liberte-82cded8e51ca659ceee5ddb75a08695a  

 
5. Bernier, Marie (2020, 8 mai). « Être soi » (sur l’évolution des droits pour les 

lesbiennes) spécial de la revue Chatelaine à l’occasion de son 60e anniversaire, 
numéro de septembre octobre, p. 88.  
  

6. Lorriaux, A. (2020, 29 avril). « A Secret Love » : Le secret bien gardé d’un couple 
de lesbiennes âgées. 20 minutes. Repéré à : https://www.20minutes.fr/arts-
stars/television/2769551-20200429-secret-love-secret-bien-garde-couple-
lesbiennes-agees?xtor=RSS-176  

 
7. (2020, 17 mars). Vaste étude sur la communauté LGBTQ. Le Progrès.   

  
8. Delacour, E. (2020, 9 mars). La plus grande étude sur les LGBTQ+ menée à 

l’UQAM. Journal Métro. Repéré 
à : https://journalmetro.com/actualites/national/2425919/etude-lgbtq/  
  

9. Fortier, È-M. (2020, 7 mars). Étude sur la communauté LGBTQ+ du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Le Quotidien. Repéré 
à : https://www.lequotidien.com/actualites/etude-sur-la-communaute-lgbtq-
du-saguenaylac-saint-jean-19411c68ff8b443cabaad6e6bd0c8537  
  

https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/587700/libre-opinion-la-lutte-contre-le-racisme-doit-elle-juste-reposer-sur-la-bonne-foi-des-individus
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/587700/libre-opinion-la-lutte-contre-le-racisme-doit-elle-juste-reposer-sur-la-bonne-foi-des-individus
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-10-13/racisme-systemique/vers-la-justice-pour-tous.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-10-13/racisme-systemique/vers-la-justice-pour-tous.php
https://www.latribune.ca/retrospectives-de-la-decennie/lamour-de-a-a-z-eb01df09d6fa3beca52384ad22a60230retrospectives-de-la-decennie/aimer-qui-lon-veut-94b38e4b54530b5247682456d38cf645
https://www.latribune.ca/retrospectives-de-la-decennie/lamour-de-a-a-z-eb01df09d6fa3beca52384ad22a60230retrospectives-de-la-decennie/aimer-qui-lon-veut-94b38e4b54530b5247682456d38cf645
https://www.latribune.ca/retrospectives-de-la-decennie/lamour-de-a-a-z-eb01df09d6fa3beca52384ad22a60230retrospectives-de-la-decennie/aimer-qui-lon-veut-94b38e4b54530b5247682456d38cf645
https://www.latribune.ca/retrospectives-de-la-decennie/lamour-de-a-a-z-eb01df09d6fa3beca52384ad22a60230retrospectives-de-la-decennie/le-contrat-de-liberte-82cded8e51ca659ceee5ddb75a08695a
https://www.latribune.ca/retrospectives-de-la-decennie/lamour-de-a-a-z-eb01df09d6fa3beca52384ad22a60230retrospectives-de-la-decennie/le-contrat-de-liberte-82cded8e51ca659ceee5ddb75a08695a
https://www.latribune.ca/retrospectives-de-la-decennie/lamour-de-a-a-z-eb01df09d6fa3beca52384ad22a60230retrospectives-de-la-decennie/le-contrat-de-liberte-82cded8e51ca659ceee5ddb75a08695a
https://www.20minutes.fr/arts-stars/television/2769551-20200429-secret-love-secret-bien-garde-couple-lesbiennes-agees?xtor=RSS-176
https://www.20minutes.fr/arts-stars/television/2769551-20200429-secret-love-secret-bien-garde-couple-lesbiennes-agees?xtor=RSS-176
https://www.20minutes.fr/arts-stars/television/2769551-20200429-secret-love-secret-bien-garde-couple-lesbiennes-agees?xtor=RSS-176
https://journalmetro.com/actualites/national/2425919/etude-lgbtq/
https://www.lequotidien.com/actualites/etude-sur-la-communaute-lgbtq-du-saguenaylac-saint-jean-19411c68ff8b443cabaad6e6bd0c8537
https://www.lequotidien.com/actualites/etude-sur-la-communaute-lgbtq-du-saguenaylac-saint-jean-19411c68ff8b443cabaad6e6bd0c8537
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10. Blondin, A. (2020, 7 mars). Comprendre les réalités de la communauté LGBTQ+. 
Le Citoyen Val d’Or — Amos. Repéré 
à : https://www.lecitoyenvaldoramos.com/article/2020/03/07/comprendre-
les-realites-de-la-communaute-lgbtq  
  

