
COLLOQUE ÉTUDIANT
14 novembre 2019

9h00

Mot d’ouverture
Marie-Christine Williams-Plouffe, étudiante à la maîtrise en travail 
social à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et Line Chamber-
land, professeure en sexologie à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM)

9h05

Slam « L’attirance et l’identité qui déchirent les frontières » 
Sébastien Prud’Homme, baccalauréat en travail social à l’UQO

9h25

« Hétéronormativité, masculinité et hiérarchisation :  
l’expérience de la honte chez les personnes LGBTQI2+ »
Louis-Pier Côté, étudiant à la maîtrise en philosophie à l’Université  
du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

9h45

« Relations familiales et non-binarité : parcours de vie  
de jeunes adultes de la diversité sexuelle et de genre »
Sophie Doucet, maîtrise en sexologie à l’UQAM

10h05

« Être lesbienne aujourd’hui : quelles significations selon  
les personnes concerné.e.s ? »
Laurie Fournier, maîtrise en travail social à l’UQAM

10h25

« Réflexions sur l’intervention sociale auprès des personnes 
LGBTQI2S+ menées en Abitibi-Témiscamingue »
Benjamin Audet, maîtrise en travail social de l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

10h45   Période de questions

11h00   Pause
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BLOC 1 : Expériences identitaires

11h15

« En quête de sens : Migration interne et développement  
de l’identité lesbienne au Québec »
Audrey Mantha, maîtrise en travail social à l’UQO

11h35

« L’adaptation scolaire des étudiants LGBQ issus de  
l’immigration au Québec »
Elsa Brais, doctorat en psychologie à l’UQO

11h55   Période de questions

12h00   Dîner libre

13h15

« L’homophobie au sein des communautés culturelles :  
les difficultés d’intégration des homosexuels dans leur  
communauté d’origine »
Adel Sahraoui, doctorat en théologie et d’études religieuses au Centre 
d’études du religieux contemporain de l’Université de Sherbrooke

13h35

« Enjeux de la reconnaissance interpersonnelle  
et institutionnelle des personnes LGBTQ au Québec :  
une analyse sous l’angle et les apports de la théorie  
de la reconnaissance d’Axel Honneth »
Michele Baiocco, maîtrise en sexologie à l’UQAM

BLOC 2 : Localisation/géographie



COLLOQUE ÉTUDIANT

A P P O R T E Z 
tasses et bouteilles 
RÉUTILISABLES

14h00

« Examiner la santé et la résilience chez les personnes trans*  
à travers différentes locations géopolitiques »
Mathieu Carignan, doctorat en psychologie à l’Université de Montréal 
(UdeM)

14h20

« Stress et Résilience chez les personnes trans* »
Mathias Rossi, maîtrise en sciences biomédicales, option sciences 
psychiatriques à l’Université de Montréal (UdeM)

14h40

« Conséquences associées aux étudiants et étudiantes  
issus de minorités sexuelles ou de genre victimes de violence 
sexuelle en milieu universitaire selon les réactions de l’entou-
rage à la suite du dévoilement »
Ariane Labonté, maîtrise en psychoéducation à l’Université  
de Sherbrooke

15h00   Période de questions

15h10   Pause

INTERPRÈTES LSQ 
disponibles sur demande 
jusqu’au 7 NOVEMBRE

EN COLLABORATION AVEC

BLOC 3 : Santé et bien-être

15h25

« Les besoins en termes de services des personnes trans-
genres ou au genre non conforme : résultats qualitatifs 
préliminaires »
Vincent Arsenault, maîtrise en orientation professionnelle  
à l’Université de Sherbrooke

15h45

« Les enjeux professionnels vécus par les personnes trans, 
non binaires ou en questionnement identitaire de genre  
selon leur statut de transition, et réflexions sur le rôle  
à jouer par les milieux de travail »
Sarah Lortie, doctorat en psychologie organisationnelle  
de l’Université de Sherbrooke

16h05   Période de questions

16h10

Mot de la fin et remerciements
Mélanie Boucher, étudiante à la maîtrise en travail social à l’UQO

BLOC 4 : Santé et bien-être (suite)

Pour vous inscrire et connaître  
les détails sur l’accessibilité :

14 novembre 2019SAV I E - LG B TQ

https://twitter.com/SAVIE_LGBTQ
https://www.youtube.com/channel/UCgCZ3IodmNp6LpLueJ6B_Pg
https://www.eventbrite.com/e/colloque-etudiant-interdisciplinaire-savie-lgbtq-tickets-78609470041
http://facebook.com/events/426179151417693/

