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ACTIVITÉS
Conférence | « Portait des jeunes hommes
ayant des rapports sexuels avec d’autres
hommes au Québec : thématiques et
enjeux de la 3e édition québécoise du Net
Gay Baromètre (2013-14) »
En collaboration avec :

Par | Alain Léobon, Ph.D.
Présentation :
Après avoir présenté les nouvelles thématiques
abordées par l’édition 2014 du Net Gay
Baromètre, un portrait des 16-24 ans, mis en
perspective avec celui de leurs aînés, sera
proposé lors de cette conférence, soulignant les
enjeux auxquels sont confrontés les jeunes de
minorités
sexuelles,
leurs
modalités
d’appropriation et de partage des lieux
identitaires ayant profondément changé dans la
dernière décennie.
Date et heure | Lundi 2 mars 2015, de 18 h à 20 h
Pour en savoir plus

Colloque | Colloque étudiant de l’équipe
de recherche Sexualités et genres :
vulnérabilité, résilience

NOUVELLES
Recherche | Nouvelle chercheure associée
à la CRH
La Chaire de recherche sur l’homophobie est
heureuse d’accueillir la chercheure Xue Yang de
la School of Foreign Language Studies, South
China Agricultural University (Guangzhou, Chine).
Pendant son séjour à l’UQAM, la chercheure Yang
souhaite approfondir les thématiques de
recherche suivantes : la santé mentale des
populations lesbiennes, gaies et bisexuelles;
l’intimidation et le harcèlement sexuel en milieu
scolaire; l’éducation sexuelle et la prévention de
la violence en milieu scolaire; la violence subie et
exercée par les femmes. La chercheure
s’intéressera également aux politiques
gouvernementales et institutionnelles au Québec
et au Canada, de même qu’aux initiatives des
ONG en lien avec ces problématiques.
Dates | Mars 2015 à février 2016
Pour en savoir plus

Partenariats | Nouveaux partenaires
communautaires
La Chaire de recherche sur l’homophobie
souhaite la bienvenue à ses nouveaux
partenaires communautaires! Ensemble, nous
travaillons à une mission commune de
reconnaissance des réalités des personnes
LGBT*
par
l’approfondissement
des
connaissances issues de la recherche ainsi que
par des activités et projets de sensibilisation à
ces réalités.

Par | Étudiant-e-s universitaires travaillant sur des
enjeux relatifs à la diversité sexuelle et de genre.
Présentation :
Dans le cadre de la deuxième édition de ce
colloque présentant des recherches étudiantes
sur des questions touchant la diversité sexuelle
et de genre, seize communications issues de
disciplines variées seront présentées.

Pour connaître l'ensemble des partenaires
de la Chaire

Date et heure | Vendredi 20 mars 2015, de 8h30
à 17 h
Pour en savoir plus

Conférence | « Pères gais et gestation pour
autrui : No man’s land ? »
En collaboration avec :

APPELS À PARTICIPATION
Projet de recherche | L'accès aux services
de santé pour les personnes trans* au
Québec
Les objectifs de cette recherche sont : d’identifier
des pratiques et des stratégies au sein des
établissements de santé pouvant faciliter l’accès
aux services de santé pour les personnes trans*;
d’identifier les facteurs qui influencent l’accès aux
services de santé pour les personnes trans*.
Vous vous identifiez comme trans* ou avez un

Par | Isabel Côté, Ph.D.
Présentation :
Cette conférence s’appuie sur les données d’une
recherche qualitative exploratoire auprès
d’hommes gais ayant concrétisé leur projet
parental à l’aide d’une gestation pour autrui.
Quelles sont leurs motivations ? Comment la
mère porteuse s'inscrit-elle dans leur projet
parental ? Cette conférence abordera ces
questions et d’autres encore.
Date et heure | Mardi 24 mars 2015, de 18 h à 20
h
Pour en savoir plus

PUBLICATIONS
Guide d’intervention | « Intervenir auprès
des aînée-e-s trans : s’outiller pour rendre
les milieux de la santé et des services
sociaux plus inclusifs »
Par | Billy Hébert, Mickael Chacha Enriquez et
Line Chamberland
Ce guide vise à outiller les intervenant-e-s ainsi
qu’à informer leurs collègues sur les réalités
trans* afin de mieux accueillir les aîné-e-s trans*
dans les milieux de la santé et des services
sociaux.

historique de transsexualité? Vous avez plus de
18 ans et résidez ou avez résidé dans la région
de Québec? Vous avez utilisé ou tenté d’utiliser
les services du CSSS de la Vieille-Capitale au
cours des 5 dernières années? Votre
participation est recherchée!
Chercheure-étudiante | Olivia Kamgain,
candidate à la maitrise en administration
publique, École nationale d'administration
publique (ENAP)
Pour participer ou en savoir plus

Projet de recherche | Apparence physique
et vie intime chez les femmes âgées
hétérosexuelles et lesbiennes
Ayant pour objectif de documenter l’influence des
normes de beauté féminine et des perceptions
relatives à l’apparence sur la vie intime des
femmes âgées, ce projet de recherche fait appel
aux femmes âgées de plus de 65 ans,
hétérosexuelles ou lesbiennes, en bonne santé
physique (sans maladie grave).
Chercheure | Isabelle Wallach, Ph. D., UQAM
Pour participer ou en savoir plus

Projet de recherche | L’utilisation des
produits sexopharmaceutiques chez les
hommes âgés hétéros et gais : quelles
conceptions de la sexualité, de la
masculinité et du vieillissement?

Pour en savoir plus et consulter le guide
en versions française et anglaise

APPEL DE PROPOSITIONS
Article scientifique | LGBT Health
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

MÉDIA
Article | " Are hook-up apps getting in the
way of true love ? "
Par | Sara Dubreuil (Now, Université Concordia)
" Emond’s research focuses on the sexuality of
gay men. He says that beyond potentially causing
people to miss an opportunity for love, apps like
Grindr, Scruff and Gay411 have altered
interactions within the gay community. The social
aspect of looking to meet someone at a bar or
social event has diminished, as most find it
easier to look for people online."
Date | Mercredi 11 février 2015
Est cité : Gilbert Émond, chercheur associé à la
Chaire de recherche sur l’homophobie
Pour lire l'article

Ce projet de recherche vise à étudier les usages
des médicaments favorisant l’érection par les
hommes âgés de 65 ans et plus, hétérosexuels
et homosexuels, et à cerner dans quelle mesure
cette utilisation peut être mise en relation avec
leurs perceptions de la masculinité, de la
sexualité et du vieillissement.
Chercheure | Isabelle Wallach, Ph. D., UQAM
Pour participer ou en savoir plus

Projet de recherche | Étude sur les
discriminations au travail des personnes
LGBT
Vous travaillez ou cherchez un emploi ? Vous
appartenez à la communauté LGBT? Participez à
cette étude en répondant à un questionnaire qui
s'intéresse aux éventuelles discriminations
vécues au travail (durée de 15 minutes). Un
rapport des résultats de la recherche sera
disponible pour les organismes intéressés qui
partageront l'appel à participation dans leurs
réseaux.
Chercheure | Caroline Closon, Ph. D., Centre de
Recherche de Psychologie du Travail et de la
Consommation de l’Université Libre de Bruxelles
Pour participer ou en savoir plus
Pour l’ensemble des appels à participation en
cours,
Consultez le site web de la Chaire de
recherche sur l'homophobie.
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