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Nouvelles
Actualité | Distinction « Reconnaissance Les femmes changent le monde »
Le jeudi 21 mai dernier, l’Université d’été de l’Université Laval a honoré Line Chamberland,
professeure au département de sexologie à l’Université du Québec à Montréal et titulaire de la Chaire
de recherche sur l’homophobie de l’UQAM en tant que l’une des trois lauréates de la toute première
distinction « Reconnaissance Les femmes changent le monde » pour sa contribution remarquable à
l’avancement des femmes et des études féministes.
Pour plus d’information sur l’Université d’été, cliquer ici.

Actualité | Retour sur le colloque « Les jeunes de minorités sexuelles, la
diversité régionale et les rapports aux espaces (géographiques, symboliques et
virtuels) » présenté au congrès de l’ACFAS 2015
Dans le cadre du congrès annuel de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS) qui se déroule
cette semaine à l’Université du Québec à Rimouski, la recherche touchant la diversité sexuelle et de
genre est soulignée par le comité organisateur du congrès. En effet, le colloque « Les jeunes de
minorités sexuelles, la diversité régionale et les rapports aux espaces (géographiques, symboliques et
virtuels) » organisé par l'équipe de recherche Sexualités et genres : vulnérabilité, résilience (SVR) de
l’UQAM a, encore une fois cette année, été choisi en tant que l'un des colloques « Coup de cœur » par
l'Association.
Pour plus d’information sur ce colloque qui a eu lieu le mardi 26 mai dernier, cliquer ici.
Dans une perspective de mobilisation et de transfert des connaissances, la Chaire de recherche sur
l’homophobie (UQAM) rendra disponible sur son site web (en baladodiffusion) certaines des
conférences présentées lors de ce colloque. D’ici là, plusieurs conférences présentées dans le cadre
des congrès de l’ACFAS des années 2012, 2013 et 2014 peuvent être visionnées en cliquant ici.

Actualité | Prix de la meilleure thèse en études féministes - concours 2015
L’institut de recherches et d’études féministes (IREF) de l’Université du Québec à Montréal a décerné
le jeudi 21 mai dernier le Prix de la meilleure thèse en études féministes pour l'année 2015 à Christelle
Lebreton, doctorante du département de sociologie de la Faculté des sciences humaines de l’UQAM.
La thèse sélectionnée dans le cadre de ce concours a pour titre « Rapports sociaux de sexe et
sexualité dans le Québec contemporain : les trajectoires adolescentes lesbiennes ». Cette thèse de
doctorat sera éventuellement éditée sous la forme des Cahiers de l’IREF et distribuée par l’Institut.
Pour plus d’information sur l’IREF, cliquer ici.

Actualité | Bourses étudiantes en études et recherches LGBT* - concours 2015

L’équipe de recherche Sexualités et genres : vulnérabilité, résilience (SVR) de l’UQAM a dernièrement
remis trois bourses à des étudiants aux cycles supérieurs afin d’encourager leur participation à des
événements scientifiques en tant que conférenciers. Le programme de Bourse SVR vise à
récompenser des étudiant-e-s qui sont dirigés par un-e chercheur-e membre de l’équipe de recherche
SVR et dont le projet de recherche s’inscrit au sein de la thématique « Les jeunes de minorités
sexuelles : vulnérabilité, résilience et pratiques d’intervention ».
Les lauréats des bourses pour la participation à une rencontre scientifique pour l’année 2015 sont :
Éric Feugé, candidat au doctorat en psychologie (UQAM); Kevin Lavoie, candidat au doctorat en
sciences humaines appliquées (Université de Montréal); René-Marc Lavigne, candidat au doctorat en
psychologie (UQAM).
Pour consulter des concours de bourses additionnels pour les étudiant-e-s travaillant sur des
thèmes touchant la diversité sexuelle et de genre, cliquer ici.

_____________________________________________
Activités
Congrès international des recherches féministes dans la francophonie |
Plusieurs colloques LGBTQI* à venir

Pour en savoir plus sur le Congrès international des recherches féministes dans la francophonie,
cliquer ici.

CIRFF2015 | Colloque « Identités et luttes lesbiennes dans les espaces sociaux,
médiatiques et politiques »
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. » À cette occasion, la Chaire de recherche sur
l’homophobie de l’UQAM tiendra un colloque intitulé « Identités et luttes lesbiennes dans les espaces
sociaux, médiatiques et politiques ».
Organisatrices du colloque | Line Chamberland, Ph. D. sociologie, professeure, département de
sexologie, titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie, UQAM | Christelle Lebreton, Ph.D.
sociologie, chargée de cours, École de travail social, UQAM.
Date | Lundi 24 août au vendredi 28 août 2015 (congrès) | date du colloque à confirmer
Lieu | Université du Québec à Montréal (Montréal)
Pour prendre connaissance de la programmation complète du colloque et consulter les résumés
des conférences, cliquer ici.

