JOURNÉES ANNUELLES
SAV I E - LG B TQ

Novembre 2019

EN COLLABORATION AVEC

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Pavillon Paul-Gérin-Lajoie (N) - LOCAL N-M110
1205, rue Saint-Denis, Montréal

9h à 16h15

14

Colloque étudiant SAVIE-LGBTQ
ESPACE MUSHAGALUSA
533 Rue Ontario E, Montréal

17h à 19h

18h30

19h à 20h30

Mot de bienvenue de la directrice
du projet de recherche partenariale
SAVIE-LGBTQ
Line Chamberland, Ph. D. sociologie,

titulaire de la Chaire de recherche
sur l’homophobie de l’UQAM

12h30 Accueil

13h00

15

Mot d’ouverture de la directrice
du projet de recherche partenariale
SAVIE-LGBTQ
Line Chamberland, Ph. D. sociologie,
titulaire de la Chaire de recherche
sur l’homophobie de l’UQAM

13h15
Conférence « Parcours de vie et
expériences d’inclusion/exclusion :
cent participant.es témoignent »
Line Chamberland, Ph. D. sociologie,
titulaire de la Chaire de recherche
sur l’homophobie de l’UQAM

Animé par Karine Myrgianie Jean-François,

directrice des opérations chez DAWN Canada,
militante anti-raciste, queer et féministe,
artiste littéraire
En discussion avec : Steve Bastien, Kimura Byol-Nathalie
Lemoine, Gabrielle Boulianne-Tremblay, Gabriella
« Kinté » Garbeau, Judith Lussier et Réal Ménard

Cocktail d’ouverture
des Journées SAVIE-LGBTQ
ESPACE MUSHAGALUSA
533 Rue Ontario E, Montréal

Panel « Être out sur la scène publique :
Défis et enjeux »

Isabel Côté, Ph. D. service social, professeure
agrégée au département de travail social de
l’UQO, cochercheure du projet de recherche
partenariale SAVIE-LGBTQ+
Roxanne Carle-Desjardins, étudiante

au baccalauréat en psychologie à l’UQO ;

Sophie Doucet, étudiante à la maîtrise
en sexologie de l’UQAM, Marie-Christine Williams-Plouffe, étudiante à la maîtrise en travail
social à l’UQO ; et Barbara Andrade Sousa,

étudiante au doctorat en sociologie à l’UQAM

15h45
Conférence « Chronologie des
politiques LGBTQ+ au Québec
et au Canada »
Alexie Labelle, étudiante au doctorat en

science politique à l’UdeM, auxiliaire de
recherche pour le volet politiques publiques du
projet de recherche SAVIE-LGBTQ

14h15 Pause

16h45 Pause

14h30

18h00

Conférence « Rapport d’évolution
et portrait préliminaire des répondant.e.s de l’Enquête SAVIE-LGBTQ »
Martin Blais, Ph.D., professeur titulaire au

département de sexologie de l’UQAM

16h45 Pause

Atelier « Les femmes LGBTQ+
aux parcours migratoires »
Lani Trilène, intervenante au Centre
de solidarité lesbienne (CSL)

19h15 Pause

19h30
Mot de clôture et remerciements

UQAM

16

ACCESSIBLE

aux personnes à

9h à 12h30

mobilité réduite

tasses et bouteilles
RÉUTILISABLES
INTERPRÈTES LSQ

Assemblée générale annuelle
SAVIE-LGBTQ

(réservée aux membres de l’équipe
du projet de recherche partenariale
SAVIE-LGBTQ, voir votre ordre du jour)

APPORTEZ

disponibles sur demande
jusqu’au 7 NOVEMBRE

Pour vous inscrire et connaître
les détails sur l’accessibilité :
https://savie-lgbtq.uqam.ca/journees-savie-lgbtq/

