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1. INTRODUCTION 

 
Le projet Réseau d'enseignement et de recherche Diversité sexuelle et pluralité des genres (DSPG), 
dirigé par Line Chamberland, titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM), et mené conjointement par onze professeur.e.s-chercheur.e.s de 
l’UQAM, l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) et l’Université du Québec en Outaouais (UQO), vise globalement à 
répertorier les expériences et les besoins en enseignement et en recherche en lien avec la DSPG 
chez les professeur.e.s et chargé.e.s de cours du réseau de l’Université du Québec (UQ) afin de 
favoriser l’inclusion de la DSPG dans les activités universitaires. Plus précisément, les objectifs 
généraux du projet sont les suivants :  
 

a) Connaître les ressources existantes et les besoins différenciés pour chacune des 
constituantes du réseau de l’UQ, sur les plans de l’enseignement et de la recherche relatifs 
aux minorités sexuelles; 

b) Établir un programme de collaboration entre les professeur.e.s-chercheur.e.s participants 
et entre les établissements pour mieux répondre aux intérêts et aux besoins différenciés 
des participant.e.s et des établissements, en matière d’enseignement et de recherche; 

c) Développer le réseau d’enseignement et de recherche Diversité sexuelle et pluralité des 
genres.  

 
La première étape du projet consistait à colliger les informations disponibles sur les sites Internet 
de huit universités du réseau de l’UQ par rapport à trois volets1 :  
 

a) Enseignement : les cours qui abordent des questions relatives aux minorités sexuelles, les 
ressources liées à l'enseignement (c'est-à-dire les enseignant.e.s) et les responsables des 
programmes et cours qui forment les professionnel.le.s dans les domaines identifiés dans le 
Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie, 2011-2016;  

b) Recherche : les professeur.e.s-chercheur.e.s menant des projets de recherche relatifs aux 
minorités sexuelles; 

c) Services aux collectivités et partenariats relatifs aux minorités sexuelles. 
 
La deuxième étape de la collecte de données du projet consistait à dresser un portrait descriptif 
des ressources existantes et des besoins différenciés pour chacune des constituantes du réseau de 
l’UQ concernant l’enseignement et la recherche sur la DSPG, de même qu’à identifier les personnes 
intéressées à collaborer pour mieux répondre aux intérêts et aux besoins différenciés des 
professeur.e.s, des chargé.e.s de cours et des établissements en matière d'enseignement et de 
recherche. Cette collecte de données a été effectuée à l’aide d’un questionnaire en ligne (voir 
Annexe A) qui comportait des questions concernant les deux volets principaux suivants :  
 

 Enseignement 
 Recherche et services à la collectivité  

 

                                                        
1 Voir le rapport de la première étape pour plus de détails à l’adresse : www.reseaudspg.ca  

http://www.reseaudspg.ca/
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Une première invitation à répondre au questionnaire a été envoyée en avril 2015 aux adjoint.e.s 
des institutions, facultés, départements ou modules (selon les instructions reçues) jugés 
pertinents, qui ont relayé l’invitation à l’ensemble des professeur.e.s et chargé.e.s de cours (voir 
Annexe B). Ce questionnaire était accompagné d’un formulaire de consentement qui devait 
préalablement être signé par les participant.e.s (voir Annexe C). Une relance ciblée a été effectuée 
en juin auprès des professeur.e.s et chargé.e.s de cours ayant été identifiées lors de la première 
étape du projet et n’ayant pas encore répondu au questionnaire (voir Annexe D). L’ensemble du 
projet a reçu l’approbation du Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres 
humains de l’UQAM. 
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2. PORTRAIT GÉNÉRAL DE L’ÉCHANTILLON 

 
Sur 60 institutions, facultés, départements ou modules sollicités pour effectuer la diffusion du 
questionnaire auprès de leurs professeur.e.s et chargé.e.s de cours (dont 2 institutions et 3 
facultés, qui représentent des bassins d’enseignant.e.s plus importants que les départements ou 
modules), 24 (dont 1 institution) ont omis de confirmer la diffusion du questionnaire auprès des 
enseignant.e.s2.  
 
Au total, 204 professeur.e.s et chargé.e.s de cours ont répondu au questionnaire entre avril et 
juillet 2015 (109 professeur.e.s, représentant 54% de l’échantillon, et 92 chargé.e.s de cours, 
représentant 46% de l’échantillon3). Voir les Figures 1 et 2 pour des détails sur l’établissement 
d’origine et le domaine d’études des répondant.e.s.   
 
