LES HOMMES ET LES FEMMES EN LIEN AVEC
LA DIVERSITÉ DES GENRES ET DES SEXUALITÉS
DESCRIPTION DU PROJET
1. PUBLICATIONS
MISE À JOUR
1.1. Publications
Chamberland, L., Blye Frank et Janice Ristock (dir.) (2009). Minorités sexuelles et
constructions de genre/Sexual Diversities and the Constructions of Gender (titre
provisoire), Québec : Presses de l’Université du Québec.
• Adjoint de recherche : Luis Suarez-Benton, candidat à la maîtrise en sociologie,
UQAM.
• Lancement officiel le 11 mars dans le cadre des 13e Journées annuelles de la
Santé publique.
Chamberland, L., avec la collaboration de M.-P. Petit (2009). « Le vieillissement chez les
lesbiennes : y a-t-il des enjeux spécifiques ?», dans M. Charpentier et A. Quéniart (dir.),
Femmes et vieillissement, Montréal, Éditions du Remue-ménage, p. 107-136. Le chapitre
• Assistante de recherche : Marie-Pier Petit, étudiante au baccalauréat en
psychologie, UQAM
• Une version courte du chapitre a été intégrée dans un programme de formation sur
les femmes et le vieillissement développé par la Fédération des femmes du
Québec
• Le chapitre – ainsi que d’autres sections de cet ouvrage collectif – sera diffusé
dans la revue numérique brésilienne Labrys. Études féministes/Estudos feministas
(français/portugais) (http://www.unb.br/ih/his/gefem)

Chamberland, L., M. Blais, J.J. Lévy et al. (2009), « Canada », dans Chuck Stewart (dir.),
The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide, vol. 1, Greenwood Press, p.
49-71.
• Assistante de recherche : Gabrielle Richard, candidate à la maîtrise en sociologie,
UQAM
1.2. Publications en chantier
Chamberland, L., Michaël Bernier et Christelle Lebreton (à paraître en 2009), Les
stratégies des travailleuses lesbiennes face à la discrimination et à l’hétéronormativité de
leurs milieux de travail, Cahiers de l’IREF. Échéancier : automne 2009
• Rédaction en cours (retard dans la réalisation du projet)
• Michaël Bernier, candidat à la maîtrise en sociologie, UQAM et Christelle
Lebreton, candidate à la maîtrise en sociologie.

Chamberland, L. et Christelle Lebreton, « Santé et jeunes lesbiennes : état de la
recherche » (titre provisoire), sera soumis d’ici à la fin mars 2010 à Recherches
féministes en réponse à l’invitation des éditrices d’un numéro sur la santé.
• Adjointe de recherche : Christelle Lebreton, candidate au doctorat en sociologie,
UQAM
1.3. Autres activités
•

Recension bibliographique sur le thème Femmes lesbiennes et bisexuelles et santé
o Recherche dans les bases de données, collecte des articles et mise en
forme d’une bibliographie à l’aide du logiciel End Note. Adjointe de
recherche : Éliza Rodrigue
o Rencontre avec les Services aux collectivités et le Centre de solidarité
lesbienne (CSL)
 Exploration d’un projet de recherche documentaire sur la santé des
femmes lesbiennes et bisexuelles en vue d’alimenter le site Web du
CSL

•

Demande de subvention : Déterminants sociaux de la santé et accès à des services
équitables pour les personnes de minorités sexuelles, programme de chercheurboursier, FRSQ, demande déposée en septembre 09.
o Adjoint.es de recherche ayant collaboré au développement de la demande :
Alex Baril, Christelle Lebreton, Gabrielle Richard
o En attente de réponse

2. RECHERCHE SUR LES IMPACTS DE L’HOMOPHOBIE EN MILIEU
SCOLAIRE
MISE À JOUR
2.1. Responsable
 Line Chamberland, Ph.D., Professeure associée, Collège de Maisonneuve et Institut
de recherche et d'études féministes de l’Université du Québec à Montréal (Québec)
2.2. Co-chercheurs et collaborateurs
 Gilbert Émond, Ph.D, sciences humaines appliquées, Concordia
 Danielle Julien, Ph.D., pschologie, UQAM
 Joanne Otis, Ph.D., sexologie et Chaire d’éducation à la santé sexuelle, UQAM
 Bill Ryan, MA, travail social, McGill
2.3. Objectifs de recherche
2.3.1- Dresser un portrait du climat relativement à l’homophobie dans les établissements
scolaires du secteur public offrant de l’enseignement de niveau secondaire 2e cycle et de
niveau collégial.

2.3.2- Examiner l’impact des expériences de victimisation vécues par des jeunes sur leur
cheminement scolaire, les facteurs qui accentuent leur vulnérabilité et ceux qui facilitent
leur résilience.
2.3.3- Identifier et faire connaître des pratiques d’intervention afin de créer des
environnements scolaires sécuritaires pour les jeunes au niveau secondaire et collégial.
Une recherche en partenariat
Le volet collégial de la recherche est mené en collaboration avec la Table nationale de
lutte à l’homophobie du réseau collégial, et le volet secondaire, avec la Table nationale de
lutte à l’homophobie en milieu scolaire. Ces deux tables sont composées de représentantes des commissions scolaires, des directions d’établissements d’enseignement, des
syndicats des enseignant-es, des professionnel-les et des employés-es de soutien, des
comités de parents, des associations étudiantes ainsi que du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport.
2.4. Adjoint.es de recherche :
Michaël Bernier, candidat à la maîtrise en sociologie, UQAM
Maryline Chevrier, étudiante au baccalauréat en sociologie, UQAM
Christelle Lebreton, candidate à la maîtrise en sociologie
Gabrielle Richard, candidate à la maîtrise en sociologie, UQAM
Auxiliaires pour la transcription d’entrevues : Marie-Pierre Gagnon et Julien Hamel,
baccalauréat en sexologie, UQAM
2.5. Les organismes subventionnaires
•
•

