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Salle AGORA de 9h30 à 10h30

Geneviève Paquette (elle)
Ph. D., professeure titulaire au département de
psychoéducation de l’Université de Sherbrooke et directrice scientifique du Groupe de
recherche et d’intervention sur les adaptations
sociales de l’enfance (GRISE)

Violence sexuelle en milieu d’enseignement
supérieur québécois rapportée par les populations étudiantes issues de la diversité
sexuelle et de genre : prévalences, conséquences, réactions de l’entourage et pratiques actuelles
Cette présentation portera sur les résultats d’une série de travaux
visant à capturer les réalités et les enjeux reliés la violence sexuelle
vécue par les populations étudiantes de la diversité sexuelle et de
genre dans le milieu de l’enseignement supérieur québécois.

Salle AGORA de 11h à 12h

Création d'espaces plus sécuritaires et
bonnes pratiques en milieu scolaire
Cet atelier traitera des enjeux en lien avec l'intervention auprès des
jeunes LGBTQ+ en milieu scolaire. Il abordera l'importance des espaces

Interligne
Organisme de première ligne qui, par ses
services d’écoute, d’intervention et de sensibilisation, contribue au mieux-être des
personnes concernées par la diversité sexuelle
et la pluralité des genres.

plus sécuritaires et les façons de les favoriser, puis il abordera les
attitudes et les comportements alliés à adopter auprès de ces jeunes.
Enfin, le programme Alliances genres, identités et sexualités (AGIS) sera
présenté comme ressource pour encourager et soutenir la création
d'espaces plus sécuritaires en milieu scolaire.
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Salle B de 11h à 12h

L’écriture ou la ré-écriture en langage inclusif
des conventions collectives
préparé et animé par Éric Kirouac

Éric Kirouac est enseignant au Cégep Garneau et membre de notre

CSN
Le rôle du comité confédéral LGBT+ consiste à
conseiller la CSN sur des mesures concrètes
qui visent à éliminer toutes les formes de
discrimination dont les membres des communautés LGBT+ sont victimes et à voir au respect
de leurs droits.

comité depuis plusieurs années. Il est également membre du Comité
diversité sexuelle et pluralité des genres de la Fédération nationale des
enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ).

Salle AGORA de 13h30 à 14h30

Enseigner dans une culture scolaire normative sur les plans du genre et de la sexualité
Cette conférence sera l’occasion de dresser un état de la recherche sur
les normes de genre et de sexualité véhiculées par l’école, mais aussi

Gabrielle Richard (elle)
Ph.D., chercheuse associée au Laboratoire
LIRTES (Université de Paris-Est Créteil) et à la
Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et
la pluralité des genres (UQAM)

de réfléchir aux possibilités d’aménager des espaces d’émancipation
face à celles-ci, de manière à permettre à l’ensemble des élèves de
vivre leur plein potentiel.
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Salle AGORA de 15h à 16h

Les différentes façons de rendre son langage
inclusif
Cette formation aborde les différentes stratégies pour rendre les
communications écrites et orales inclusives; la féminisation par extension et par doublets et le langage épicène. Nous présenterons un

Diversgenres
Organisme à but non lucratif qui a pour mission
d’éduquer la population sur les réalités et les
enjeux qui touchent la pluralité des genres,
d’offrir des services d’accompagnement aux
personnes en questionnement sur leur identité
de genre ou en transition et d’offrir des espaces
bienveillants et accessibles aux personnes
trans, non-binaires, queers et non conformes
dans le genre.

modèle de grammaire inclusive en français basé sur le “Guide de
grammaire neutre et inclusive” développé par notre équipe. Finalement, la formation inclut un exercice concret de rédaction inclusive
ainsi que des pistes de réflexion pour choisir la bonne stratégie pour
rendre inclusif son langage en fonction de son milieu.