11. Cartier, L. (2020, 27 février). Pour mieux comprendre les mécanismes de 
l’exclusion. Fugues. Repéré à : https://www.fugues.com/255887-article-pour-
mieux-comprendre-les-mecanismes-de-lexclusion.html  
 

12. Gauvreau, C. (2020, 24 février). Comprendre l’exclusion : La Chaire de recherche 
sur l’homophobie lance la plus grande enquête jamais menée auprès des 
personnes LGBTQ+ au Québec. Actualités UQAM. Repéré à : 
https://www.actualites.uqam.ca/2020/comprendre-exclusion-personnes-
lgbtq?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_%20medium=email%20&utm%20_s
ource=26FEV2020  
  

13. Tellier, C. (2020, 29 janvier). En couple avec soi-même : éloge du célibat. Elle 
Québec. Repéré à : https://www.ellequebec.com/societe/psycho/en-couple-
avec-soi-meme-eloge-du-
celibat#:~:text=%C2%AB%C3%8Atre%20en%20couple%20avec%20soi,’organis
me%20Les%203%20sex*.  
  

14. Galipeau, S. et Simard, V. (2019, 8 décembre). Décennie 2010 : une société 
mobilisée et divisée. La Presse. Repéré 
à : https://www.lapresse.ca/societe/201912/07/01-5252860-decennie-2010-
une-societe-mobilisee-et-divisee.php  
  

15. Lambert-Chan, M. (2019, 14 novembre). Quand le labo est un placard. Québec 
Science. Repéré à : https://www.quebecscience.qc.ca/edito/quand-le-labo-est-
un-placard/  
  

16. Lauzon, V. (2019, 8 novembre). Exit le célibat, place au self-partnership. La 
Presse. Repéré à : https://www.lapresse.ca/societe/sexualite/2019-11-08/exit-
le-celibat-place-au-self-partnership  

  

https://www.lecitoyenvaldoramos.com/article/2020/03/07/comprendre-les-realites-de-la-communaute-lgbtq
https://www.lecitoyenvaldoramos.com/article/2020/03/07/comprendre-les-realites-de-la-communaute-lgbtq
https://www.fugues.com/255887-article-pour-mieux-comprendre-les-mecanismes-de-lexclusion.html
https://www.fugues.com/255887-article-pour-mieux-comprendre-les-mecanismes-de-lexclusion.html
https://www.actualites.uqam.ca/2020/comprendre-exclusion-personnes-lgbtq?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_%20medium=email%20&utm%20_source=26FEV2020
https://www.actualites.uqam.ca/2020/comprendre-exclusion-personnes-lgbtq?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_%20medium=email%20&utm%20_source=26FEV2020
https://www.actualites.uqam.ca/2020/comprendre-exclusion-personnes-lgbtq?utm_campaign=UQAMHEBDO&utm_%20medium=email%20&utm%20_source=26FEV2020
https://www.ellequebec.com/societe/psycho/en-couple-avec-soi-meme-eloge-du-celibat#:~:text=%C2%AB%C3%8Atre%20en%20couple%20avec%20soi,'organisme%20Les%203%20sex*
https://www.ellequebec.com/societe/psycho/en-couple-avec-soi-meme-eloge-du-celibat#:~:text=%C2%AB%C3%8Atre%20en%20couple%20avec%20soi,'organisme%20Les%203%20sex*
https://www.ellequebec.com/societe/psycho/en-couple-avec-soi-meme-eloge-du-celibat#:~:text=%C2%AB%C3%8Atre%20en%20couple%20avec%20soi,'organisme%20Les%203%20sex*
https://www.ellequebec.com/societe/psycho/en-couple-avec-soi-meme-eloge-du-celibat#:~:text=%C2%AB%C3%8Atre%20en%20couple%20avec%20soi,'organisme%20Les%203%20sex*
https://www.lapresse.ca/societe/201912/07/01-5252860-decennie-2010-une-societe-mobilisee-et-divisee.php
https://www.lapresse.ca/societe/201912/07/01-5252860-decennie-2010-une-societe-mobilisee-et-divisee.php
https://www.quebecscience.qc.ca/edito/quand-le-labo-est-un-placard/
https://www.quebecscience.qc.ca/edito/quand-le-labo-est-un-placard/
https://www.lapresse.ca/societe/sexualite/2019-11-08/exit-le-celibat-place-au-self-partnership
https://www.lapresse.ca/societe/sexualite/2019-11-08/exit-le-celibat-place-au-self-partnership
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ENTREVUES (radio, télévision, autres vidéos) 

