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Nouvelles
Actualité | Études LGBT*
L’Université du Québec à Montréal (UQAM) offre différents cours en étude LGBT*, le saviez-vous? À la
session d’automne 2015 seront offerts les cours Homosexualité et société (SHM4000) et Citoyenneté
et minorités sexuelles (SEX8550) tous deux donnés par la Faculté des sciences humaines.
Pour consulter la description des cours, cliquer ici.

Actualité | Nouveau partenaire communautaire
La Chaire de recherche sur l’homophobie souhaite la bienvenue à son nouveau partenaire
communautaire RÉZO | Santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels!
La mission de RÉZO est de développer et coordonner des activités d’éducation et de prévention du
VIH-sida et des autres ITSS dans un contexte de promotion de la santé sexuelle auprès des hommes
gais, bisexuels et hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes de Montréal.

Pour connaître l’ensemble des partenaires de la Chaire, cliquez ici.

Actualité | Dévoilement de la thématique de la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie
Dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie qui a lieu chaque
année le 17 mai, la Fondation Émergence propose le thème « Les allié-e-s affichent leurs couleurs ».
La Fondation Émergence fait la promotion de la Journée internationale contre l’homophobie en
solidarité avec les organisations et les personnes de par le monde qui soulignent cet événement dans
leur milieu. Cet événement annuel fait appel à la collaboration de partenaires des secteurs privé, public
et parapublic ainsi que du milieu communautaire.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Actualité | Lancement du prix « Ensemble contre l’intimidation »
Ce nouveau prix, qui sera octroyé par le gouvernement provincial à l’occasion de la Journée
internationale de la non-violence, vise à honorer une personne et une organisation s’étant illustrées
par des actions de prévention de l’intimidation ou de lutte contre celle-ci.
Pour connaître le détail des conditions d’admissibilité et de la procédure pour le dépôt des
candidatures, cliquez ici (ou sur l’image ci-dessous).

______________________________________________
Activités
Conférence publique | « L’histoire des personnes trans » dans le cadre de la
Journée de la Fierté Trans
Par | Françoise Susset, chercheure associée à la Chaire de recherche sur l’homophobie
Présentation | « À cette époque-ci, la réalité transgenre est médicalisée, pathologisée, mais nous
savons que ceci n’a pas toujours été le cas; dans certaines régions du monde, cette réalité est encore
aujourd’hui perçue non pas comme un problème, mais plutôt comme faisant partie de la grande
diversité humaine. Cette conférence présentera d’autres façons de comprendre, de percevoir les
identités trans. »
Date et heure | Samedi 2 mai 2015, 11h
Lieu | Comité social Centre Sud, Montréal (Québec)
Pour prendre connaissance de la programmation complète et des résumés des conférences,
cliquez ici.

Colloque | « Les jeunes de minorités sexuelles, la diversité régionale et les
rapports aux espaces (géographiques, symboliques et virtuels) »
Présentation | Dans le cadre de la 83e édition du congrès de l’Association francophone pour le savoir
(ACFAS) aura lieu le colloque de l’équipe de recherche Sexualités et genres : vulnérabilité, résilience. «
Ce colloque propose une exploration multidisciplinaire de thèmes actuels en recherche concernant les
enjeux vécus par les jeunes (14-30 ans) de minorités sexuelles en prenant en compte le rapport aux
espaces géographiques, symboliques et virtuels.»
Date | Mardi 26 mai 2015, 9h à 17h30
Lieu | Université du Québec à Rimouski (Québec)

Pour prendre connaissance de la programmation complète et des résumés des conférences,
cliquez ici.

Université féministe d’été | « Femmes et organisations : constats, enjeux et
stratégies »
Présentation | L’Université féministe d’été vous convie à une semaine intensive d’échanges et de
ressourcement, en compagnie de spécialistes œuvrant dans différents domaines et disciplines.
« Ensemble, nous analyserons les diverses réalités des femmes et des organisations sous plusieurs
angles. Nous réfléchirons aux enjeux d’actualités et aux stratégies nécessaires pour favoriser un
meilleur rayonnement des femmes au sein des organisations ». L’Université d’été est un colloque
interdisciplinaire, ouvert, sans préalable, à toute personne intéressée.
Date | 17 au 22 mai 2015
Lieu | Université Laval (Québec)
Pour en savoir plus, cliquez ici.

_________________________________________
Appels de propositions
Communications | Conférence biennale Rainbow Health Ontario
La conférence biennale de Santé arc-en-ciel Ontario (SAO) est la seule au Canada à être dédiée à la
santé et au bien-être des communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queer (LGBTQ). Le
thème de cette année est « Car la santé LGBTQ, ça compte! ». L’appel à communications est
présentement en cours.
Date limite | Dimanche 31 mai 2015, 17h
Date | 9 au 11 mars 2016
Lieu | Centre des congrès, London (Ontario)
Pour connaître les différents volets de l’appel et pour soumettre votre communication, cliquez ici.