Action concertée du Programme de recherche sur la persévérance et la réussite
scolaires, Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) et
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)

2.6 Activités de diffusion prévues (outre les Tables nationales)
• GRIS-National, Québec, 27-28 mars
• ACFAS
o Chamberland, L. et G. Richard, L'enseignant, l’enseignante comme pilier
de résilience pour des jeunes de minorités sexuelles victimes
d'homophobie en milieu scolaire, colloque Résilience scolaire et
éducationnelle : quels modèles? Quels résultats? Quelles applications?,
ACFAS
o Chamberland, L. et al., L’homophobie à l’école secondaire au Québec :
qu’en savons-nous? Résultats d’une enquête par questionnaire auprès de
2700 élèves du secondaire, ACFAS, communication libre.
o M. Chevrier, L. Chamberland et al., La non-conformité liée au genre
comme motif de discrimination chez les jeunes en milieu scolaire
secondaire, ACFAS, communication libre.

•
•
•
•

o M.-P. Petit, L. Chamberland et G. Richard, La résilience chez les jeunes
gais, lesbiennes et bisexuels victimes d'homophobie en milieu scolaire,
ACFAS, communication libre
Queer Studies in Education, Université Concordia, mai
Conférence de fermeture, colloque Éducation et homophobie, une forme de
discrimination dans le système éducatif ; 15, 16 et 17 juin 2010 à Besançon,
France
Colloque international Genre, égalité et mixité¸ IUFM de Lyon (en attente de
réponse)
Rédaction d’un rapport de recherche sur les expériences des étudiants et des
étudiantes transsexuels, transsexuelles et transgenres en milieu scolaire

2.7 Développement futur
Préparation d’une demande de subvention pour la tenue d’un atelier (programme
atelier/colloque, CRSH) à l’automne 2011, comme étape pour le développement d’une
demande CRSH dans le cadre des Grands travaux de recherche concertée (lettre
d’intention Hiver 2011), E. Saewyc, chercheure principale
3. L’INTÉGRATION SOCIALE DES PERSONNES TRANS-IDENTIFIÉES
MISE À JOUR
3.1. Responsable
• Line Chamberland
3.2. Co-chercheurs et collaborateurs
• Marie-France Bureau, droit, Université de Sherbrooke
• Angelo Soares, Organisation et ressources humaines, UQAM
• Corinne Fournier, anthropologue, chargée de recherche CNRS (Paris)
• Laurence Hérault, Ph.D., anthropologue, Institut d’ethnologie méditerranéenne,
européenne et comparative (Aix-en-Provence)
3.3 Adjoints associés au projet
• Alex Baril, candidat au doctorat en philosophie, UQAM. Rédaction de demandes
de subvention
• Marianne Éva Le Breton, candidate à la maîtrise en sexologie, UQAM. Recension
des écrits sur le thème du vieillissement.
3.4 Partenaires communautaires
• Action Santé Travesti(e)s et Transsexuel(le)s du Québec (ASTT(e)Q)/CACTUSMontréal
• Association des transsexuelles et transsexuels du Québec (ATQ)
3.5 Demandes de subvention

•

•

•

D’objets médicaux à sujets citoyens : explorations de nouvelles pistes de
recherche sur les personnes transidentifiées, CRSH, programme d’Initiative de
développement de la recherche. Cochercheurs : Marie-France Bureau, droit,
Université de Sherbrooke et Laurence Hérault, anthropologie, Université de
Provence (Aix-Marseille I), demande déposée en octobre 09.
o Partenaires de recherche : ASTT(e)Q)/CACTUS-Montréal et ATQ
o Demande refusée
Trajectoires de vie et professionnelles : les personnes transidentifiées et la
discrimination en emploi, CRSH, programme de subvention ordinaire de
recherche. Cochercheurs : Angelo Soares, Organisation et ressources humaines,
UQAM et Marie-France Bureau, droit, Université de Sherbrooke, demande
déposée en octobre 09.
o Adjoint.es de recherche ayant collaboré au développement de la demande :
Alex Baril
o En attente de réponse
Participation à la demande de subvention d’un projet de recherche dirigé par
Laurence Hérault, portant sur l’expérience transsexuelle et l’exploration des liens
familiaux, nouvelle soumission à l’Association nationale de la recherche (ANR)
en France, auquel participent également des chercheur-es d’Italie, du Portugal et
d’Angleterre. Corinne Fortier, anthropologue, CNRS, s’est ajoutée à l’équipe de
chercheur.es.
o En attente de réponse

3.6. Autres activités
• Les personnes trans-identifiées et le vieillissement
o Recension des écrits en cours.
o Communication à la rencontre annuelle de Canadian Professional
Association for Transsexual Health (CPATH), Montréal, 30 avril et 1 mai
2010, avec Marie-Marcelle Godbout, Association des transsexuelles et
transsexuels du Québec (ATQ)
4) Autres activités en lien avec le renouvellement de l’équipe SVR
Co-édition avec Elizabeth Saewyc d’un numéro de la Revue canadienne de santé mentale
et communautaire à paraître à l’automne 2011 sur le thème « Santé mentale et minorités
sexuelles : vulnérabilité, résilience et pratiques innovatrices »
Co-organisation avec Danielle Julien du colloque « Les recherches sur les minorités
sexuelles: enjeux théoriques, méthodologiques et normatifs », ACFAS 2010.
Préparation d’une lettre d’intention, FQRSC, mai 2010.

