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Nouvelles
Actualité | Calendrier 2015-2016 des conférences mensuelles de la Chaire
maintenant disponible
Les conférences mensuelles de la Chaire de recherche sur l’homophobie (UQAM) seront de retour
pour l’année académique 2015-2016! Dès la fin du mois de septembre, des chercheur-e-s et étudiante-s de 2e et 3e cycles présenteront les résultats de leurs recherches sur des thèmes aussi variés que
l’orientation sexuelle et la politique, la sous-culture lesbienne dans la Chine urbaine, les aîné-e-s
LGBT et les réseaux de soutien, les personnes LGBTIQ réfugiées au Canada ainsi que sur plusieurs
autres sujets. Également, un organisme partenaire de la Chaire présentera une conférence sur les
approches possibles pour une éducation des enfants au-delà des normes binaires de genre.
Pour consulter le calendrier 2015-2016, cliquez ici!

Actualité | La Chaire de recherche sur l’homophobie sera fermée pour le mois de
juillet
La Chaire prend une pause estivale du mercredi 1er juillet au vendredi 31 juillet inclusivement.
Bon été à toutes et à tous!

Actualité | Bourses des partenaires du Gala Arc-en-ciel 2015

Le Conseil québécois LGBT, la Chaire de recherche sur l’homophobie (UQAM) ainsi que les
partenaires du Gala Arc-en-ciel, convient les étudiantes et les étudiants qui fréquentent une université
du Québec et qui travaillent sur un sujet d'intérêt pour les communautés LGBT* à présenter leur
dossier de candidature pour l’une des deux bourses de 2 000 $ qui seront remises à l’automne
2015 dans le cadre de la 12e édition du Gala Arc-en-ciel.
Pour plus d’information sur les bourses offertes, cliquez ici.

Actualité | Prix du meilleur mémoire en études féministes - concours 2015
L'Institut de recherches et d'études féministes (IREF, UQAM) a décerné le Prix de l'Institut du meilleur
mémoire à Sabrina Maiorano (ex aequo), diplômée de la maîtrise en histoire de l'art de la Faculté des
arts. « Représentation du sadomasochisme lesbien en art contemporain : genres et sexualités
féministes Queer dans les œuvres des artistes Del Lagrace Volcano, Catherine Opie et Tejal Shah »
est le titre du mémoire sélectionné dans le cadre du concours 2015. Ce mémoire sera éventuellement
édité et distribué au sein de la collection Tremplin des Cahiers de l'IREF.
Pour plus de détails, cliquez ici.

_____________________________________________
Activités
7e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie |
Appel de bénévoles
La Chaire de recherche sur l’homophobie (UQAM) recherche présentement des étudiantes et étudiants
bénévoles pour diverses tâches liées à l'enregistrement audio de conférences. En échange d'une
journée de bénévolat, la Chaire défraiera les coûts d'inscription de l'étudiant-e pour les cinq jours du
congrès.
Présentation | Ayant pour thème « Penser Créer Agir les féminismes - De la révolution des savoirs au
changement social », le 7e Congrès international des recherches féministes dans la Francophonie
aura lieu à Montréal au mois d'août prochain. Le Congrès a pour objectif d'« offrir un espace
d'échanges et de dialogues entre professeures et étudiantes universitaires de différentes disciplines,

artistes, praticiennes et militantes pour penser, créer et mettre en action un projet féministe de
transformation des savoirs et de changement social ».
Date | Une journée entre le lundi 24 août et le vendredi 28 août 2015 - date exacte à déterminer
Lieu | Université du Québec à Montréal (Montréal)
Pour proposer votre candidature, envoyer un courriel à chaire.homophobie@uqam.ca, d'ici le 31
juillet, en joignant un bref c.v. et en écrivant vos motivations dans le corps du courriel.

CIRFF 2015 | Colloques autour de la diversité sexuelle et de la pluralité des
genres

Rappel | Vous trouverez en ligne les informations sur divers colloques qui traiteront d'enjeux en lien
avec la diversité sexuelle et la pluralité des genres, et qui se dérouleront du 24 au 28 août prochain
dans le cadre du Congrès international des recherches féministes dans la francophonie qui se tiendra
à l'Université du Québec à Montréal.
Pour plus d'information sur les différents colloques, dont le colloque de la Chaire « Identités et luttes
lesbiennes dans les espaces sociaux, médiatiques et politiques », cliquez ici.
Pour consulter le site du CIRFF 2015, cliquez ici.

_________________________________________
Appel de propositions
Communications scientifiques | International Congress of Psychology 2016
Dans le cadre du prochain congrès international de l'Association américaine de psychologie (APA), le
Psychology Network for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Issues (IPsyNet) invite les
chercheurs et chercheuses à proposer des communications scientifiques en lien avec les thèmes
suivants : bisexualité; culture et religion; discrimination/violence homophobe; VIH/sida; pratiques de
santé intégrées; communautés virtuelles et Internet; enjeux touchant les personnes intersexes; enjeux
touchant les personnes transsexuelles; immigration et asile des personnes LGBT; sexologie dans une
perspective de diversité sexuelle et de pluralité des genres; mariage, famille et parentalité.
Date limite de soumission | Mardi 1er décembre 2015
Lieu | Yokohama (Japon)
Pour consulter l'appel à communications, cliquez ici.
Pour en savoir plus sur le congrès, cliquez ici.

