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L'INFO-MENSUELLE - Janvier 2015
Nous vous invitons à vous abonner ici!

ACTIVITÉS

NOUVELLES

Conférence | « Bleu ou rose? » | Panel de
discussion et projection sur le « Soutien à
l’autodétermination du genre par les
enfants » – SAGE (Gender Flexible
Parenting)

Études LGBT* | Mémoire de maîtrise « Le
mouvement trans au Québec. Dynamiques
d’une militance émergente »

Par | Coalition des familles LGBT et Chaire de

Sélectionné meilleur mémoire de maîtrise par
l'Institut
de
recherches
et
d'études
féministes! Vous êtes cordialement invité-e-s au
double lancement.

recherche sur l’homophobie

Par | Mickael Chacha Enriquez, M.A. Sociologie

Date et heure | Mercredi 28 janvier 2015, 17h
Pour en savoir plus

Présentation | Akiko Asano - co-fondatrice et
présidente de l’organisme à but non lucratif
Enfants transgenre Canada; Janik BastienCharlebois - professeure, Département de
sociologie à l’UQAM et militante sur les enjeux
intersexes; Gabrielle Bouchard - coordonnatrice
du soutien entre pairs et défense des droits trans
au Centre de lutte contre l'oppression des
genres; Marcie Gibson – ministre de l’Église unie
et parent queer de cinq enfants et adolescents de
différentes dénominations de genre; Gabrielle
Joncas-Brunet - éducatrice en matière de
sexualité et santé auprès d’adolescent-e-s et de
jeunes adultes, parent queer et féministe d’un
enfant d’un an.

Date et heure | Mardi 10 février 2015, de 19 h
à 21 h

Événement | Semaine de prévention du
suicide
Lors de la semaine annuelle de prévention du
suicide, l’Association québécoise de prévention
du suicide vous invite à vous engager activement
dans votre milieu en sensibilisant vos proches,
vos collègues, vos employé-e-s ou vos patient-es. C’est ensemble que nous arriverons à bâtir un
Québec sans suicide et une communauté
solidaire.

Dates | Du 1er au 7 février 2015
Pour en savoir plus sur les activités et outils
proposés,
cliquez ici

* Attention changement de date : d’abord
annoncée pour le 11 février.
Pour en savoir plus

Webinaire 2 | Les enfants créatifs dans le
genre
Par | Rainbow Health Ontario
Présentation | Christelle Thibault, personneressource pour les communautés francophones
et personnes d'expression française chez Santé
arc-en-ciel Ontario.
Date et heure | Lundi 23 février 2015, 11 h 15
à 13h
Pour en savoir plus

Conférences de la Chaire de recherche sur
l'homophobie

Pour connaître nos prochaines conférences,
cliquez ici!

APPELS À PARTICIPATION
Projet de recherche | EPUR | Étude sur la
pornographie gaie
Vous êtes un homme qui fait ou a fait usage de
pornographie gaie (hommes) OU êtes un homme
gai qui fait ou a fait usage de pornographie gaie
ou souhaite se prononcer sur le sujet de la
pornographie gaie (hommes)? Vous avez plus de
16 ans et résidez au Québec? Nous voulons vous
entendre!
Vous avez jusqu'à la fin février pour participer!

Chercheur : Simon Corneau, Ph. D., UQAM;
Cochercheur : Dominic Beaulieu-Prévost, Ph.
D., UQAM
Pour en savoir plus

Projet de recherche | Expériences liées au
coming-out
Recherche sur les expériences liées au comingout et ses influences sur l’intervention auprès des
femmes
issues
de
minorités
culturelles/ethniques et sexuelles.

PUBLICATIONS
Article | L'expérience des parents d'un
enfant d'orientation homosexuelle :
savoirs issus des recherches et
perspectives d'intervention
Par | Isabel Côté et Kevin Lavoie
Service social, vol. 60, n° 1, 2014, p. 15-33.
Pour lire l’article, cliquez ici

Vous êtes invitée à prendre part à une recherche
visant à comprendre les expériences du coming
out qu’ont les femmes issues de minorités
culturelles/ethniques et sexuelles lorsqu’elles
font appel à des services communautaires pour
femmes à Montréal. Cette recherche propose
plus précisément de connaître le point de vue des
femmes quant au sens qu’elles donnent au
coming out et à la place qu’il prend dans les
différentes stratégies d’interventions au sein
d’organismes communautaires pour femmes à
Montréal.

Chercheure-étudiante : Florence Marchand,

Article | Du père au géniteur en passant
par le tiers intéressé : représentations du
rôle joué par le donneur de sperme connu
dans les familles lesboparentales
québécoises.

étudiante à la maîtrise en travail social, UQAM.
Pour en savoir plus

MÉDIA
Par | Isabel Côté
Enfances, Familles, Générations (numéro
thématique Parenté et techniques de
reproduction assistée : les enjeux contemporains
au regard du genre), no 21, 2014, p. 70-95.
Pour consulter la revue et lire l'article, cliquez
ici

Article | Space For Queer and Trans*
Youth? Reflections on Community-Based
Research in Montreal

Article | Profs gais dans le placard - Un
sujet tabou
Par | Silvia Galipeau (La Presse)
« Moins de 20 % des enseignants gais ou
lesbiennes osent s’affirmer comme tels. Alors
qu’on a beaucoup parlé de la question de
l’homophobie dans les cours d’école, certains
ont malheureusement été oubliés, notamment
les profs. Un problème auquel plusieurs groupes
souhaitent désormais s’attaquer, et ce, d’ici à la
prochaine rentrée. »

Date | Samedi 17 janvier 2015

Par | Julia De Montigny et Julie Podmore
Global Studies of childhood, vol. 4, no 4, 2014, p.
298-309.
Pour lire l'article, cliquez ici

Article | Pratiques enseignantes et diversité
sexuelle - Naviguer en eaux troubles

Sont cité-e-s : Line Chamberland (titulaire de la
CRH), Jacques Pétrin (président du Comité pour
la diversité sexuelle et l’identité de genre à la
CSQ), Marie Houzeau (directrice du GRIS) et
Christian Paul Carrière (directeur général de Gai
Écoute).
Pour lire l'article, cliquez ici

Par | Gabrielle Richard
Revue du CREMIS, vol. 7, no 2, Automne 2014, p.
11-16.
Pour lire l'article, cliquez ici
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