
 
Appel de communication – Colloque étudiants interdisciplinaire SAVIE-LGBTQ 

 

Le projet de recherche savoir sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ) 

organise son premier colloque interdisciplinaire par et pour les étudiant.e.s. Nous souhaitons inviter des 

étudiant.e.s de tous les cycles et disciplines se penchant sur les enjeux LGBTQ+ à partager leurs résultats 

de recherches et leurs questionnements auprès de la communauté académique ainsi qu’auprès des 

partenaires de recherche du milieu communautaire qui assisteront aux Journées annuelles SAVIE-LGBTQ. 

Il s’agit d’une opportunité d’échanger avec un public provenant de différents milieux et avec d’autres 

étudiant.e.s ayant des intérêts semblables, quoique diversifiés, tout en mettant au cœur de leurs réflexions 

les multiples réalités des communautés LGBTQ+.  

 

Comme les occasions d’échanger sur les projets portant sur la diversité sexuelle et de genre sont rares, nous 

souhaitons rassembler les étudiant.e.s de tous départements, de tous cycles et de toutes universités 

confondus travaillant sur des enjeux liés aux personnes LGBTQ+ à soumettre leur proposition de 

communication en français. Les prestations artistiques (lecture, extrait théâtral, performances, projection 

de court-métrage, danse, œuvre d’art, etc.) sont acceptées au même titre que les communications 

scientifiques. Ainsi, que vous soyez du domaine de l’histoire, des sciences humaines, des sciences sociales, 

de l’éducation, du droit, de la santé et plus encore, vous êtes les bienvenues à nous soumettre votre résumé. 

Les communications peuvent d’ailleurs se réaliser sous deux formats : en tant que conférence de 20 minutes 

ou d’affiche. Les affiches en anglais seront acceptées, mais devront être discutées en français. Vous n’avez 

pas besoin d’être affilié.e.s au projet SAVIE-LGBTQ pour participer au colloque. L’endroit est accessible 

aux fauteuils roulants.  

 

L’événement aura lieu le 14 novembre 2019 de 9h à 16h dans le cadre des Journées annuelles SAVIE-

LGBTQ. Les propositions doivent être acheminées par courriel au comité organisateur (willma02@uqo.ca) 

avant le 20 septembre 2019. Le texte doit inclure le titre, la liste des auteur.e.s (prénom, nom, statut, 

institution, adresse courriel) et un résumé (maximum de 250 mots). Nous suggérons la mise en page 

suivante : Times new roman, caractères 12 pts., interligne 1.5, et marge 2 cm pour faciliter la lecture des 

membres du comité. Vous serez informé.e. si votre candidature est retenue durant la première semaine 

d’octobre. Les présentations seront ensuite publiées sur le site web du projet SAVIE-LGBTQ sous la forme 

d’un acte de colloque.  

 

Le projet SAVIE-LGBTQ (CRSH 2016-2023) cherche à examiner la manière dont l’exclusion et inclusion 

sociale des personnes de la diversité sexuelle et de genre se manifeste au Québec, dans un contexte où le 

cadre légal et politique leur est favorable.  

 

Pour plus d'informations sur les journées SAVIE-LGBTQ, veuillez consulter le site Internet : https://savie-

lgbtq.uqam.ca/journees-savie-lgbtq/ 

 

Organisé par : 

Les étudiant.e.s et auxiliair.e.s de recherche du projet SAVIE-LGBTQ. 
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