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Un troisième anniversaire! Ça se
fête!
En novembre 2011 la Chaire de recherche sur
l'homophobie est créée. Pour en savoir plus :
historique, mission et objectifs

À l'occasion du 3e anniversaire de la Chaire, nous vous
présentons notre première INFO-OCCASIONNELLE.
Cette infolettre périodique se veut un faire-part de nos occasions spéciales. Nous vous invitons à vous
abonner (voir liens en bas de page) à nos deux autres infolettres périodiques qui vous seront offertes à
partir de janvier 2015, tout en souhaitant un intéressant partage de connaissances. Nous en profitons
également pour vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes!

PROCHAINES ACTIVITÉS
Conférence | Portrait descriptif de santé globale de la population HARSAH afrocaribéenne de Montréal
Présentée par Simon Corneau, Ph. D., chercheur associé à la CRH et Carlos Idibouo, coprésident de
l’organisme Arc-en-ciel d’Afrique.
Date et heure | Jeudi 22 janvier 2015, de 18h à 20h00
Pour en savoir plus

Conférences | La Chaire - Calendrier 2015
Pour en savoir plus sur nos prochaines conférences pour l’année 2015

Atelier | Santé sexuelle des jeunes adultes
Présenté dans le cadre de la Semaine Santé et Société qui se déroulera du 26 au 30 janvier 2015 à
l’Université du Québec à Montréal.
Date et heure | Mardi 27 janvier 2015, de 14h à 17h
Pour en savoir plus

NOUVELLES
Prix | ACFAS 2014 | Prix Pierre-Dansereau remis à
Line Chamberland
À l’occasion de la 70e édition du Gala de l’ACFAS le 22
octobre dernier, Line Chamberland, titulaire de la CRH,
s’est vu remettre le Prix Pierre-Dansereau de l’engagement
social du chercheur.
Pour en savoir plus

Médias | Collaboration avec le Journal Sortie (Québec)
Le saviez-vous? La Chaire de recherche sur l’homophobie publie une chronique dans le journal Sortie
de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec. D’actualité en raison des rassemblements familiaux du temps des
fêtes, l’édition du mois de décembre propose un article rédigé par Myriam
Pomerleau (candidate à la maîtrise en sexologie, UQAM) qui porte sur
l’appréhension que vivent certain-e-s jeunes face aux questions sur leur
statut amoureux, sur le coming-out et sur les réactions familiales face à
celui-ci.
Pour consulter les dernières éditions du Journal Sortie
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