 
Figure 1 : Établissement d'origine des répondant.e.s 

 

                                                        
2 Il est à noter que l’omission de confirmer la diffusion ne signifie pas nécessairement que la diffusion n’a pas été 
effectuée.  
3 Cette information manquait pour 3 répondant.e.s. 
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Figure 2 : Domaines d'étude des répondant.e.s 
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3.  ENSEIGNEMENT 

 
Le premier volet du questionnaire consistait à répertorier les ressources existantes et les besoins 
différenciés concernant l’enseignement relatif à la DSPG. Cette section comportait 12 questions 
portant sur différents aspects de l’enseignement.  
 
 
3.1. OFFRE DE COURS SUR LA DSPG 
 
Les répondant.e.s étaient invités à indiquer s’ils/elles enseignaient un ou plusieurs cours 
(question à choix de réponses #1)4 ou encore une partie de cours (question à choix de réponse #2) 
sur la DSPG. De tous les répondant.e.s, 66 (32%) ont rapporté enseigner un cours complet ou 
une partie de cours sur la DSPG.  
 
Les répondant.e.s ont identifié un total de 123 cours portant entièrement ou en partie sur la 
DSPG. Seulement trois cours portaient entièrement sur la DSPG (cours de 45h). La liste des  
cours complets sur la DSPG est présentée en annexe (voir Annexe E).  
 
Les répondant.e.s étaient également invités à indiquer la discipline dans laquelle les cours ou 
parties de cours étaient offerts (questions ouvertes #1c et #2c). Afin de faciliter la présentation de 
ces résultats, les disciplines ont été reclassées selon six domaines d’études plus larges. Voir le 
Tableau 1 et la Figure 3 pour des détails sur les domaines d’études et les établissements dans 
lesquels les cours ou parties de cours sont offerts.  
 
 
Tableau 1 : Domaines d'études et établissements dans lesquels les cours portant sur la 
DSPG sont offerts 
 
 UQAM 

 
INRS UQAR UQAT UQO UQAC UQTR ENAP Total 

Sciences humaines et sociales 41 1 4 2 6 5 2 0 61 
(50%) 

Sciences de l’éducation 
 

5 0 2 0 1 1 5 0 14 
(11%) 

Sciences de la santé 
 

0 0 1 2 6 0 2 0 11 
(9%) 

Gestion 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Droit 
 

2 0 0 0 0 0 0 0 2  
(2%) 

Communications, médias, 
lettres et arts 

30 0 0 0 1 3 1 0 35 
(28%) 

Total 
 

78 
(63%) 

1  
(1%) 

7  
(6%) 

4  
(3%) 

14 
(12%) 

9  
(7%) 

10 
(8%) 

0  
 

123 

 

                                                        
4 Toutes les références aux questions renvoient au questionnaire présenté dans l’Annexe A.  
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Figure 3 : Domaines d'études auxquels les cours portant sur la DSPG sont reliés 
 

 
 
 
3.1.1. Cycles  
 
Les répondant.e.s étaient invités à indiquer le cycle d’études dans lequel les cours ou parties de 
cours étaient offerts (questions ouvertes #1d et #2d). Parmi les 123 cours offerts portant 
entièrement ou en partie sur la DSPG, 103 (84%) étaient offerts aux étudiant.e.s des premiers 
cycles, 18 (15%) au deuxième cycle et 2 (1%) au troisième cycle. Voir la Figure 4 pour la 
distribution des cours selon les cycles d’études.  
 
 



7 
 

 
 

Figure 4 : Cycles d'études auxquels les cours portant sur la DSPG sont offerts 
 

 
 
 
3.1.2. Statut des cours 
 
Les répondant.e.s étaient également invités à indiquer le statut du cours (questions à choix de 
réponses #1f et #2f avec possibilité de cocher plus d’une case). Parmi les 123 cours offerts portant 
entièrement ou en partie sur la DSPG, 76 (62%) étaient obligatoires dans le programme d’études 
concerné, 50 (41%) étaient optionnels, 1 (1%) était hors programme et 9 (7%) étaient ouverts à 
tous les étudiant.e.s5. Voir le Tableau 2 et la Figure 5 pour des détails sur le statut des cours offerts 
et les domaines d’études dans lesquels ils sont offerts. Il est à noter qu’un cours pouvait se 
retrouver dans plus d’une catégorie (p. ex. être obligatoire dans un programme et optionnel dans 
un autre). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 Il est à noter que ces données peuvent comporter une marge d’erreur, car elles n’ont pas été validées. En effet, les 
données rapportées correspondent fidèlement aux réponses des répondant.e.s et ne sont pas nécessairement 
représentatives de la réalité dans la mesure où certain.e.s répondant.e.s ont pu effectuer des erreurs en rapportant les 
informations.  
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Tableau 2 : Domaines d'études des cours offerts selon le statut du cours 
 

