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Programme du 
colloque étudiant SVR 2015



Mot de bienvenue

Chères conférencières et conférenciers, participantes et participants,

C’est avec beaucoup de plaisir que l’équipe de recherche Sexualités et genres : vulnérabilité et rési-
lience (SVR1) vous souhaite la bienvenue à Montréal pour la deuxième édition de son colloque étudiant, où 
nous sommes accueillis à nouveau par l’Université du Québec à Montréal. 

Cet événement se veut un rendez-vous où plusieurs étudiants issus de programmes universitaires 
variés présenteront leurs travaux de recherche. Cette rencontre abordera notamment les diverses difficul-
tés que vivent les personnes de minorités sexuelles (lesbienne, gaie, bisexuelle, transsexuelle/transgenre, 
intersexuelle, queer ou en questionnement, issue d’une famille homoparentale ou perçue comme différente 
en raison de son expression de genre ou de son association avec des individus de minorités sexuelles). En 
ce sens, ce colloque multidisciplinaire vise à examiner les enjeux de la pluralité des identités sexuelles et de 
genres. 

Dans le cadre de cette deuxième édition, le comité a retenu 16 propositions de communications. Il 
s’agit donc d’un lieu de partage et de réseautage qui permettra à chaque individu d’échanger sur la plura-
lité de ces identités et ainsi d’avancer les mentalités sur le sujet.

   

 En vous souhaitant à toutes et tous un fabuleux colloque !

  Votre comité organisateur,

 Mariève Beauchemin, Isabelle Bédard, René-Marc Lavigne et Kévin Lavoie

      

1  Basée à l’UQÀM, l’équipe de recherche Sexualités et genres : vulnérabilité et résilience est soutenue 
financièrement par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FRQSC). 



Le vendredi 20 mars 2015

Pavillon J.-A. De Sève, UQAM

320, rue Sainte-Catherine Est, H2X 1L7

Local  DS-4375

HORAIRE DE LA JOURNÉE

8h30 à 9h00 Accueil
9h00 à 9h20 Mot de bienvenue par Line Chamberland, PhD, titulaire de la Chaire de recherche sur 

l’homophobie

9h20 -11h00

Bloc thématique Homophobie et discrimination

9h20 à 9h40 Marie Geoffroy

Les micro-agressions homonégatives en milieu de travail : perceptions 
et vécus des employé.e.s lesbiennes, gais et bisexuel.le.s

9h40 à 10h00 Isabelle Bédard

L’adaptation psychosociale des adolescents issus de familles homo-
parentales et de leurs expériences de victimisation homophobe

10h00 à 10h20 René-Marc Lavigne

Jeunes de minorités sexuelles et intimidation à caractère homophobe : 
implication des psychologues scolaires

10h20 à 10h40 Marie-Philippe Drouin

Les minorités sexuelles et la participation citoyenne
10h40-11h00         Période de questions 

11h00-11h15 Pause (Café et viennoiseries)



11h15-12h30

Bloc thématique Arts et histoire

11h15 à 11h35 Jade Boivin

Performativité de genre: la fantaisie du corps dans la performance 
D.A.V.E. de Klaus Obermaier.

11h35 à 11h55 Mathieu Laflamme

Marguerite Malaure, le procès d’un hermaphrodite durant la France 
d’Ancien Régime 

11h55 à 12h15 Clark

Des architectures des corps : les ateliers Drag King comme espaces

hétérotopiques de trans-formation sociale
12h15-12h30         Période de questions

12h30-13h45 Dîner libre

13h50-15h05

13h50-15h05

Bloc thématique Constructions identitaires

13h50 à 14h10 Madeleine Begue

La construction sexuelle identitaire de personnes qui se recon-
naissent comme homosexuel-le-s ou bisexuel-le-s à La Réunion

14h10 à 14h30 Florence Marchand

L’intervention féministe auprès des femmes issues de minorités 
sexuelles et culturelles

14h30 à 14h50 Guillaume Girard

Identité de genre et désir dans Mes mauvaises pensées de Nina Bouraoui
14h50 à 15h05      Période de questions

15h05 à 15h20 Pause (Café et viennoiseries)



15h20 à 17h00

 

Bloc thématique Culture et société

15h20 à 15h40 Olivia Kamgain

Accessibilité aux services de santé pour les clientèles trans* au Québec
15h40 à 16h00 Marie-Dominique Duval

La diversité sexuelle en région : l’état actuel en Estrie
16h00 à 16h20 Carole-Ann Joanisse

Négociation identitaire des homosexuels catholiques pratiquants en 
église inclusive : cas instrumental de la Paroisse Saint-Pierre-Apôtre de 
Montréal

16h20 à 16h40 David Buetti

Quand les «fofolles» portent ombrage aux gens «normaux» : étude des 
images sociales de l’homosexualité auprès des hommes gais canadiens

16h40 à 17h00       Période de questions

17h00
Fin

Invitation au « 5 à 7 » au Bistro Sanguinet

Après chaque bloc thématique, les conférencières et conférenciers sont invités à se réunir devant l’audi-
toire pour une période de questions d’une durée d’environ 15 minutes. 

Affiches (posters)
Mahault Albarracin et Guillaume 
Perrault

Review of the literature on sexual fluidity from 2000 to 2014

Raphaël Major La représentation partielle de la société d’aujourd’hui dans le système 
binaire d’accord en genre actuellement utilisé dans la langue française



BIOGRAPHIE DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS

(Par ordre alphabétique)

ALBARRACIN, Mahault, PERRAULT, Guillaume
Baccalauréat en sexologie

Université du Québec à Montréal
mahault.albarracin@gmail.com, perrault.guillaume@courrier.uqam.ca

Titre de l’affiche : 
Review of the literature on sexual fluidity from 2000 to 2014

Résumé de l’affiche : 

