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Des savoirs pour contrer les préjugés

INFO-MENSUELLE
Mars 2015

Nouvelle
Actualité | Participation du Conseil québécois LGBT à la consultation publique organisée sur
le Projet de loi no 20
Dans le cadre de la consultation publique sur le Projet de loi 20 – Loi édictant la Loi favorisant l’accès aux services
de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de
procréation assistée – le Conseil québécois LGBT a été invité à déposer un mémoire. Le 18 mars dernier, Mona
Greenbaum en sa qualité d’administratrice du Conseil a présenté un mémoire rédigé par la Coalition des familles
LGBT qui portait sur les enjeux autour de la question de la procréation assistée.
Pour consulter un extrait de l’audience, cliquer ici.

En lien avec ce sujet | Voir l’article « Loi 20 et procréation assistée : les familles LGBTQ recommandent le statu quo
» (La Presse) dans la section Média.

______________________________________________
Activités
Conférence publique | « Les usages santé d’Internet parmi les personnes trans au Canada »
Par | Jean Dumas, Ph. D.
Présentation | Dans le cadre de la Journée étudiante sur les technologies de l’information et des communications
(TIC) en santé sera présentée la conférence « Les usages santé d’Internet parmi les personnes trans au Canada ».
À l’invitation du Regroupement stratégique TIC et santé du Réseau de recherche en santé des populations du
e
e
Québec, plusieurs conférences seront prononcées par des étudiant-e-s de 2 cycle, 3 cycle et de niveau
postdoctoral sur les enjeux autour des TIC dans le champ de la recherche en santé des populations.
Date et heure | Mardi 31 mars 2015, de 15h50 à 16h10
Pour en savoir plus, cliquer ici.

Conférence publique | « Les pratiques enseignantes et la diversité sexuelle à l’école
secondaire québécoise »
Par | Gabrielle Richard, Ph. D.
Présentation | Des enquêtes sur le climat scolaire ont documenté la portée des violences homophobes et leurs
impacts négatifs sur les élèves qui en sont victimes. La diffusion des résultats de ces enquêtes a fait accroître les
appels à la vigilance des écoles quant à l’homophobie et à leur inclusion effective de la diversité sexuelle. À partir de
données colligées auprès de 250 enseignants du secondaire, cette conférence présente les pratiques qu’ils
rapportent adopter en lien avec la diversité sexuelle, mais également les mécanismes par lesquels ils viennent ou
non à les mettre de l’avant. Non seulement rapportent-ils manquer de formation, d’appuis et d’aise, mais les
enseignants rapportent être contraints par l’existence de fortes prescriptions normatives relatives au genre et à
l’orientation sexuelle à l’école.
Date et heure | Mercredi 15 avril 2015, 18h à 20h
Pour en savoir plus, consultez le site web de la Chaire.
La conférence sera diffusée simultanément à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) : local B-301,
campus Rouyn-Noranda, 445, boul. de l’Université (Rouyn-Noranda).

Conférence publique | « Reaching out to the (In) Visible – A peep into the transgender
community in India »
Organisée par Le Centre d’études et de recherche sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (UQAM) en collaboration
avec la Chaire de recherche sur l’homophobie (UQAM).

Par | Murugesan Sivasubramaniam, Humsafar Trust – Mumbai (Inde)
Présentation | Cette conférence sera l’occasion d’en savoir plus sur les communautés transgenres de l’Inde.
Présentée dans le cadre du projet de recherche « Les Hijra au Maharashtra : enjeux identitaires, sociaux et
culturels».

Chercheur principal : Mathieu Boisvert, sciences des religions, UQAM. Cochercheur-e-s : Karine Bates,
anthropologie, Université de Montréal, Yves Juvinville, École de théâtre, UQAM, Isabelle Wallach, sexologie,
associée à la Chaire de recherche sur l’homophobie, UQAM

Date et heure | Mardi 21 avril 2015, à 17h30

Lieu | salle DS-1950 (UQAM, pavillon J.-A. DeSève, 320, rue Sainte-Catherine Est, Montréal)

Notez que la conférence sera présentée en anglais.
Pour plus d’information sur le projet de recherche cliquer ici.

À venir | Congrès international des recherches féministes dans la francophonie (CIRFF)
La Chaire de recherche sur l’homophobie est heureuse d’annoncer la tenue du colloque « Identités et luttes
lesbiennes dans les espaces sociaux, médiatiques et politiques » dans le cadre de la 7e édition du Congrès
international des recherches féministes dans la francophonie (CIRFF) qui se tiendra à l’UQAM en août prochain.
Plusieurs des chercheur-e-s associés à la Chaire participeront à ce congrès en organisant des colloques ou en
présentant des conférences sur des thèmes aussi diversifiés que la question des origines et de la procréation
assistée, de la transparentalité, de l’homoparentalité, de l’intersexualité ainsi que de nombreux autres en lien avec la
recherche et les études LGBT*.
Dates | 24 au 28 août 2015
Inscription présentement en cours | Tarifs réduits avant le 5 mai. Tarifs réduits pour les étudiant-e-s et les
personnes issues des milieux communautaires.
Pour plus d’information sur le congrès, cliquer ici.
Plus d’information sur les colloques de la Chaire de recherche sur l’homophobie – disponible en ligne sous
peu via ce lien.