 Obligatoires 
 

Optionnels Hors 
programmes 

Ouverts à 
tous.toutes 

Total 

Sciences humaines et sociales 31 33 1 8 73 (59%) 
 

Sciences de l’éducation 
 

12 3 0 0 15 (12%) 

Sciences de la santé 
 

10 1 0 0 11 (9%) 

Gestion 
 

0 0 0 0 0  

Droit 
 

2 0 0 0 2 (2%) 

Communications, médias, 
lettres et arts 

21 13 0 1 35 (28%) 

Total 
 

76 (62%) 50 (41%) 1 (1%) 9 (7%)  

 
 
Figure 5 : Domaine d'études et statut des cours offerts 
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3.1.3. Thématiques récurrentes  
 
Les répondant.e.s étaient également invités à indiquer les thématiques plus spécifiques 
abordées dans les cours ou portions de cours offerts (questions ouvertes #1g et #2g). Pour 
faciliter la présentation de ces données, les réponses ont été classées selon les catégories déjà 
utilisées dans le questionnaire à plusieurs reprises. Voir le Tableau 3 pour des détails sur les 
thématiques abordées. Il est à noter que chacun des cours a pu être classé dans plusieurs 
catégories. 
 
 
Tableau 3 : Thématiques spécifiques abordées dans les cours portant entièrement ou en 
partie sur la DSPG 
 
Thématiques spécifiques   

Représentations de la diversité sexuelle (médias, pornographie, médias LGBTQ, médias de masse, 
arts, cinéma, littérature, etc.) 

42 (34%) 

Genre (théories féministes, théories sur le genre, théorie queer, rôles de genre, identité masculine, 
identité féminine, condition féminine, etc.) 

38 (31%) 

Identité sexuelle (homosexuel.le, gai, lesbienne, bisexuel.le, transidentifié.e/transgenre, queer, etc.) 22 (18%) 
Discrimination/manifestations de l'oppression et de l'exclusion/intimidation (théorie de 
l'intersectionnalité, sexisme et double standard, racisme, hétérosexisme, homophobie, etc.) 

22 (18%) 

Aspects légaux/juridiques dans le contexte actuel et dans l’histoire (droits de la personne, 
crimes haineux, agression sexuelle, consentement, etc.) 6 

19 (15%) 

Parentalité (famille, homoparentalité, grossesse/procréation assistée, adoption, etc.) 
 

12 (10%) 

Ethnicité/ race/ nationalité/ religion (diversité sexuelle dans le monde, sexualités et religions, 
normes sexuelles chez différents groupes ethnoculturels, etc.) 

6 (5%) 

Combattre l'oppression (interventions en milieu scolaire et en milieu de travail, politiques 
gouvernementales, formation des intervenants psychosociaux et en santé, etc.) 

6 (5%) 

Étapes de la vie/populations spécifiques (enfance, coming out/sortie du placard, adolescence, 
vieillissement chez les minorités sexuelles, etc.) 

3 (2%) 

Vécu intime et conjugal (rencontres sur internet, vie de couple, diversité des modèles relationnels, 
problèmes relationnels, violence conjugale, etc.) 

3 (2%) 

Santé et diversité sexuelle (santé mentale, stress des minorités, suicide, abus de substances, santé 
sexuelle, VIH/SIDA et ITSS, soutien social, capital social, promotion de la santé, etc.) 

2 (2%) 

Vécu sexuel (pratiques sexuelles, satisfaction sexuelle, problèmes sexuels, etc.) 
 

0 

Autre 
 

21 (17%) 

 
 
3.2. APPROCHES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES DANS LES COURS SUR LA DSPG 
 
Les répondant.e.s étaient invités à indiquer les approches pédagogiques utilisées dans les cours 
et parties de cours portant sur la DSPG (question à choix de réponses #3). Parmi les approches 
pédagogiques répertoriées, les cours magistraux ont été utilisés par 52 répondant.e.s (79%), les 
discussions en groupe par 44 répondant.e.s (67%), les histoires de cas par 28 répondant.e.s 

                                                        
6 Il est à noter que cette catégorie a été légèrement modifiée afin d’inclure la dimension historique des luttes et des 
mouvements pour les droits.  
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(42%), les documents audiovisuels par 24 répondant.e.s (36%) et les témoignages, invité.e.s ou 
conférencier.ère.s par 16 répondant.e.s (24%). Voir la Figure 6 pour un aperçu des approches 
utilisées par les répondant.e.s. Il est à noter que plusieurs approches ont pu être utilisées pour 
chacun des cours.   
 
Figure 6 : Approches pédagogiques utilisées dans les cours 
 

 
 
 
Les répondant.e.s étaient également invités à écrire le titre des documents audiovisuels utilisés de 
même que les milieux d’où proviennent les conférencier.ère.s invités (questions ouvertes #3a et 
#3b).  
 