_________________________________________
Parutions
Inventaire de ressources | Liste des ressources pour les aîné-e-s LGBT au
Québec
Dans le cadre du projet de recherche « Aîné-e-s LGBT : favoriser le dialogue sur la préparation de leur
avenir et de leur fin de vie, et la prise en charge communautaire », un inventaire de ressources est
publié dans le but de soutenir le recours aux services professionnels et la consultation. Le document
est bilingue et des listes de ressources sont également disponibles pour d'autres provinces
canadadiennes.
Par | Line Chamberland (UQAM) | Jean Dumas (UQAM) | Julie Beauchamp (UQAM)
Chercheur-e-s principaux | Brian De Vries (Simon Frazer University) | Gloria Gutman (SFU)
Pour en savoir plus et consulter la liste des ressources, cliquez ici !

Rapport de recherche | Résultats de l'enquête canadienne sur la santé des
jeunes trans
Le groupe de recherche de l'enquête canadienne sur la santé des jeunes trans a récemment publié le
rapport « Être en sécurité, être soi-même : Résultats de l'enquête canadienne sur la santé des jeunes
trans » dans le cadre de son projet de recherche « Réduire les stigmas, promouvoir la résilience :
Intervention en santé des populations de jeunes LGBTQ ». Première enquête du genre au Canada,
cette étude propose de prendre en compte la santé des jeunes trans, une population souvent omise
dans les enquêtes à grande échelle sur la santé des adolescent-e-s.
Par | Jaimie Veale, Université de la Colombie-Britannique | Elizabeth M. Saewyc, (UBC) | Hélène
Frohard-Dourlent, (UBC) | Sara Dobson, (UBC) | Beth Clark, (UBC) | et le groupe de recherche de
l’enquête canadienne sur la santé des jeunes trans (2015)
Pour obtenir plus d'information sur le projet de recherche et pour consulter le rapport de l'enquête,
cliquez ici.

_________________________________________

Appels à participations
Projet de recherche | RISQUE
Vous avez de 18 à 25 ans? Vous êtes invité-e-s à participer à une étude sur la prise de risques et les
comportements de protection au début de l'âge adulte dans les domaines de la sexualité, de la
consommation et des activités sportives. Votre participation consistera à remplir un questionnaire en
ligne, une seule fois. Une fois celui-ci complété, vous aurez la possibilité de participer à un tirage afin
de gagner un prix, soit un IPad mini ou une carte-cadeau d’une valeur de 50$ échangeable chez Sports
Experts!
Chercheuse principale | Marie-Aude Boislard, Ph. D., département de sexologie, UQAM
Pour plus d'information ou pour participer au projet de recherche, cliquez ici.

Projet de recherche | MOBILISE
Conçu par et pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, ce projet s’adresse
en même temps aux communautés, aux intervenant-e-s communautaires, aux médias, aux chercheure-s, aux institutions et aux professionnel-le-s de la santé afin de proposer des nouvelles façons de
faire la prévention du VIH à Montréal. Les hommes gais et bisexuels sont appelés à participer en grand
nombre.

Pour plus d'information ou pour participer au projet de recherche, cliquez ici.

Projet de recherche | Satisfaction de vie des personnes LGB vivant au Canada,
aux États-Unis et en Turquie
Des participantes et participants sont recherchés pour répondre à un questionnaire en ligne (en
anglais) d'une durée de 10 à 15 minutes dans le cadre d'une étude sur la perception et les expériences
de vie des personnes LGB qui vivent au Canada, aux États-Unis et en Turquie. Ce projet de recherche
est une collaboration entre l'Arizona State University et la Middle East Technical University.
Chercheuse principale | Gulsah Kemer, Ph. D., Arizona State University (États-Unis)
Pour plus d'information ou pour participer au projet de recherche, cliquez ici.

Projet de recherche | « Le droit à l'enfant » et la filiation en France et dans le
monde
Ce projet de recherche fait appel à des familles françaises qui se sont installées au Québec afin
d'effectuer des entrevues qui permettront l'étude des possibilités données aux familles de même sexe,
ayant eu recours à une procréation assistée, d'établir une famille homoparentale.
Chercheur-e-s principaux | Martine Gross, sociologue, CNRS (France) | Jérôme Courduries,
anthropologue, CNRS (France) | Michèle Giroux, professeure, Faculté de droit, Université d'Ottawa
(Canada)
Pour plus d'information ou pour participer au projet de recherche, cliquez ici.

_____________________________________
Média
Article et ressources | « Homo au boulot ? »
Saphomag propose une entrevue avec Line Chamberland, titulaire de la Chaire de recherche sur
l'homophobie, au sujet de l'étude « Stratégies des travailleuses lesbiennes face à la discrimination.
Contrer l'hétéronormativité des milieux de travail ». De plus, quelques ressources sont listées à la fin
de l'article dont le Guide pour les droits des personnes face à l'homophobie en milieu de travail.
Par | Annie Vaillancourt, Saphomag
Date | 17 mai 2015
Pour consulter l'article, cliquez ici.

Infolettres | Disponibles pour consultation sur notre site web
Vous cherchez une annonce publiée dans une édition antérieure de notre infolettre? Sachez qu'elles
sont toutes disponibles en ligne sur le site web de la Chaire de recherche sur l'homophobie.

Pour les consulter, cliquez ici!

Pour retourner en haut de la page cliquer ici.
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