L’orientation sexuelle est un phénomène qui peut être compris à travers trois dimensions. Un individu s’identifiera 
selon le modèle auquel ses comportements, ses attirances et son auto-identification correspondent. La littérature 
à ce propos adopte généralement la monosexualité comme étant la norme. Celle-ci implique que l’orientation 
sexuelle et le genre mais cette vision ignore la possibilité d’un continuum entre les orientations ainsi que toute 
autre possibilité qui sort du modèle monosexuel (Falek, 2013). La littérature qui se concentre sur la bisexualité 
est moins consistante et s’insère difficilement dans un cadre monosexuel. La bisexualité soulève la question de 
la fluidité de l’orientation sexuelle. Ce concept amène une quatrième dimension à la définition de l’orientation 
sexuelle : le temps. Ce que nous sommes est-il influencé par ce que nous étions? Bien que cette notion n’est 
pas nouvelle, le temps dans la définition de l’orientation est une notion relativement révolutionnaire et brise la 
conception que l’orientation est fixe. Ceci laisse la place à la théorie queer qui suggère que les catégories sont 
limitatives (Sullivan, 2003). La notion de temps dans l’orientation s’inscrit dans la lignée de la théorie du Lifes-
pan (Dunkel, & Sefcek, 2009). Cette théorie donne un meilleur cadre pour comprendre comment l’orientation est 
fluide, changeante et qui peut évoluer tout au long de la vie.  Le terme fluidité sexuelle a été créé afin de répondre 
à ces questions, mais il n’y a toujours pas de consensus sur sa définition. Différentes explications et définitions 
apparaissent pour les mêmes termes et la littérature sur le sujet est quelque peu éparpillée. Dans le but de faire 
avancer le champ de recherche et d’avoir une vision plus large de ce qui a été produit sur le sujet, nous tenterons 
avec cette revue de la littérature de résumer les positions des spécialistes sur la fluidité sexuelle.

Biographies :

Mahault Albarracin, étudiante au baccalauréat en sexologie, s’intéresse à la recherche portant sur la bisexualité, 
la fluidité sexuelle, la subjectivité sexuelle, la satisfaction sexuelle, l’agentivité sexuelle, ainsi que le travail du 
sexe. Elle travaille dans le laboratoire de Marie-Aude Boislard et a participé à plusieurs communications lors de 
différents colloques, notamment la JETEPP à l’UQTR et la JEARS.

Étudiant au baccalauréat en sexologie, les intérêts de recherche de Guilaume Perrault portent sur les comportements 
sexuels des adultes émergeants, ce qui implique les différentes formes d’expression de l’orientation sexuelle, 
les comportements à risque, la violence conjugale et les relations sexuelles sans engagement. Il travaille dans 
le laboratoire de Marie-Aude Boislard et a participé à plusieurs communications lors de différents colloques, 
notamment la JETEPP à l’UQTR



BÉDARD, Isabelle
Doctorat en psychologie

Université du Québec à Montréal
Sous la direction de Louise Cossette et Line Chamberland

isabedard.8@gmail.com

Titre de la présentation : 

L’adaptation psychosociale des adolescents issus de familles homoparentales et de leurs expériences de victimi-
sation homophobe

Résumé de la présentation : 

L’homophobie ne touche pas seulement les individus LGBT, elle peut aussi se manifester à l’égard de tout leur en-
tourage et de toute forme de sexualité non-hétérosexuelle (Chouinard, 2011). Les préjugés envers l’homoparenta-
lité en sont un bon exemple. La stigmatisation de l’homoparentalité n’est pas uniquement rapportée par les parents 
homosexuels; elle peut également être vécue par les jeunes qui sont issus de ces familles homoparentales, par un 
processus d’association (Goffman, 1963), et ce, malgré le contexte légal québécois qui reconnaît la diversité fami-
liale sans égard à l’orientation sexuelle des parents. En effet, l’homosexualité d’un ou des parents accroît la vul-
nérabilité des enfants aux manifestations d’homophobie. Malgré le nombre croissant de familles homoparentales 
et leur plus grande visibilité, le milieu scolaire demeure une institution qui peut être hostile pour ces familles et 
leurs progénitures (Kosciw et Diaz, 2008). Par ailleurs, l’adolescence constitue une période de transition majeure 
dans le développement de l’identité; le besoin de validation par les pairs y acquiert une importance accrue (Harris, 
1995). Qui plus est, les adolescentes et adolescents de familles homoparentales sont confrontés à un autre défi, 
soit le dévoilement, ou non, à leur entourage de l’homosexualité de leurs parents (Olivier 2011; Vyncke, 2009). 
Les travaux qui ont étudié ces questions proviennent majoritairement d’Angleterre, des Pays-Bas et des États-
Unis, à l’exception de l’étude de Vyncke (2009), la seule étude canadienne à s’être penchée sur la question, mais 
dont l’échantillon n’inclut que des adolescentes et adolescents de mères lesbiennes, dont un faible pourcentage de 
jeunes québécois. La communication orale proposée dans le cadre du colloque étudiant SVR rencontrera les ob-
jectifs suivants : 1) Présenter une brève synthèse des connaissances de l’adaptation psychosociale des adolescents 
issus de familles homoparentales et de leurs expériences de victimisation homophobe; 2) Mettre en lumière les 
constats qui s’y dégagent ainsi que les axes qui restent en questionnements; et 3) Exposer les objectifs du projet 
doctoral en cours et expliquer en quoi ce dernier se démarque des études antérieures sur la question.

Biographie : 

Isabelle Bédard est doctorante en psychologie à l’Université du Québec à Montréal. Ses intérêts de recherche 
portent sur les nouvelles configurations familiales, les divers modes d’accès à la parentalité pour les couples de 
même sexe, la victimisation homophone et leurs conséquences associées ainsi que la violence dans les relations 
amoureuses chez les adolescents. Précédemment, dans le cadre de sa maîtrise en sexologie, Isabelle a réalisé une 
étude qualitative ayant abordé les défis et les stratégies d’adaptation de la paternité homosexuelle par adoption 
auprès d’hommes homosexuels québécois. Son étude doctorale abordera, quant à elle, l’adaptation psychosociale 
d’adolescents québécois dont au moins un des parents s’identifie comme gai, lesbienne, bisexuel(le) ou trans-
sexuel(le).



BEGUE, Madeleine
Doctorat en sexologie

Université du Québec à Montréal
Sous la direction de Line Chamberland

madeleine.begue.1218@gmail.com

Titre de la présentation : 

La construction sexuelle identitaire de personnes qui se reconnaissent comme homosexuel-le-s ou bi-
sexuel-le-s à La Réunion.