_________________________________________
Appels de propositions
Mise à jour | Mémoires et thèses en recherche et études LGBT*
Vous avez réalisé un mémoire ou une thèse dans le champ de la recherche et des études LGBT* ? Vous avez pris
connaissance d'un mémoire ou d'une thèse qui gagne à être connu? La Chaire de recherche sur l'homophobie
procède en ce moment à une mise à jour de sa recension des mémoires et thèses publiés au Québec en lien avec
l'homophobie depuis l’année 2000. Aidez-nous à être les plus exhaustifs possible en nous faisant parvenir les
informations à l'adresse suivante: chaire.homophobie@uqam.ca
Pour consulter la première recension (2000-2013), cliquer ici.

Articles scientifiques | Enfance Famille Génération
Numéro en préparation : « Familles, hommes et masculinités : réinvention et reproduction du masculin au cœur des
pluralités familiales »
Enfances Familles Générations est une revue scientifique internationale de recherche sur la famille, l’enfance et les
générations. Publiée deux fois par année, la revue est disponible gratuitement en ligne.

Pour en savoir plus ou soumettre un article, cliquer ici.

Articles scientifiques | LGBT Health
Numéro spécial " LGBT and cancer "
LGBT Health est une revue scientifique dédiée à la promotion d’une santé optimale pour les personnes de minorités
sexuelles et de genre à travers le monde, qui œuvre à identifier les meilleures pratiques et les obstacles aux soins de
santé.
Pour en savoir plus ou soumettre un article, cliquer ici.

_________________________________________
Publications
Film documentaire | " To my children "
Par | George I. Karkour
« La déclaration initiale du documentaire capte l'essence du contexte dans lequel il a été filmé : post-’Gay Rights
Movement’, où des familles LGBT canadiennes sont déjà en existence publique.
Afin d'explorer la vie et les défis de ces familles, le cinéaste documentariste, George I. Karkour, a coopéré avec Le
Gris et La Coalition des Familles LGBT. Ces organisations dans la province de Québec portent les rôles de
démystifier l'homosexualité dans la région, de lutter contre l'homophobie dans les écoles et d’apporter un sentiment
d'appartenance aux individus LGBT venant de tous les horizons. »
Sont cité-e-s | Danielle Julien, chercheure associée à la Chaire, Coalition des Familles LGBT et GRIS - Montréal,
partenaires communautaires et associatifs de la Chaire de recherche sur l’homophobie
Pour en savoir plus et voir le film, cliquer ici.

Rapport | « Enquête nationale sur la visibilité des lesbiennes et la lesbophobie (2015) »
Par | SOS Homophobie (France)
« Ce document est le premier de ce type en France. Aucune enquête n'avait encore interrogé les lesbiennes sur la
visibilité de leur orientation sexuelle et jamais un nombre aussi important de femmes (7 126 femmes partout en
France ont répondu à notre questionnaire d'avril à juillet 2013) n'avait témoigné sur la lesbophobie.
L'objectif de l'enquête est double : d’une part, établir la visibilité que les lesbiennes accordent aujourd’hui à leur
orientation sexuelle et, d’autre part, déterminer la part d'entre elles qui se déclarent victimes de lesbophobie. Ainsi,
faire connaitre les violences auxquelles les lesbiennes peuvent être confrontées et permettre une meilleure
appréhension de la lesbophobie. »
Date | 5 mars 2015
Pour en savoir plus et pour consulter le rapport, cliquer ici.

_________________________________________
Appel à participations
Projet de recherche | Participation sociale des aîné-e-s gais et lesbiennes et développement
d’un outil d’intervention
Cette étude porte sur les expériences de vie des aîné-e-s gais et lesbiennes en lien avec la participation sociale et
les facteurs qui peuvent faciliter ou limiter celle-ci afin de développer un outil favorisant la participation sociale des
aîné-e-s.
Des personnes lesbiennes ou gaies, de 60 ans et plus, qui demeurent dans la région métropolitaine de Montréal sont
activement recherchées. Vous répondez aux critères précédents et êtes à la retraite ou ne travaillez pas depuis au
moins un an? Nous vous invitions à participer!
Chercheure-étudiante : Julie Beauchamp, étudiante au doctorat à l’Université du Québec à Montréal
Pour en savoir plus, cliquer ici.

_____________________________________
Média
Article | « Loi 20 et procréation assistée : les familles LGBTQ recommandent le statu quo »
Par | Annie Mathieu (Le Soleil/La Presse)
« Les membres de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre du Québec (LGBTQ) ne devraient pas
avoir à subir une évaluation psychosociale s'ils désirent recourir au programme de procréation assistée tel que le
prévoit sa nouvelle mouture. »
Date | Dimanche 8 mars 2015
Pour consulter l’article, cliquer ici.

Article | « Pour en finir avec il et elle »
Par | Nathalie Collard (La Presse)
« Pour certains, ce désir d’utiliser des pronoms neutres peut paraître accessoire (et il fait grincer des dents bien des
linguistes), mais pour les personnes trans, il est vital. »
Date | Dimanche 15 mars 2015
Pour consulter l’article, cliquer ici.
Pour accéder au dossier complet « Identité sexuelle - Vers une société sexuellement neutre? », dont un lexique : voir
La Presse +, édition du 15 mars 2015, section « Actualités » (écran 2).

Article | « Être homosexuel en Gaspésie : des pas de géants en dix ans »
Par | Geneviève Gélinas (Graffici.ca)
« Depuis dix ans, les gais et lesbiennes de la Gaspésie sont passés de l’ombre à la lumière. Ils se regroupent pour
briser l’isolement au sein d’une population de plus en plus ouverte, mais qui compte encore sa part d’homophobie. »
Date | Mercredi 25 février 2015
Pour consulter l’article, cliquer ici.
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