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Inclusions et exclusions

des personnes LGBT et de leurs familles :
théories et pratiques
Ancré dans la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM, le
projet de recherche partenariale « Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des
personnes LGBTQ » vise à dresser un portrait (quantitatif et qualitatif)
des parcours et des formes contemporaines d’inclusion/exclusion sociales
vécus par des milliers de personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et
queer (LGBTQ) vivant au Québec, ainsi qu’à réaliser une analyse critique
des politiques publiques les concernant. Les savoirs produits seront le
fruit de dialogues entre les membres du projet SAVIE-LGBTQ, issus de
milieux de recherche et de pratiques reconnus au Canada, en Suisse, en
France, en Belgique et aux États-Unis.

savie-lgbtq.uqam.ca

S y m p o s i u m
i n t e r n at i o n a l

3 septembre

Salle MR150

LA RECHERCHE SUR L'INCLUSION
ET L'EXCLUSION DES PERSONNES LGBTQ :
CONCEPTS ET THÉORIES
ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA JOURNÉE

9h00
à 9h30

Introduction
Lorena Parini, politologue, professeure en études
de genre et directrice de l’Institut des Études Genre, UNIGE
Présentation de la recherche
partenariale SAVIE-LGBTQ
Line Chamberland, sociologue, titulaire de la Chaire
de recherche sur l’homophobie, Université du Québec
à Montréal

Revisiter les concepts, à la croisée
des mondes académiques et militants

9h30
à 10h15

9h30 à 10h15

L’hétérosexisme, un concept
encore utile ?
Line Chamberland, sociologue, titulaire de la Chaire
de recherche sur l’homophobie, Université du Québec
à Montréal

10h15 à 10h30 - Pause café

2018
10h30 à 11h15

Usages des notions d’« inclusion »
et de « LGBT » dans la littérature managériale anglophone et francophone :
une circulation transnationale des définitions à la croisée
des mondes militants, universitaires et entrepreneuriaux
Otto Briant, sociologue, auxiliaire de recherche du projet
SAVIE-LGBTQ, chercheur indépendant

10h30
à 12h00

11h15 à 12h00

« Je ne suis pas LGBTIQ-phobe mais… »
Des enjeux théoriques aux implications
pratiques
Caroline Dayer, chercheuse et formatrice, experte en
prévention des violences et des discriminations, Genève

12h00 à 13h30 - Pause déjeuner
Parcourir la frontière entre «in» et «out»

13h30 à 14h15

Du «coming in» au «coming out»
de personnes gays et lesbiennes
en France et en Suisse selon la
génération et le milieu socio-culturel
Emmanuel Gratton, psychologue et sociologue,
maître de conférence, Université d’Angers

14h15 à 15h00

Les figures du «coming out» : réflexions à
partir d’une recherche empirique en Suisse
Lorena Parini, politologue, professeure associée,
Institut des Études Genre, UNIGE
Marilène Vuille, sociologue, collaboratrice scientifique,
Institut des Études Genre, UNIGE

13h30
à 15h00

S y m p o s i u m
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15h00 à 15h15 - Pause café
Examiner les étapes de vie dans leurs
contextes structurels et nationaux

15h15 à 16h00

Réflexions autour des maternités
lesbiennes dans des contextes de reconnaissance variés : analyse comparative
Québec, France, Suisse

15h15
à 17h00

Marianne Chbat, sociologue, chercheure postdoctorale,
Département de travail social, Université du Québec
en Outaouais
Isabel Côté, professeure au Département de travail social,
Université du Québec en Outaouais

16h00 à 16h45

Apparence et vie intime des lesbiennes
âgées : repenser les concepts d’exclusion
sociale et d’inclusion à la lumière
des enjeux subjectifs et structurels
Isabelle Wallach, anthropologue, professeure au Département de sexologie, Université du Québec à Montréal

16h45 à 17h00

Discussion générale et perspectives
de la recherche partenariale SAVIE-LGBTQ

2018
4 septembre

Salle MR060

Monde de l’éducation et politiques
publiques : inclusion et exclusion
des personnes LGBT et des familles
arc-en-ciel en Suisse et au Québec
ACCUEIL ET OUVERTURE DE LA JOURNÉe
Didier Bonny, coprésident de la Fédération genevoise
des associations LGBT
Line Chamberland, titulaire de la Chaire de recherche
sur l’homophobie, Université du Québec à Montréal,
directrice de la recherche partenariale SAVIE-LGBTQ
Maria von Känel, directrice générale de l’Association
faîtière Familles arc-en-ciel (Suisse)