Résumé de la présentation : 

Le but de cette communication est d’exposer les résultats d’une recherche de maitrise en sexologie 
et féministe sur la construction sexuelle identitaire de personnes qui se reconnaissent comme homo-
sexuel-le-s ou bisexuel-le-s à La Réunion. Ce territoire postcolonial francophone présente une structure 
sociétale imprégnée d’oppressions multiples (économiques, religieuses, organisationnelles) ayant des 
incidences sur la construction de l’identité sexuelle. De type qualitatif exploratoire, l’étude s’appuie sur 
un échantillonnage non probabiliste avec un recrutement en boule de neige donnant lieu à une collecte 
de données provenant d’entrevues individuelles semi-structurées. L’étude s’attache à comprendre quelles 
sont les stratégies adoptées par les participant-e-s à partir du moment où elles/ils prennent conscience et 
explorent leurs attirances et leurs désirs pour l’autre de même sexe, jusqu’à ce qu’elles/ils s’approprient 
leur identité sexuelle et s’affirment ouvertement. En partant du référentiel d’analyse de Mellini (2003), 
sur le processus de construction identitaire, l’étude articule les stratégies identitaires du déni de soi, de la 
clandestinité, de l’arrangement et de l’affichage lors des trois phases qui sont à la base de l’analyse des 
résultats : la découverte de soi, la détermination de soi et l’affirmation de soi. Lors de ces trois étapes 
nous verrons que les ressentis, les réactions et les stratégies adoptées sont intimement imbriqués et per-
mettent de comprendre comment les personnes peuvent malgré tout, dans ce contexte hétéronormatif, 
s’approprier leur identité sexuelle et s’afficher. Si dans l’ensemble la stratégie du déni de soi prédomine 
dans les trois phases, comme résultat de l’homophobie familiale et ambiante, les participants y associent 
une ou plusieurs autre stratégies, tels que la clandestinité, l’arrangement ou l’affichage selon le contexte, 
le temps, le lieu leur permettant ainsi d’être et d’exister en tant qu’homosexuel-le ou bisexuel-le.

Biographie : 

Madeleine Begue est doctorante en sexologie à l’UQAM. Ses intérêts de recherche concernent la 
construction identitaire sexuelle des minorités sexuelles en milieux créolophones francophones, le fé-
minisme noir et radical, ainsi que la lutte contre l’homophobie et le racisme.



BOIVIN, Jade
Maîtrise en histoire de l’art

Université du Québec à Montréal
Sous la direction de Barbara Clausen

boivin.jade.3@courrier.uqam.ca

Titre de la présentation : 

Performativité de genre: la fantaisie du corps dans la performance D.A.V.E. de Klaus Obermaier.

Résumé de la présentation : 

L’utilisation des nouvelles technologies en danse est un champ d’expérimentation encore récent, qui per-
met d’ouvrir les conceptions du corps dansant au-delà de sa corporalité, au-delà de la matière physique 
du corps, et permet de créer un dialogue entre corps présent et corps absent, voir entre corps réel et corps 
virtuel. Le corps virtuel est un corps alternatif : il est créé de toutes pièces et est purement performatif. 
Ce corps, social et politique, se place alors dans une position critique face à toute normalisation. Dans 
le contexte de la pensée queer, ce sont les schèmes de représentation binaire homme-femme, qui valo-
risent l’hégémonie de l’hétéronormativité, qui sont à déconstruire. En proposant des stratégies queer de 
représentation du corps, ni homme ni femme, ou plutôt homme et/ou femme, une représentation libre 
qui se réapproprie les normes, qui gagne un pouvoir de subversion en réactualisant une performativité de 
l’identité plus affranchie de la normalité, les artistes de la danse digitale ouvrent les catégories de repré-
sentation et les modalités d’être du corps, du genre et de l’identité. Étudiés dans le contexte de la danse 
performative, les théories de la performativité de genre et le concept de subversion de Judith Butler, la 
notion de résistance et de pouvoir de Michel Foucault ainsi que le concept de fantaisie de Christophe 
Wulf et de Jörg Zirfas repris par Antke Engel serviront de base afin de réfléchir sur la pratique de l’artiste 
autrichien Klaus Obermaier, et plus particulièrement sur sa performance D.A.V.E.

Biographie : 

Détentrice d’un baccalauréat en histoire de l’art de l’Université Laval, Jade Boivin est étudiante à la maî-
trise en histoire de l’art avec concentration en études féministes, à l’Université du Québec à Montréal. 
Ses intérêts de recherche tournent autour de l’interaction entre les champs de la danse et de la perfor-
mance, tant au niveau historique qu’au niveau actuel. Le corps, à travers ces pratiques mixtes, devient un 
lieu de représentation identitaire social et politique.



BUETTI, David
Doctorat en santé des populations

Université d’Ottawa
Sous la direction de Nicolas Moreau et Simon Corneau

dbuet075@uottawa.ca

Titre de la présentation : 

Quand les «fofolles» portent ombrage aux gens «normaux» : étude des images sociales de l’homosexua-
lité auprès des hommes gais canadiens.

Résumé de la présentation : 

Cette communication a pour objectif de démontrer la pertinence de la théorie des représentations sociales 
dans la recherche et l’intervention auprès de la diversité sexuelle. Pour appuyer mon argumentaire, j’uti-
liserai les principaux résultats d’une étude qualitative portant sur les images sociales de l’homosexualité 
chez les hommes gais (n=10). D’abord, je présenterai les cinq images ayant émergé des participants 
quant à cette dernière : (1) l’image de la normalité ; (2) l’image flamboyance ; (3) l’image de la déviance ; 
(4) l’image de la vulnérabilité ; (5) l’image hypersexualisée. À partir de celles-ci, de nombreux autres 
constats seront analysés et discutés. En effet, afin de ne pas être associé aux stéréotypes liés à une image 
flamboyante de l’homosexualité en société, les hommes homosexuels peuvent vouloir se distancer des 
personnes qu’ils catégorisent comme colorées. Ils peuvent également modifier leurs comportements, 
attitudes ou apparences afin de ne pas être associés à ce groupe. De plus, les résultats indiquent que les 
hommes gais peuvent blâmer les personnes perçues comme « flamboyantes » de perpétuer une image 
défavorable de l’homosexualité dans la société canadienne. Selon eux, l’attention médiatique étant cen-
trée sur le groupe considéré déviant, ils sont responsables de la perpétuation des mythes et préjugés 
envers l’ensemble des homosexuels. Ces constats réitèreront l’importance d’un travail social visant à 
promouvoir des modèles d’intervention qui remettent en doute, non seulement les stéréotypes envers les 
diversités sexuelles, mais les idéologies qui sous-tendent le rejet de la différence. À ce propos, certaines 
modalités d’interventions seront explicitées pendant l’exposé.  