 
1. Lacroix, C. (2020, 28 juin). Entrevue sur la légalisation du mariage entre 

personnes de même sexe. [radio]. RDI-Matin. Montréal, Canada : Société Radio-
Canada. Repéré à : https://twitter.com/rdimatin/status/1277228907637485568 

 
2. Lépine-Blondeau, E. (2020, 15 juin). Entrevue sur le drapeau arc-en-ciel. [radio]. 

Fière allure. Montréal, Canada : Société Radio-Canada. Repéré à : 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/fiere-allure 

 
3. Lafontaine, Y. (2020, 25 mai). Pour nourrir l’espoir, il faut une certaine 

compassion envers soi-même, envers sa société. Fugues. Montréal, Canada : 
Revue Fugues. Repéré à : https://www.fugues.com/256375-article-line-
chamberland-pour-nourrir-lespoir-il-faut-une-certaine-compassion-envers-soi-
meme-envers-sa-societe-.html 
 

4. Roberge, V. (2020, 12 mars). Chronique — Victor reçoit Line Chamberland. 
[radio]. Fraîchement jeudi. Montréal, Canada : Radio centre-ville 102.3 FM. 
Repéré à : https://bit.ly/2ymecy9  
 

5. Di Palma, N. (2020, 17 février) Entrevue sur le Projet SAVIE-LGBTQ et création de 
l’organisme Égides. [radio]. Émission Lesbo-Sons. Montréal, Canada : CKUT 90.3 
FM (Radio McGill).  

 
6. Savoir. média. (2020. 24 janvier) Famille et société. Telle est la question. [vidéo]. 

Montréal, Canada : savoir. média.  
 
 
  

https://twitter.com/rdimatin/status/1277228907637485568
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/fiere-allure
https://www.fugues.com/256375-article-line-chamberland-pour-nourrir-lespoir-il-faut-une-certaine-compassion-envers-soi-meme-envers-sa-societe-.html
https://www.fugues.com/256375-article-line-chamberland-pour-nourrir-lespoir-il-faut-une-certaine-compassion-envers-soi-meme-envers-sa-societe-.html
https://www.fugues.com/256375-article-line-chamberland-pour-nourrir-lespoir-il-faut-une-certaine-compassion-envers-soi-meme-envers-sa-societe-.html
https://bit.ly/2ymecy9
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Annexe 10 : Chercheurs et chercheures 
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CHERCHEUR.E.S 2019-2020 

 

 

 

Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champs de recherche 

TITULAIRES   
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. 

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. 

Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champs de recherche 

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. 

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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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. 
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Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champs de recherche 

CHERCHEUR.ES AFFILIÉS   
BEAUCHAMP, Julie 
Ph. D. Sexologie 

Psychiatrie et 
neurosciences 
U. Laval 

Sexualité, diversité sexuelle et de genre, 
vieillissement, handicap, équité, 
inclusion/exclusion sociale, développement de 
pratiques affirmatives, inclusives et anti-
oppressives. 

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 
(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. 
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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). 

FERLATTE, Olivier Ph. D. Médecine sociale et 
préventive 
U. de Montréal 

Déterminants sociaux de la santé, santé mentale, 
marginalisation, suicide, dépression, 
toxicomanie, minorités sexuelles et de genre, 
approche intersectionnelle, 

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 
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. 

LAVOIE, Kevin Ph. D. Travail social et 
criminologie 
U. Laval 

Diversité sexuelle et de genre, procréation 
assistée, réalités familiales émergentes, pratiques 
sociales et éducatives 

JULIEN, Danielle 
Ph. D. Psychologie 

Psychologie 
UQAM 

Famille ; diversité sexuelle. 
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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 familial 
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. 

MYLES, David 
Ph. D. 
Communication 

Stagiaire de recherche 
postdoctorale 
Institute for Gender, 
Sexuality & Feminist 
studies, Université 
McGill) 

Enjeux culturels et sociopolitiques posés par les 
médias numériques pour les sociétés 
contemporaines ; rôle des médias numériques 
dans la reproduction d’inégalités sociales chez les 
personnes LGBTQI+ et dans l’établissement 
d’initiatives militantes pour contrer ces inégalités 

RICHARD, 
Gabrielle 
Ph. D. Sociologie 

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

Enjeux LGBT en éducation ; normes scolaires 
relatives au genre et à l’orientation sexuelle ; 
pratiques enseignantes liées à la justice et aux 
inégalités sociales ; cybersexisme. 
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Annexe 11 : Partenaires 
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PARTENAIRES EN 2019-2020 
 

PARTENAIRES PRINCIPAUX 
 
La Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres 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. 