CIRFF2015 | Colloque « Manufactures familiales – Techniques, procréation,
identification »
Organisatrices et organisateurs du colloque | Marie-France Bureau, Professeure agrégée,
département de droit, Université de Sherbrooke | Isabel Côté, Professeure agrégée, département de
travail social, Université du Québec en Outaouais | Kévin Lavoie, Doctorant en sciences humaines
appliquées, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal | Sébastien Roux, Sociologue,
Chargé de recherche au Cnrs.
Date | Lundi 24 août au vendredi 28 août 2015 (congrès) | date du colloque à confirmer
Lieu | Université du Québec à Montréal (Montréal)
Pour prendre connaissance de la programmation complète du colloque et consulter les résumés
des conférences, cliquer ici.

CIRFF2015 | Colloque « Une société en transition : l’émergence des recherches
et militances trans* et intersexes dans les espaces francophones
contemporains »
Organisatrices et organisateurs du colloque | Mickael Chacha Enriquez, Chargé de cours, École de
travail social, UQAM | Clark C. Pignedoli, Candidat* au doctorat, département de sociologie,
concentration en études féministes, UQAM.
Date | Lundi 24 août au vendredi 28 août 2015 (congrès) | date du colloque à confirmer
Lieu | Université du Québec à Montréal (Montréal)
Pour prendre connaissance de la programmation complète du colloque et consulter les résumés
des conférences, cliquer ici.

Conférence | « Les pratiques enseignantes et la diversité sexuelle à l'école
secondaire québécoise »
Maintenant disponible en baladodiffusion sur le site web de la Chaire de recherche sur

l’homophobie.
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. ».
Par | Gabrielle Richard, Ph. D., chargée de cours, département de sociologie, Université de Montréal
Pour consulter la conférence en baladodiffusion et le document de présentation visuel, cliquer ici.

_________________________________________
Appel de propositions
Articles scientifiques | Revue canadienne des jeunes chercheur(e)s en
éducation
Le numéro thématique de l’automne 2015 de la Revue canadienne des jeunes chercheur(e)s en
éducation portera sur la langue (au sens large), le développement identitaire qui peut y être associé, de
même que sur la diversité et la pluralité des langues. Les articles sur le développement identitaire lié
aux genres et aux orientations sexuelles, dans une perspective éducationnelle, en lien avec le thème
de la langue sont les bienvenus.
Date limite de soumission | Dimanche 21 juin 2015
Pour en savoir plus, cliquer ici.

_________________________________________
Parution
Article | "The Pedagogical Practices of Québec High School Teachers Relative to
Sexual Diversity"
Publié dans la revue Journal of LGBT Youth, cet article explore la façon dont les enseignants et
enseignantes décrivent leurs pratiques pédagogiques et leurs pratiques d’intervention en lien avec la
diversité sexuelle au Québec.
Par | Gabrielle Richard
Dans | Journal of LGBT Youth, vol. 12, no 2, 2015, p. 113-143
Pour en savoir plus, cliquer ici.

_________________________________________
Appel à participations
Projet de recherche | Les minorités sexuelles en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Le Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRADD), en collaboration
avec l’association LGBT Baie-des-Chaleurs, la Direction de la santé publique de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine, Femmes en mouvement - le Centre de femmes, la Table de concertation des
groupes de femmes Gaspésie – les Îles et la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM,
recherche des participants et participantes pour une étude sur la réalité des personnes issues des
minorités sexuelles en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.
Pour participer ou en savoir plus, cliquer ici.

_____________________________________
Média
Article | "Victims no more - Concordia researchers aim to reduce bullying among
Canadian youth"
"A major difference in overall societal attitudes can start at schools. “What students learn to be
acceptable behaviour in their school is often what they take with them as acceptable elsewhere, too,”
Émond says. His previous studies reveal how casual remarks in schools and elsewhere can have
further negative implications. “When you have a school or a hospital where people are permitted to say
things like, ‘That’s so gay,’ it sends out a message that homophobic discrimination is permitted and it
warns individuals that they may not be welcomed if they give any indications of being different from the
majority.” "
Par | Julie Gedeon, Concordia University Magazine
Date | 5 mai 2015
Pour consulter l'article, cliquer ici.
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