Biographie : 

David a étudié le service social et la psychoéducation. Il est maintenant doctorant en santé des popula-
tions, affilié à l’Institut de Recherche sur la Santé des Populations de l’Université d’Ottawa. Il s’intéresse 
de près aux enjeux de santé LGBT et compte approfondir les problèmes sociosanitaires liés à l’image 
corporelle chez les hommes pour son projet doctoral.



Clark
Doctorat en sociologie avec concentration en études féministes

Université du Québec à Montréal
Sous la direction de Janik Bastien-Charlebois

chiarapigna86@gmail.com

Titre de la présentation : 

Des architectures des corps : les ateliers Drag King comme espaces hétérotopiques de trans-formation 
sociale

Résumé de la présentation : 

À l’heure actuelle, très peu d’ouvrages francophones ont été écrits sur les expériences Drag King (DK). 
Plus précisément, nous constatons un manque d’espaces de partage dédiés à ces pratiques propres aux 
milieux queer francophones, ainsi qu’aux enjeux multiples qu’elles soulèvent. La littérature consacrée 
aux DK a été largement produite à l’intérieur du discours académique nord-américain et anglophone, ce 
corpus se concentrant surtout sur une analyse de la performativité sur scène (Halberstam 1998; Volcano, 
Halberstam, 1999; Troka, LeBesco, Noble, 2002), laissant de côté les expériences qui se développent 
dans le cadre d’ateliers et au sein de différents espaces d’expérimentation non spectaculaire. En ce sens, 
notre communication souhaite retracer l’émergence des ateliers DK dans les espaces francophones. En 
nous appuyant sur des archives queer (Cvetkovich, 2003 ; Pustianaz, 2009) issues des productions Do it 
yourself (zines, blogs, capsules vidéo), nous utiliserons une démarche généalogique (Foucault, 1969) afin 
de montrer comment les DKs made in France ont détourné cette pratique d’importation nord-américaine 
pour l’adapter aux micropolitiques sexuelles locales (Greco, 2012 ; Preciado, 2008).

Biographie : 

Doctorant en sociologie et études féministes, Clark est une personne migrante impliquée depuis quelques 
années dans des ateliers Drag King au Québec et en Europe. Il s’intéresse à toutes expériences de tra-
versée du système de genres. Dans sa thèse de doctorat, il aimerait explorer le concept foucaldien d’ « 
hétérotopie » en lien avec les ateliers DK dans la francophonie. Clark a été membre du groupe féministe 
Mujeres Libres (Italie) et du collectif Radical Queer Semaine (Montréal).



DROUIN, Marie-Philippe
Baccalauréat en travail social

Université du Québec à Montréal

drouin.mariephilippe@gmail.com

Titre de la présentation : 

Les minorités sexuelles et la participation citoyenne

Résumé de la présentation : 

Dans le cadre de mon stage de 3e année en travail social (Intervention auprès des communautés), j’ai été 
amenée à me pencher sur les questions et les enjeux de la participation citoyenne à Montréal. Peu à peu, 
mon projet de stage s’est concrétisé en un processus de budget participatif (BP) dans un organisme de 
jeunes LGBTQ. Me pencher sur les réalités citoyennes des jeunes issus des minorités sexuelles est venu 
confirmer mon hypothèse selon laquelle les jeunes LGBTQ sont des personnes qui participent  moins aux 
structures démocratiques et qui, de ce fait, ont  moins de pouvoir décisionnel dans la ville. La situation 
des jeunes LGBTQ est plutôt singulière. Souvent invisibilisés ou marginalisés à l’école, dans leur famille 
et dans la ville, ces jeunes ont très peu de chances d’exercer leur citoyenneté. L’exemple le plus flagrant 
de cette réalité m’a été soulevé par un jeune gai : «L’année passée, c’est moi qui avais récolté le moins 
de votes pour devenir le président de ma classe. Personne ne veut être représenté par une tapette!» Alors 
qu’à cet âge les jeunes devraient apprendre les rudiments de la participation citoyenne, on peut voir que 
les barrières se placent tôt sur le chemin des plus marginaux. La vision du projet est simple : Si les jeunes 
ne se sentent pas en sécurité de participer aux instances démocratiques, alors, l’expérience de la démo-
cratie viendra à eux/elles. C’est pourquoi j’ai proposé une expérience processus de budget participatif 
à un groupe de jeunes de l’Astérisk*, une maison sécuritaire pour les jeunes LGBTQ à Montréal. Pour 
ce qui est du contenu de la communication, j’aimerais débuter par la définition de ce que j’entends par 
la participation citoyenne. Ensuite, je m’entretiendrai des enjeux de la participation citoyenne chez les 
jeunes issus des minorités sexuelles. Finalement, j’expliquerai ce qu’est un budget participatif et en quoi 
il est un outil utile pour stimuler la citoyenneté, ainsi que les objectifs du projet, les différentes étapes et 
les résultats du processus.

Biographie : 

Marie-Philippe Drouin est étudiante de 3e année au Baccalauréat en travail social, à l’UQAM. Elle fait 
présentement son stage final au Centre d’écologie urbaine de Montréal en organisation communautaire 
où elle se penche sur les questions de démocratie et de participation citoyenne. Ces intérêts touchent 
surtout l’inclusion sociale des minorités sexuelles et l’intersectionnalité dans la construction identitaire 
des individus.



DUVAL, Marie-Dominique
Maîtrise en communication
Université de Sherbrooke

Sous la direction de François Yelle

marie-dominique.duval@usherbrooke.ca

Titre de la présentation : 

La diversité sexuelle en région : l’état actuel en Estrie

Résumé de la présentation : La recherche concernant les minorités sexuelles progresse sans cesse au 
Québec. Cependant, elle se concentre généralement sur les grands centres urbains. Bien qu’il y ait tout 
de même quelques études sur le sujet, la réalité des individus issus de la diversité sexuelle en région reste 
encore trop peu documentée. Ce manque d’information ne permet donc pas de dresser un juste portait de 
la réalité actuelle dans les régions du Québec. Par ailleurs, depuis quelques années, la région estrienne 
s’organise et crée de plus en plus de regroupements et d’activités pour la communauté LGBT. Toutefois, 
puisque ces démarches sont récentes, nous ne possédons pas de données sur la situation actuelle dans 
cette partie de la province. Ayant à cœur le développement des études sur la diversité sexuelle en région 
et connaissant bien la situation en Estrie, je me propose, dans cette communication, de dresser un portrait 
sommaire de la réalité LGBT estrienne actuelle. Mes récentes recherches, appuyées par des témoignages 
ainsi que par mon implication au sein de la communauté, me permettront également de commenter cer-
tains des enjeux qui sont discutés dans ce milieu. Les principaux thèmes abordés concerneront la notion 
de visibilité en région, l’homoparentalité, la fierté gaie et les regroupements et associations en lien avec 
les minorités sexuelles en Estrie. Tous ces éléments permettront de mieux concevoir la réalité actuelle de 
la région estrienne en ce qui concerne la diversité sexuelle.

