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BLOC 1 - 10h15 à 12h

10h15 à 10h30
Mot d’ouverture 
Martin Blais, Ph. D. (sociologie), sexologue, cotitulaire  
de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM et

Isabel Côté, Ph. D. (travail social), cochercheure du projet  
de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ

10h30 à 11h30
Conférence « Portrait des communautés LGBTQ+  
au Québec : bilan d’une enquête historique sur leurs 
expériences d’inclusion et d’exclusion sociales »
Martin Blais, Ph. D. (sociologie), sexologue, cotitulaire  
de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM 

11h30 à 12h
Datablitz – Présentations étudiantes 
11h30 « Critique queer du droit international 

pénal : l’exemple de la persécution dans  
le statut de Rome »
Gabrielle Comtois, candidate à la maîtrise en droit 

11h45 « Les expériences de stress minoritaire et 
de résilience chez les personnes trans et non  
binaires : un portrait inédit en provenance  
d’une enquête québécoise »
Freddy Franco Morales, candidat au doctorat en éducation

BLOC 2 - 15h30 à 17h

15h30 à 16h30
Conférence « La diversité conjugale et familiale : 
regard sur la non-monogamie consensuelle »
Milaine Alarie, Ph. D. (sociologie), professeure associée à l’INRS

16h30 à 17h
Datablitz – Présentations étudiantes 
16h30 « La non-conformité aux hétéro-cis-normes en 

emploi : Influence du type de milieu de travail sur 
les discriminations subies par les personnes trans 
ou de genre non conforme (TGNC) »
Sophie Hélène Matte, candidate à la maîtrise en relations 
industrielles et ressources humaines 

16h45 « Exploration de différentes variables 
relatives au bien-être psychologique des 
personnes trans et non binaires »
Vincent Arseneault, candidat à la maîtrise en orientation  
professionnelle

BLOC 3 - 17h à 19h

17h à 19h
5 à 7

EN COLLABORATION AVEC

SAVIE-LGBTQ

WEBINAIRE  
INTERACTIF

INTERPRÈTES LSQ 
disponibles sur demande  
JUSQU’AU 9 NOVEMBRE  
À MIDI EN ÉCRIVANT AU  
galantino.gabriel@uqam.ca

https://www.facebook.com/SavieLGBTQ
https://twitter.com/SAVIE_LGBTQ
https://www.youtube.com/channel/UCgCZ3IodmNp6LpLueJ6B_Pg
https://zoom.us/
mailto:galantino.gabriel%40uqam.ca?subject=
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9h à 12h30
Assemblée générale annuelle SAVIE-LGBTQ 
(réservée aux membres de l’équipe du projet de recherche  
partenariale SAVIE-LGBTQ+, voir votre ordre du jour)

INTERPRÈTES LSQ 
disponibles sur demande  
JUSQU’AU 9 NOVEMBRE  
À MIDI EN ÉCRIVANT AU  
galantino.gabriel@uqam.ca

facebook.com/SavieLGBTQ

Suivez notre page Facebook pour  
plus de détails sur les différents blocs :
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BLOC 4 - 9h à 11h

Panel « La diversité en région : préjugés,  
communauté et fierté »
Avec la participation de Claude Amiot, Élise Cornellier,  
Elizabeth Diane Labelle, Bianca Nugent et Johanie Vendette 

Animé par Marie-Christine Wiliams-Plouffe, 
candidate à la maîtrise en travail social

BLOC 5 - 13h à 14h30

13h à 14h
Conférence « Parcours de vie des personnes  
LGBTQ+ : données émergentes sur la famille  
comme marqueur d’inclusion et d’exclusion »
Isabel Côté, Ph. D. (travail social), cochercheure du projet  
de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ et 
Marianne Chbat, Ph. D. (sciences humaines appliquées), post-
doctorante du projet de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ

14h à 14h30
Datablitz – Présentations étudiantes 
14h « Prédicteurs de la satisfaction au travail 

des employé.e.s LGBTQ+ au Québec : résultats  
d’un modèle de régression multiple exploratoire »
Michele Baiocco, candidat à la maîtrise en sexologie 

14h15 « Les politiques et les mesures d’adaptation 
scolaire pour les élèves trans, non binaires  
et en questionnement dans les écoles secondaires 
québécoises »
Valérie Ouellet, candidate à la maîtrise en orientation  
professionnelle

14h30 à 14h45
Mot de fermeture et remerciements 
Martin Blais, Ph. D. (sociologie), sexologue, cotitulaire  
de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM et

Isabel Côté, Ph. D. (travail social), cochercheure du projet  
de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ

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

Les inscriptions seront disponibles 
sous peu sur notre site web :

WEBINAIRE  
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