 
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 
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PARTENAIRES DES SECTEURS PUBLIC ET GOUVERNEMENTAL 
Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS) du 
Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance, Centre affilié universitaire 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, site Centre 
jeunesse de Québec 
Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRADD) 

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

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

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

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

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

 
PARTENAIRES UNIVERSITAIRES 
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 2019-2020 

 
NOM et FONCTION SIÈGE 

POUR L’UQAM  

 
 
Line Chamberland 

Professeure, Département 

de sexologie 

 
 
 
Titulaire de la Chaire de recherche sur la 

diversité sexuelle et la pluralité des 

genres 

 
 
Josée S. Lafond Doyenne, 

Faculté des sciences 

humaines 

 
 
 
Doyenne de la Faculté des sciences 

humaines ou sa/son représentant.e 

 
 
Thérèse St-Gelais 

Directrice, Institut de 

recherches et d’études 

féministes (IREF) 

 
 

 
Directrice de l’Institut de recherches et 

d’études féministes (IREF) ou sa 

représentante 

 
Joanne Otis 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 la diversité 

sexuelle et la pluralité des genres 

Bureau de lutte contre l’homophobie 

Ministère de la Justice 

 
 
Ariane Marchand-

Labelle Directrice 

générale, Conseil 

québécois LGBT 

 
 
 
Conseil québécois LGBT, Représentant.e des 

partenaires issus de la communauté 

 
Samuel Blouin Chercheur, 

Direction de la recherche, 

Commission des droits de 

la personne et des droits 

de la jeunesse (CDPDJ) 

 

 
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 

 

Ahmed Hamila, membre 

du conseil 

d’administration, AGIR 

Montréal 

 

 

Troisième représentant des partenaires 

issus de la communauté 

 
Lovani Côté 

Coordonnateur 

LGBT+ Baie-des-Chaleurs 

Association pour la diversité 

sexuelle et de genre 

 
 
 
Second.e représentant.e des partenaires issus 

de la communauté 
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OBSERVATEURS ET OBSERVATRICES  

 
Marie Geoffroy 
Coordonnatrice de la 
Chaire de recherche sur la 
diversité sexuelle et la 
pluralité des genres 

 
 
Personne responsable de la 

coordination de la Chaire de 

recherche sur la diversité sexuelle et 

la pluralité des genres de l’UQAM 

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 2019-2020 
 

NOM et FONCTION SIÈGE 

 
Line Chamberland 

 
 
Titulaire de la Chaire de recherche sur la 
diversité sexuelle et la pluralité des genres 
 
Présidente du comité 

 
 
Martin Blais 
Professeur, 
Département de 
sexologie  
 

 
 
 
Professeur de l’UQAM (avant sa 
nomination comme cotitulaire) 
 

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

 
 
 
Professeur extérieur 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 14 : Priorités pour les cinq prochaines années 
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PLAN QUINQUENNAL 2017-2022 
 

PRIORITÉS An 1 
2017-2018 

An 2 
2018-2019 

An 3 
2019-2020 

An 4 
2020-2021 

An 5 
2021-2022 

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

Mise en place du comité scientifique de la Chaire X     

Révision des chercheur.e.s membres et affiliés X     

Mise à jour des outils de communication X     

Révision des programmes de bourses de la Chaire X     

Perfectionnement des moyens de mobilisation des 
connaissances interactives à distance 

X     

Consolidation des pratiques en gestion de projet X     

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

Soutien au développement de nouveaux projets – 
jumelages partenaires-chercheurs 

X X X X X 

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

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

Consultation des partenaires – réseau partenarial  X    

Développement et consolidation des collaborations et 
partenariats régionaux (Québec) 

x X x x x 

Développement de collaborations au plan international x X x x x 

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

  X   

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

 x X   

Première évaluation stratégique pour la recherche de 
financement 

  X   

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

x x x X  

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

   X x 

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

   X x 

Développer les outils technologiques à la diffusion des 
connaissances 

x x x X x 

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

   X  

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

 