Biographie : Marie-Dominique Duval est étudiante à la maitrise en communication à l’Université de 
Sherbrooke, où elle étudie la présentation des couples féminins dans l’espace public en région estrienne. 
Ses intérêts de recherche portent sur le vécu social des lesbiennes et bisexuelles en milieu non urbain. 
Elle est intervenante pour le GRIS Estrie et s’implique dans l’organisation d’événements en lien avec la 
diversité sexuelle en Estrie depuis quelques années.



GEOFFROY, Marie
Maitrise en sexologie, concentration recherche-intervention

Université du Québec à Montréal
Sous la direction de Line Chamberland

geoffroy.marie@courrier.uqam.ca

Titre de la présentation : 

Les micro-agressions homonégatives en milieu de travail : Perceptions et vécus des employé.e.s les-
biennes, gais et bisexuel.le.s

Résumé de la présentation : 

Malgré les gains au plan de l’égalité juridique, les recherches montrent la persistance de la victimisation 
des personnes lesbiennes, gaies et bisexuelles (LGB), notamment dans le milieu de travail. Plusieurs 
chercheurs et experts communautaires sur la victimisation des populations LGB insistent sur l’étude 
des formes subtiles et modernes de l’homophobie, telles les micro-agressions homonégatives (MAH). 
Les MAH diffèrent de l’homophobie ouverte et de la discrimination, car elles réfèrent à des affronts, 
rebuffades ou insultes verbales ou non verbales - intentionnelles ou non intentionnelles - qui commu-
niquent des messages hostiles, dérogatoires ou négatifs de manière subtile. Selon certains auteurs, les 
MAH seraient le nouveau visage de la discrimination, car suite à des changements dans les opinions et les 
politiques publiques, la discrimination ouverte envers les groupes minoritaires serait socialement moins 
acceptée, en particulier dans les endroits comme la sphère du travail. La recherche sur les antécédents 
et les conséquences des MAH est encore à un stade embryonnaire. Cependant, les recherches sur les 
micro-agressions envers les minorités ethniques démontrent depuis longtemps l’impact des micro-agres-
sions sur la productivité et la santé psychologique et physique, puisqu’elles créent des environnements de 
travail hostiles et épuisent les ressources cognitives des victimes. Le phénomène de MAH a été exploré 
dans treize entrevues semi-dirigées avec des employé.e.s de minorités sexuelles. Les résultats démontrent 
que les perceptions et opinions au sujet des MAH en milieu de travail sont loin de faire consensus chez 
les répondant.e.s, et que leurs vécus ne sont pas plus catégoriques. Cette présentation fera donc état de 
données existantes sur les MAH, ainsi que des résultats d’une analyse thématique de ces entrevues réa-
lisées dans le cadre d’un mémoire de maîtrise explorant les expériences d’employé.e.s LGB travaillant 
dans diverses grandes entreprises qui adoptent des initiatives de gestion de la diversité sexuelle.

Biographie : 

Marie Geoffroy détient un baccalauréat spécialisé en psychologie de l’Université d’Ottawa et est actuel-
lement candidate à la maîtrise en sexologie, concentration recherche-intervention, à l’UQAM. Elle s’in-
téresse aux expériences de discrimination et de micro-agressions des employés de minorités sexuelles, 
ainsi qu’aux facteurs organisationnels facilitant leur inclusion dans un climat de soutien et d’ouverture.



GIRARD, Guillaume
Doctorat en études françaises

Université de Sherbrooke
Sous la direction d’Isabelle Boisclair
guillaume.p.girard@usherbrooke.ca

Titre de la présentation : 

Identité de genre et désir dans Mes mauvaises pensées de Nina Bouraoui

Résumé de la présentation : 

Dans son récit autofictionnel Mes mauvaises pensées (2005), l’auteure-narratrice lesbienne franco-al-
gérienne Nina Bouraoui représente la façon dont se sont articulé chez elle une identité de genre qui ne 
correspond pas à son sexe anatomique, un désir lesbien et, malgré tout, une volonté d’intelligibilité. Par 
l’analyse de sa relation avec madame B., amie de la famille qui constitue la première amoureuse fan-
tasmatique de l’auteure-narratrice, et par une analyse de l’expression « corps en zone floue » à laquelle 
Bouraoui recourt fréquemment pour se décrire, je traiterai du questionnement auquel est confrontée 
l’auteure-narratrice alors que son corps entre dans la puberté, que son identité de genre est incertaine et 
qu’elle commence à découvrir son désir. J’entends faire ressortir l’angoisse et la violence qu’elle ressent 
à cette époque floue de sa vie où elle refuse sa féminité naissante, sort de l’enfance et de son insouciance 
et où son désir, qu’elle ne sait pas encore nommer ni circonscrire, la taraude. Se dessinera par la même 
occasion la tension chez l’auteure-narratrice entre son refus de la binarité complémentaire du système 
hétéronormatif et son besoin d’exister. Le récit de Bouraoui se prête en effet à un questionnement sur le 
besoin d’intelligibilité et le désir de singularité en ce qui concerne l’articulation entre genre, identité de 
genre, désir et identité sexuelle. 

Biographie : 

Boursier du CRSH, diplômé de la maîtrise en lettres de l’UQAC et doctorant en études françaises à 
l’Université de Sherbrooke, Guillaume Girard s’intéresse principalement aux études queer, aux études 
du genre et aux études féministes dans la littérature. Son projet de thèse porte sur le rapport au temps, 
à l’espace, à la sexualité et au désir des subjectivités queer représentées dans l’œuvre romanesque de 
Marie-Claire Blais. Par ailleurs, il est membre du comité de rédaction de FéminÉtudes, revue étudiante 
féministe pluridisciplinaire de l’UQAM.