9h00
à 9h30

Modération par Lorena Parini, directrice de l’Institut
des Études Genre, UNIGE

Familles arc-en-ciel : Droits et reconnaissance sociale au Québec et en Suisse
Quels sont les droits et les lacunes des droits dont disposent les
« familles arc-en-ciel » au Québec et en Suisse ? De quelle
méconnaissance versus reconnaissance sociale ces familles
sont-elles l’objet ? Quels outils (sensibilisation, formation, etc.)
permettent-ils de parer à leurs vulnérabilités dans les contextes
juridicosociaux actuels ?
Chatty Ecoffey, coprésidente de l’Association faîtière
Familles arc-en-ciel (Suisse)
Mona Greenbaum, directrice générale de la Coalition
des familles LGBT (Québec)
Modération par Isabel Côté, professeure au Département
de travail social, Université du Québec en Outaouais

9h30
à 10h30
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10h30 à 10h45 - Pause café
Les écoles et les élèves LGBT
face à l’homophobie, la biphobie
et la transphobie
Quels sont les enjeux actuels relatifs aux élèves LGBT et aux écoles
en Suisse et au Québec, en particulier aux niveaux primaire et
secondaire  ? Quelles mesures sont-elles mises en place par les
écoles et par les directions générales afin de prévenir et de combattre la biphobie, l’homophobie et la transphobie  ? Comment
aménager un climat d’éducation favorable, sécurisant et égalitaire
pour chaque élève, indépendamment de son orientation sexuelle
ou de son identité de genre  ?

10h45
à 12h15

Jacques Pétrin, coordonnateur de la Table nationale
de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux
de l’éducation (Québec)
Mona Greenbaum, directrice générale de la Coalition
des familles LGBT (Québec)
Delphine Roux, coordinatrice de la Fédération genevoise
des associations LGBT
Isabelle Vuillemin, représentant.e de l’enseignement
obligatoire du Département de l’Instruction Publique
du Canton de Genève
Témoignage d’un.e élève trans
Modération par Lorena Parini, directrice de l’Institut
des Études Genre, UNIGE

2018
12h15 à 13h30 - Pause déjeuner
L’implantation de politiques publiques
Quelles sont les conditions favorables à l’implantation de politiques publiques touchant les communautés LGBT ? Comment
établir la collaboration entre les différents acteurs (gouvernementaux, communautaires et autres) en vue d’une meilleure mise en
action ? Quelles sont les principales embûches et comment celles-ci
peuvent-elles être évitées ? Y a-t-il des sphères ou des milieux où la
mise en action présente plus de défis ?
Jacques Pétrin, coordonnateur de la Table nationale
de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux
de l’éducation (Québec)
Marie-Pier Boisvert, directrice générale du Conseil
québécois LGBT
Guillaume Mandicourt, chargé de projets au Service
Agenda 21-Ville Durable, Ville de Genève
Delphine Roux, coordinatrice de la Fédération genevoise
des associations LGBT
Anne Saturno, chargée de projets au Bureau de la promotion
de l’égalité entre femmes et hommes et de prévention des
violences domestiques (BPEV), Canton de Genève
Modération par Line Chamberland, titulaire de la Chaire de
recherche sur l’homophobie, Université du Québec à Montréal

14h45 à 15h00 - Pause café

13h30
à 14h45
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La défense des droits des personnes LGBT
et le travail en coalition
Comment la lutte pour l’égalité juridique et sociale des personnes
LGBT s’organise-t-elle en Suisse et au Québec ? Quelle place
le travail en fédération ou en coalition y occupe-t-il à l’échelle
locale, régionale ou nationale ? Existe-t-il des particularités selon la
région couverte par les actions ? Quel est le rôle des allié.e.s ? En bref,
quels sont les défis et quelles pratiques permettent de les affronter ?

15h00
à 16h15

Marie-Pier Boisvert, directrice générale du Conseil
québécois LGBT
Didier Bonny, coprésident de la Fédération genevoise
des associations LGBT
Martin Della Valle, représentant de l’Association faîtière
Familles arc-en-ciel (Suisse)
Sylvie Isabelle, vice-présidente de la Coalition d’aide
à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue (Québec)
Modération par Marie Geoffroy, coordonnatrice de la
recherche partenariale SAVIE-LGBTQ

Conclusion

16h15
à 16h30

Discussion générale modérée par Line Chamberland,
titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie,
Université du Québec à Montréal

Organisation scientifique
Lorena Parini,
Institut des Études Genre, UNIGE

Marie Geoffroy,
Département de sexologie,
Université du Québec à Montréal

Line Chamberland,
Chaire de recherche sur l’homophobie,
Université du Québec à Montréal

Delphine Roux, Fédération genevoise
des associations LGBT

Chatty Ecoffey, Fédération genevoise
des associations LGBT

Marilène Vuille,
Institut des Études Genre, UNIGE

