Diversité sexuelle et pluralité des genres :
Des savoirs pour contrer les préjugés

Calendrier des conférences 2017 – 2018
21 septembre 2017 | 12h30 à 14h00
Par Line Chamberland
Titulaire de la Chaire de recherche sur
l’homophobie, UQAM
Olivia Kamgain.
Candidate au doctorat en sciences
politiques, Université d’Ottawa

InterReconnaissances. Mémoire, droits et
reconnaissance du mouvement
communautaire LGBT au Québec d’une
génération à l’autre

Université du Québec à
Montréal (UQAM) | N-7050

4 octobre 2017 | 12h30 à 14h00
Par Guylaine Demers
Professeure en éducation physique
Université Laval

L’expérience sportive des athlètes LGBT

9 novembre 2017 | 19h00 à 21h00

Stratégies identitaires en milieu cégépien :

Par Habib El-Hage
Intervenant social, Collège Rosemont
Chercheur, groupe MÉTISS

le cas des étudiant·es LGBTQ racisé·es

6 décembre 2017 | 18h00 à 20h00

Les personnes bispirituelles et/ou queer
autochtones qui vivent sur les réserves

UQAM | salle à confirmer

La filiation des enfants conçus par PMA et GPA :
résultats d’une enquête France/Québec

UQAM | salle à confirmer

Par Elizabeth Diane Labelle
Directrice du premier centre
d’éducation aux adultes anglophones
au Québec, Kahnawake
25 janvier 2018 | 19h00 à 21h00
Par Michelle Giroux
Professeure en droit
Université d’Ottawa
21 février 2018 | 12h30 à 14h00
Par Annie Pullen Sansfaçon
Professeure en travail social
Université de Montréal
29 mars 2018 | 12h30 à 14h00
Par Isabelle Wallach, Ph. D.
Professeure en sexologie, UQAM
26 avril 2018 | 18h00 à 20h00
Par Manon Bergeron
Professeure en sexologie, UQAM
Geneviève Paquette
Professeure en psychoéducation
Université de Sherbrooke
Sandrine Ricci
Doctorante et chargée de cours en
sociologie, UQAM

Équipe ESSIMU

UQAM | N-7050
UQAT (campus de Rouyn)
Université de Sherbrooke

UQAM | R-M110

En collaboration avec

En collaboration avec la

Au-delà des apparences : une exploration des
facteurs affectant l’atteinte du bien-être des
jeunes trans de 15-25 ans au Québec

L’apparence physique et la vie intime
chez les femmes âgées lesbiennes :
une étude qualitative

UQAM | salle à confirmer

QAM | salle à confirmer

Résultats de l’enquête ESSIMU : les expériences
de violences sexuelles en milieu universitaire
vécues par les personnes de minorités sexuelles
et de genre

UQAM | salle à confirmer

Entrée libre, aucune réservation requise!

Pour plus information, consultez le site web de la Chaire : www.chairehomophobie.uqam.ca