Communications | Conférence nationale de l'Association professionnelle
canadienne pour la santé des personnes transgenres (CPATH)
« Changer le portrait de la santé et du bien-être des personnes transgenres : soutenir le
développement de la communauté, et développer les pratiques cliniques » sera le thème de la
prochaine conférence nationale du CPATH. L’appel à communications est présentement en cours.
Date limite | Vendredi 1er mai 2015
Date | 1er au 4 octobre 2015
Lieu | Halifax (Nouvelle-Écosse)
Pour connaître les détails de l’appel et pour soumettre votre communication, cliquez ici.

_________________________________________
Parutions
Article | « Les stéréotypes à l’égard des gais et des lesbiennes : des révélateurs
de l’intersection entre genre et sexualité »
La revue Nouvelles Pratiques Sociales (NPS) propose un dossier thématique intitulé «
Intersectionnalité : regards théoriques et usages en recherche et intervention féministe » dans lequel
vous trouverez des articles adoptant diverses approches intersectionnelles. Entre autres, vous pourrez
y lire l’article « Les stéréotypes à l’égard des gais et des lesbiennes : des révélateurs de l’intersection
entre genre et sexualité ».
Par | Line Chamberland et Julie Théroux-Séguin
Dans | Nouvelles Pratiques Sociales, vol. 26, no 2, 2014, p. 82-96.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Article | « Bilan psychosocial des relations de couple entre conjoints de même
sexe »
« Bien que les relations de couple entre conjoints de même sexe fassent maintenant l’objet d’une
pleine reconnaissance sur le plan juridique, dans notre pays, ce mode de vie suscite encore de
l’incertitude chez certains professionnels quant à ses bienfaits sur la qualité de vie et
l’épanouissement des personnes concernées. Que dit la littérature scientifique à ce sujet? »
Par | Jean Decoster
Dans | Bulletin de l’ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du
Québec (OTSTCFQ), Hiver 2015, no 125, p. 10-11.
Pour accéder au bulletin et lire l’article, cliquez ici.

Série documentaire | « Homogène – La différence démystifiée »
Cette nouvelle série disponible sur le web propose une immersion dans la communauté gaie et
lesbienne québécoise où les jeunes, les parents, les alliés et les dissidents trouveront de vraies
réponses à leurs questions, sans honte, jugement, ni tabou. « Neuf épisodes, neuf personnages
emblématiques d’une génération d’homosexuels discutent de plusieurs réalités auxquelles ils sont
confrontés, notamment le coming out, les stéréotypes, l’intimidation et bien sûr l’amour. »
Par | Isabelle Courville (réalisation), Kim Alex Larochelle (idée originale)
Pour en savoir plus et visionner la série, cliquez ici.

Rapport d’évaluation | « Évaluation des besoins des immigrants et réfugiés
francophones LGBTQIA »
« Avant aujourd’hui, il existait très peu d’études et d’informations fiables sur les expériences et les
besoins des nouveaux immigrants et réfugiés francophones LGBTQIA en Ontario, en matière
d’établissement et d’intégration. Pour combler cette lacune, FrancoQueer et OCASI, avec l’appui
financier du Ministère des Affaire Civiques et de l’Immigration de l’Ontario, viennent juste de terminer
une étude sur les besoins et expériences des immigrants et réfugiés francophones LGBTQIA, ainsi
que ceux des intervenant.e.s et agences qui leur offrent des services dans la communauté
francophone en Ontario. »

Par | Erika Gates-Gasse et Julie Lassonde, pour FrancoQueer et OCASI
Pour accéder au rapport, cliquez ici.

Vidéo | " What It's Like To Be Intersex "
Cette courte vidéo présente certains enjeux auxquels ont à faire face les personnes nées intersexuées.
Par | BuzzFeed
Pour visionner la courte vidéo, cliquez ici.

_________________________________________
Appel à participations
Projet de recherche | L'engagement des pères gais et la relation avec leur
enfant adopté
Participez à la première étude québécoise consacrée aux familles adoptives composées de deux
pères gais! La participation de couples d’hommes ayant adopté (ou en voie d’adopter) un enfant
ensemble est souhaitée dans le cadre de cette étude qui porte sur l’engagement des pères gais et la
relation avec leur enfant adopté.
Chercheures principales | Louise Cossette, Ph. D., département de psychologie, UQAM et Chantal Cyr,
Ph. D., département de psychologie, UQAM
Pour en savoir plus, cliquez ici.

_____________________________________
Média
Article et entrevue audio | " End-of-life planning website launched for LGBT
seniors. - LGBT End-of-Life Conversations helps seniors find services that are
LGBT-friendly "
" The website is part of Gutman's research, which looked at the challenges and stigma that some queer
seniors in the five Canadian cities face inside care homes and within their communities. "It was an
issue of staff not understanding their needs … or being homophobic," Gutman said in an interview with
On The Island. "Sometimes there was discrimination on the part of other residents who aren't
welcoming." "
Par | On The Island, CBC News
Date | 25 mars 2015
Pour consulter l’article et écouter l’entrevue, cliquez ici.
Pour plus d’information sur ce projet de recherche qui rassemble six universités au Canada, dont
l’UQAM (cochercheure : Line Chamberland), cliquez ici.
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