JOANISSE, Carole-Ann
Maîtrise en sociologie
Université d’Ottawa

Sous la direction de E.-Martin Meunier

cjoan063@uottawa.ca

Titre de la présentation : 

Négociation identitaire des homosexuels catholiques pratiquants en église inclusive : cas instrumental de 
la Paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Montréal

Résumé de la présentation : 

J’esquisserai tout d’abord, une mise en contexte rapide du portrait religieux au Québec afin de mieux 
comprendre la situation des homosexuels vivants dans cet environnement à majorité catholique avec 
quelques données quantitatives en ce qui concerne la pratique religieuse. Ensuite, j’exposerai quelques 
facettes de l’autorité religieuse en décrivant la place de la femme dans l’Église, l’opinion de l’institu-
tion sur l’homosexualité et les personnes divorcées et remariés pour finalement expliquer le rôle des 
dissidents et de la résistance dans l’Église. Pour illustrer le cadre théorique, je débuterai par exposer le 
concept de l’identité en expliquant la formation de  l’identité personnelle, les différentes composantes 
de l’identité, étant dans le cadre de cette recherche l’identité sexuelle et religieuse et la négociation entre 
ces deux identités. Ensuite, le concept de dissonance cognitive sera expliqué afin de mieux comprendre 
ce phénomène se produisant dans le cas de ma recherche. Finalement, je présenterai le rapport « Être 
catholique et homosexuel en France » écrit en 2008 par Martine Gross, sociologue et ingénieure de re-
cherche en sciences sociales au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France. Dans le 
cadre de ma problématique, je dresserai un portrait des homosexuels pratiquants, à l’aide de quelques 
données quantitatives et je différencierai les Églises dites ouvertes des Églises traditionnelles. C’est aussi 
dans cette section que je présenterai mes questions de recherche. La méthodologie est la prochaine étape 
où j’y décrirai ma méthode de recherche, le choix de la paroisse comme lieu choisi pour la cueillette de 
donnée, la façon dont les données ont été recueillies ainsi que les critères utilisés pour la sélection des 
participants. La dernière partie est la description du terrain. À l’aide des notes prises dans le feu de l’ac-
tion, j’illustrerai l’environnement où le recrutement des participants s’est produit. Pour le moment, mon 
analyse est à un stade primaire. Cependant, elle sera assurément terminée au moment du colloque. Je 
présenterai alors quelques résultats. 

Biographie : 

Étudiante à la maîtrise en sociologie à l’Université d’Ottawa, Carole-Ann a obtenu précédemment le 
grade de bachelière en sociologie et en communication publique à l’Université du Québec en Outaouais. 
L’identité est le concept clé de sa recherche actuelle et elle aspire à travailler sur la formation de l’identité 
bisexuelle après sa maîtrise dans le cadre de ses études doctorales.



KAMGAIN, Olivia
Maitrise en administration publique option analyse et développement des organisations

École nationale d’administration publique
Sous la direction de Jean-Louis Denis et Line Chamberland

olikamgain@gmail.com

Titre de la présentation : 

Accessibilité aux services de santé pour les clientèles trans* au Québec

Résumé de la présentation : 

Cette recherche porte sur l’accessibilité aux services de santé pour les clientèles trans* au Québec. Dans 
cette recherche, le terme transgenre ou trans* inclut les personnes en cours de transition de genre/sexe 
ou ayant fait une transition, avec ou sans traitement hormonal ou interventions chirurgicales de réassi-
gnation de sexe. Les recherches antérieures ont établi que les personnes trans* constituent une clientèle 
vulnérable en santé et rencontrent des barrières à l’accès aux services de santé. Ces barrières sont liées 
aux coûts des services et aux formes d’exclusion vécues au sein des établissements de santé. Cependant, 
il y a peu de données scientifiques sur l’accessibilité des clientèles trans* aux services de santé au Québec 
malgré un intérêt croissant pour la question au niveau politique. Par ailleurs, les recherches disponibles 
établissent peu de relations avec le contexte global des établissements de santé pour comprendre le phé-
nomène. Un vide dans les connaissances demeure en ce qui concerne les facteurs relevant de l’organisa-
tion qui influencent l’accès aux services pour les clientèles trans*. Cette recherche vise à identifier et à 
comprendre la manière dont les facteurs organisationnels influencent l’accessibilité aux services de santé 
pour les clientèles transgenres. Nous réaliserons une étude de cas en nous concentrant sur le Centre de 
santé et services sociaux (CSSS) de la Vieille-Capitale dans la région de la Capitale-Nationale, l’un des 
plus importants réseaux locaux de services au Québec. La collecte de données débutera à la fin janvier 
2015. Des entretiens semi-dirigés seront réalisés auprès d’intervenants du CSSS de la Vieille-Capitale 
et des personnes utilisatrices des services de l’établissement s’identifiant comme trans*. Des résultats 
préliminaires seront disponibles pour le colloque. 

Biographie : 

Olivia est étudiante à la maitrise en administration publique à l’École Nationale d’Administration pu-
blique. Au cours des dernières années, elle a travaillé au sein d’organismes communautaires de défense 
des droits sur des enjeux liés à la discrimination et la violence basées sur le genre. Ses intérêts de re-
cherche portent sur les inégalités en matière de santé, la justice reproductive et la bureaucratie représen-
tative.



LAFLAMME, Mathieu
Maîtrise en histoire
Université d’Ottawa

Sous la direction de Sylvie Perrier

laflamme.mathieu@hotmail.com

Titre de la présentation : 

Marguerite Malaure, le procès d’un hermaphrodite durant la France d’ Ancien Régime 

Résumé de la présentation : 