Salle B de 15h à 16h

Diversité sexuelle et de genre dans le sport :
c’est possible!
Sujets couverts :
• Les thèmes clés de la diversité sexuelle et de genre dans le monde du
sport et l’éducation physique et sportive (EPS)

Coalition des familles LGBT
Organisme communautaire LGBT de
défense de droits qui vise la reconnaissance sociale et légale des familles
issues de la diversité sexuelle et de la
pluralité des genres.

• Un portrait statistique des réalités des jeunes LGBT+ dans le monde
du sport et l’EPS
• Les enjeux rencontrés par les profesionnel·les
• Des outils pour promouvoir l’inclusion
• Et encore plus!
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Salle AGORA de 10h à 11h

Regard intersectionnel sur le racisme et l’homophobie/transphobie et leurs effets sur l’affirmation identitaire des jeunes lesbiennes,
gais, bisexuel·les, trans et queer (LGBTQ+)
Habib El-Hage
Directeur de l’Institut de recherche sur l’immigration et sur les pratiques interculturelles et inclusives (IRIPII). M. EL-Hage est
membre de plusieurs centres de recherche dans le domaine des relations interculturelles (LABRII, RAPS). Ses intérêts portent
sur les pratiques interculturelles et de gestion de la diversité dans les organisations. Il a collaboré à plusieurs recherches
portant sur des sujets variés liés aux enjeux de l’immigration et les pratiques interculturelles tels : les adaptations organisationnelles nécessaires en milieu de travail multiethnique, les défis de l’intervention en contexte de diversité, la médiation
interculturelle en milieu de travail. Il a dirigé plusieurs ouvrages sur des sujets variés : l’intervention interculturelle, le racisme,
les violences basées sur l’honneur, les multiples barrières vécues par des personnes LGBTQ+ racisées, etc. Il est membre du
C.A. de La Maisonnée et de Qualifications Québec. Il est commissaire à l’Office de la consultation publique de Montréal
(OCPM) et membre de la Commission des droits de la personne et des droits jeunesse (CDPDJ).

Salle AGORA de 11h30 à 12h30

Les élèves trans et non-binaires en milieu
scolaire : leurs droits et vos devoirs

TRANSEstrie
Organisme communautaire qui vise à
soutenir, accompagner et représenter les
personnes trans et non-binaires de l’Estrie.
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Salle B de 11h30 à 12h30

Attitude des jeunes par rapport à l’identité de
genre et démystification de l’identité de genre
par le témoignage

GRIS Montréal
Organisme à but non lucratif dont la mission
est de favoriser une meilleure connaissance
de la diversité sexuelle et de genre et de faciliter l’intégration des personnes LGBT+ dans la
société.

Salle AGORA de 14h à 15h

Jeunes trans et non-binaires en contexte scolaire : expériences, enjeux et meilleures pratiques pour les soutenir
À partir de projets de recherche récents, nous dresserons un portrait de

Annie Pullen-Sansfaçon (elle/she)

l’expérience des jeunes trans et non-binaires alors qu’iels fréquentent
les milieux de l’éducation. Nous décrirons les principaux enjeux, ainsi

Professeure titulaire

que les stratégies qu’iels mettent en place pour mieux naviguer ces

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada
sur les enfants transgenres et leurs familles

pratiques pour les soutenir.

contextes. La présentation examinera également les meilleures
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Salle Agora de 15h30 à 16h30

Diversité sexuelle et pluralité des genres : de la
théorie à la pratique
Une formation d’Estelle Cazelais, sexologue, s'adressant à tou.te.s les
professionnel.le.s d'une équipe école, qui permet de développer son
savoir-être professionnel en lien avec les approches inclusives.

Les 3sex*
Organisme de bienfaisance qui lutte pour les
droits sexuels et la santé sexuelle en mobilisant la population autour des enjeux sexologiques.

Pour toute question en lien avec le colloque,
veuillez contacter :
Marie-Claude Gendron
Pronoms (elle-she)

Directrice du développement philanthropique
et des communications
soutenir@interligne.co