Le 25 juillet 1601, à Toulouse en France, Marguerite Malaure est condamnée par les officiers de jus-
tice de la ville de se prénommer désormais Arnaud et de porter uniquement des vêtements réservés aux 
hommes sous peine du fouet en cas de bris de sa condamnation. Son crime : être hermaphrodite à ten-
dance féminine. Ce procès du XVIIe siècle en France nous permet de voir l’importance de posséder une 
identité sexuelle claire et que l’identité de genre pouvait être laissée pour compte. Depuis son enfance, se 
sentant femme, Malaure se conduit comme tel, mais suite à un examen médical et la diffusion rapide de 
sa condition d’hermaphrodite, les Capitouls de Toulouse jugèrent qu’il était préférable qu’elle/il se com-
porte comme un homme. L’objectif de cette communication sera de démontrer que les problématiques 
liées au respect et à l’affirmation des identités de genre sont sujets d’actualité aujourd’hui, mais égale-
ment pendant l’Europe moderne. Du même jet de pierre, il nous sera possible de démontrer l’ampleur et 
l’importance du phénomène des hermaphrodites en France moderne et comment les organes judiciaires 
de France tentèrent de légiférer et de normalisé ses individus ne cadrant aucunement dans la division 
sexuelle traditionnelle de la société française d’Ancien Régime. Finalement, il nous sera possible d’intro-
duire par l’exemple du procès de Marguerite Malaure comment les experts judiciaires et médicaux de la 
France moderne tentèrent d’apporter une définition stricte et un modèle type de la féminité et de la mas-
culinité ne laissant place à l’ambiguïté de l’identité de genre. Cette présentation s’inscrit dans le cadre 
de mes recherches pour ma thèse de maîtrise portant sur les hermaphrodites face à la justice de la France 
d’Ancien Régime et comment, par cet exemple, la justice française vint judiciarise le sexe et le genre.     

Biographie : 

Diplômé en histoire de l’Université d’Ottawa en 2014, Mathieu Laflamme est présentement candidat à 
la maîtrise en histoire dans cette même Université. Ses travaux de recherches portent précisément sur le 
regard que porta le système juridique de la France d’Ancien Régime sur les hermaphrodites et comment 
certains professionnels du droit vinrent à construire une définition des genres, des sexes et des identi-
tés sexuelles. Plus globalement, Mathieu Laflamme a un intérêt marqué pour l’histoire des femmes, du 
genre, de la criminalité féminine et de la bâtardise dans la France des XVIIe et XVIIIe siècles.



LAVIGNE, René-Marc
Doctorat en psychologie

Université du Québec à Montréal
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lavigne.rene-marc@courrier.uqam.ca

Titre de la présentation : 

Jeunes de minorités sexuelles et intimidation à caractère homophobe : implication des psychologues 
scolaires

Résumé de la présentation : 

L’intimidation à caractère homophobe (ICH) en milieu scolaire ne touche pas seulement les jeunes de 
minorités sexuelles, elle peut aussi se manifester à l’égard de toute personne dont l’apparence ou le com-
portement ne se conforme pas aux stéréotypes de la masculinité ou de la féminité (Chamberland, Émond, 
Julien, Otis, & Ryan, 2010). Les écrits scientifiques indiquent que les jeunes de minorités sexuelles 
victimes d’intimidation vivent plus de difficultés d’ordre psychologique (exemple : des troubles de l’hu-
meur, des tentatives de suicide) et liées à la réussite scolaire (exemple : une baisse de la performance 
scolaire) que les jeunes hétérosexuels (Friedman, Marshal, Guadamuz, Wei, Wong, Saewyc et al. 2011; 
Saewyc Poon, Wang, Homma, Smith, & the McCreary Centre Society, 2007). En 2012, le Gouvernement 
du Québec a voté la loi 56 qui prévoit l’obligation pour les établissements d’enseignement d’adopter et 
de mettre en œuvre un plan de lutte contre l’intimidation. Parmi les intervenants en milieu scolaire, le 
psychologue scolaire est un acteur qui, selon l’Ordre des psychologues du Québec : « intervient dans les 
situations de violence ou d’intimidation » (Ordre des psychologues du Québec, 2007, p.14). L’impor-
tance du rôle d’intervenant du psychologue scolaire dans la lutte contre l’ICH a été soulevée à plus d’une 
reprise dans la littérature scientifique (Elinoff, Chafoulias, & Sassu, 2004; Morrison, & Pavelski, 2000; 
Ordre des psychologues du Québec, 2007). Cette étude composée de deux étapes successives vise pre-
mièrement à documenter le rôle des psychologues scolaires au secondaire face à l’ICH. La seconde par-
tie de l’étude porte sur les perceptions de ceux-ci quant aux pratiques instaurées par les administrations 
scolaires en vue de lutter contre l’ICH. La communication orale proposée portera sur la présentation de 
l’étude ainsi que sur les résultats préliminaires de la première étape soit un premier descriptif des moda-
lités d’intervention des psychologues scolaires dans la lutte contre l’ICH et de leur formation concernant 
cette problématique. Des pistes de réflexion en regard d’éléments pouvant bonifier les connaissances des 
psychologues scolaires sur cette problématique seront proposées.

Biographie : 

Détenteur d’une maîtrise en éducation avec spécialisation en counselling éducationnel de l’Universi-
té d’Ottawa, René-Marc Lavigne est présentement étudiant au doctorat en psychologie (profil scienti-
fique-professionnel) à l’Université du Québec à Montréal. S’intéressant aux questions de sexe biologique 
et de prévention de l’homophobie, il a choisi de se concentrer sur l’expérience des psychologues sco-
laires en tant qu’intervenants dans les écoles secondaires contre l’intimidation à caractère homophobe 
vécue par les jeunes de minorités sexuelles.



MAJOR, Raphaël
Majeure en linguistique

Université du Québec à Montréal

major.raphael@courrier.uqam.ca

Titre de l’affiche: 

La représentation partielle de la société d’aujourd’hui dans le système binaire d’accord en genre actuel-
lement utilisé dans la langue française

Résumé de l’affiche: 

Le projet que je souhaite présenter au colloque sous forme d’affiche et dont le sujet a été élaboré en 
partie dans le cadre d’un travail de recherche évalué par Lori Morris, professeure du département de 
linguistique de l’UQÀM, met en perspective la représentation partielle de la société d’aujourd’hui dans 
le système binaire d’accord en genre actuellement utilisé dans la langue française. La problématique 
est d’abord soulignée par l’absence de pronoms neutres pour les personnes qui ne s’identifient pas aux 
genres masculin-féminin (par exemple, les personnes intersexuées, transgenres, bispirituelles ou du troi-
sième sexe) et aussi par le manque de représentation des femmes et des personnes appartenant à un genre 
autre dans l’utilisation du pronom masculin pluriel «ils», censé regrouper l’ensemble des individus d’un 
même groupe. Le système d’accord français est comparé avec celui de langues admettant un troisième 
genre (l’allemand, le suédois) ainsi que les langues dont les pronoms (minimalement au pluriel) sont 
tout simplement neutres (comme l’anglais ou le finnois). Les mouvements tendant à abolir les stéréo-
types concernant l’orientation ou l’identité sexuelle dans la langue seront ensuite abordés en soulevant 
l’utilisation d’un langage et de termes épicènes et non-sexistes dans la communauté LGBTQ ainsi que 
la création de mots dits trans-sexes. Ce modèle sera également comparé à d’autres modèles linguistiques 
qui ont, au fil du temps, adopté des termes de genre neutre comme l’exemple de la Suède et du pronom 
hen, adopté récemment dans les textes au football, ou des pronoms Spivak en anglais.

Biographie : 

Raphaël Major, étudiant à la majeure en linguistique à l’UQAM, s’intéresse à la représentation du genre 
et à l’influence des mouvements féministes à travers les différentes langues du monde ainsi qu’à la «lin-
guistique lavande» (Lavender Linguistics).



MARCHAND, Florence
Maîtrise en travail social

Université du Québec à Montréal
Sous la direction de Maria Nengeh Mensah

marchand.florence@courrier.uqam.ca

Titre de la présentation : 
L’intervention féministe auprès des femmes issues de minorités sexuelles et culturelles.

Résumé de la présentation : 

Selon la littérature répertoriée, les femmes ethnosexuelles sont sujettes à des discriminations multiples, permet-
tant de constater comment les axes de l’ethnicité, du genre et des sexualités s’entrecroisent et produisent diverses 
subjectivités. Celles-ci résultant souvent une profonde isolation et une marginalisation à plusieurs niveaux (Chbat, 
2011, p.11). Ceci étant, les femmes issues de minorités ethnosexuelles vivent des problématiques multiples, dont 
leur complexité peut nécessairement mener à une demande d’aide auprès de ressources pour femmes étant outil-
lées pour intervenir en contexte de diversité sexuelle. Je me questionne cependant sur les écarts potentiels entre 
les modèles d’interventions privilégiés par ces milieux et les besoins et réalités des femmes ethnosexuelles, et 
ce, plus particulièrement en ce qui concerne les particularités liées au coming out. Effectivement, la littérature 
s’intéressant à la santé et au bienêtre des minorités sexuelles considère le coming out comme une étape charnière, 
en ce qu’elle influence nécessairement plusieurs redéfinitions, qu’elles soient au niveau du soi, des relations 
familiales, sociales et institutionnelles (D’Amico, 2010). Plus globalement, notre société occidentale considère 
qu’il est nécessaire de divulguer son homosexualité pour la vivre (Roy, 2013). Or, chez certaines communautés 
culturelles, les impératifs de l’homosexualité en lien avec le coming out sont difficilement conciliables avec la 
préservation des structures familiales, communautaires et religieuses fournissant un soutien social (Chamberland 
et Gagné, 2005). De plus, il s’avère que le fait de ne pas dévoiler sa sexualité à son entourage ne se traduit pas 
nécessairement par une forme d’oppression s’il est pris en compte le contexte culturel (Chbat, 2011). Mon projet 
de recherche propose en ce sens d’explorer les expériences du coming out qu’ont les femmes issues de minorités 
ethnosexuelles lorsqu’elles font l’objet des pratiques d’interventions féministes à Montréal. Et dans l’optique 
où mon projet de recherche sera retenu pour le colloque étudiant SRV, ma présentation portera sur les pistes 
d’analyses préliminaires dégagées suite à la réalisation de mon terrain, qui se déroulera cet hiver.

Biographie : 

Étudiante à la maitrise en travail social à l›UQAM, avec une concentration en études féministes et avec le 
profil mémoire, les intérêts de recherche de Florence Marchand portent surtout sur les pratiques d›interventions 
féministes auprès des femmes ethnosexuelles, en optant pour une grille d›analyse empruntant certains éléments 
théoriques à l›approche féministe intersectionnelle ainsi qu›à la queer theory of color. Ses intérêts de recherche lui 
ont permis de faire des ponts avec ceux du projet pour lequel elle est adjointe de recherche depuis 1 an et demi, 
soit Cultures du témoignage. Ce groupe de recherche basé à l’UQAM s’intéresse entre autres à l’utilisation du 
témoignage chez les minorités sexuelles dans une perspective de changement social.



INFORMATIONS UTILES

Café et viennoiseries

Viennoiseries et café seront offerts gratuitement aux conférencières et conférenciers ainsi qu’aux membres de 
l’auditoire. Des bouteilles d’eau seront également à la disposition des conférencières et conférenciers.

Un « 5 à 7 »

Afin de prolonger les échanges, nous vous convions à un 5 à 7 qui aura lieu après le colloque. Ce rassemblement 
aura lieu au Bistro Sanguinet (à même le pavillon J.-A.-DeSève, donc nul besoin de se déplacer à l’extérieur!). 
Une consommation gratuite (choix : un verre de bière 14oz, un verre de vin blanc ou rouge, boisson sans alcool) 
sera offerte aux conférencières et conférenciers ainsi qu’aux membres de l’auditoire (jusqu’à épuisement des 
coupons).

* Dans l’optique de minimiser les coûts d’impression ainsi que pour des raisons environnementales, le programme 
officiel ne sera pas distribué lors du colloque. Il est en votre devoir d’en faire une impression personnelle, si vous 

souhaitez avoir en votre possession l’horaire de la journée.

¤ De la station de métro Berri-UQAM au pavillon 
J-A.-DeSève : 5 minutes de marche.

¤ Deux stationnements intérieurs ($) près du pavil-
lon J-A.-DeSève :

1) Stationnement Christin. 

335, rue Christin, Montréal

2) Stationnement Sanguinet. 

1435 rue Sanguinet, Montréal

¤ Lors de la journée du colloque, la cafétéria sera 
ouverte. Vous y trouverez des repas chauds, des 
sushis, des sandwichs et un bar à salade.

¤ Vous trouvez également de nombreux restaurants à 
service rapide sur la rue Saint-Denis 

(p. ex. Subway, Tim Hortons, Thaï Express, etc)
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Isabelle Bédard  Candidate au doctorat en psychologie, profil recherche-intervention, UQAM

    bedard.isabelle.8@courrier.uqam.ca

René-Marc Lavigne  Candidat au doctorat en psychologie, profil recherche-intervention, UQAM  
    lavigne.rene-marc@courrier.uqam.ca

Kévin Lavoie   Candidat au doctorat en sciences humaines appliquées, Université de Montréal

    kevin.lavoie.1@umontreal.ca

       

Pour toutes questions ou informations, veuillez communiquer avec le comité organisateur : 

svretudiant@gmail.com