Une liste des documents audiovisuels, incluant les documentaires, est fournie en annexe (voir 
Annexe F), de même qu’une liste des milieux d’où proviennent les conférenciers  et 
conférencières invités (voir Annexe G).  
 
 
3.3. AUTRES RÉSULTATS  
 
3.3.1. Demandes et commentaires provenant des étudiant.e.s 
 
Les répondant.e.s étaient invités à indiquer s’ils/elles avaient déjà reçu des demandes ou des 
commentaires d’étudiant.e.s afin d’inclure davantage de contenus en lien avec la DSPG dans 
leurs cours (question à choix de réponses #4).  
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Parmi ceux/celles qui enseignent un cours complet ou une partie de cours sur la DSPG, 14 (21%) 
ont rapporté avoir déjà reçu des demandes ou des commentaires d’étudiant.e.s afin d’inclure 
davantage de contenus en lien avec la DSPG dans leurs cours.  
 
Parmi ceux/celles qui n’ont pas rapporté enseigner sur la DSPG (n= 138), 6 (4%) ont rapporté 
avoir déjà reçu des demandes ou des commentaires d’étudiant.e.s afin d’inclure davantage de 
contenus en lien avec la DSPG dans leurs cours. 
 
 
3.3.2. Intérêt à enseigner au sujet de la DSPG 
 
Les répondant.e.s étaient invités à indiquer s’ils/elles avaient un intérêt à enseigner ou à 
enseigner davantage sur la DSPG (question à choix de réponses #5).  
 
Parmi ceux/celles qui enseignent un cours complet ou une partie de cours sur la DSPG (n=66), 43 
(65%) ont rapporté avoir un intérêt à enseigner davantage sur la DSPG.  
 
Parmi ceux/celles qui n’ont pas rapporté enseigner sur la DSPG (n=138), 52 (38%) ont rapporté 
avoir un intérêt à enseigner sur la DSPG et 73 (58%) ont rapporté ne pas avoir d’intérêt à 
enseigner à ce sujet. 
 
 
3.3.3. Besoins en termes de connaissances 
 
Les répondant.e.s étaient invités à indiquer s’il y avait des thèmes ou des sujets en ce qui concerne 
la DSPG pour lesquels ils/elles auraient besoin davantage de connaissances afin de les traiter 
dans leurs cours (question à choix de réponses #6).  
 
Parmi ceux/celles qui enseignent un cours complet ou une partie de cours sur la DSPG (n=66), 38 
(56%) ont rapporté avoir besoin de plus de connaissances actuelles afin de traiter de différents 
thèmes ou sujets.  
 
Parmi ceux/celles qui n’ont pas rapporté enseigner sur la DSPG (n=138), 41 (30%) ont rapporté 
avoir besoin de plus de connaissances actuelles afin de traiter de différents thèmes ou sujets.  
 
En outre, les répondant.e.s ayant indiqué avoir besoin davantage de connaissances étaient 
également invités à indiquer les thèmes ou sujets plus spécifiques pour lesquels ils/elles 
auraient besoin davantage de connaissances (question à choix de réponses #6a avec la possibilité 
de cocher plus d’une case). Voir le Tableau 4 pour le détail des thèmes spécifiques pour lesquels 
les répondant.e.s ont indiqué avoir besoin davantage de connaissances.  
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Tableau 4 : Thèmes spécifiques pour lesquels les répondant.e.s ont besoin davantage de 
connaissances actuelles 
 
Besoins Enseignent au moins 

un cours ou une partie 
de cours (n=38) 

Rang N’enseignent pas de 
cours ou de partie 

de cours (n=41) 

Rang 

Ethnicité/race/nationalité/religion 
(diversité sexuelle dans le monde, sexualités 
et religions, normes sexuelles chez différents 
groupes ethnoculturels, etc.) 

18 (47%) 1 21 (51%) 3 

Genre (théories féministes, théories sur le 
genre, théorie queer, rôles de genre, identité 
masculine, identité féminine, condition 
féminine, etc.) 

15 (40%) 2 24 (59%) 1 

Étapes de la vie/populations spécifiques 
(enfance, coming out/sortie du placard, 
adolescence, vieillissement chez les 
minorités sexuelles, etc.) 

15 (40%) 2 20 (49%) 4 

Parentalité (famille, homoparentalité, 
grossesse/procréation assistée, adoption, 
etc.) 

14 (37%) 3 16 (39%) 6 

Identité sexuelle (homosexuel.le, gai, 
lesbienne, bisexuel.le, 
transidentifié.e/transgenre, queer, etc.) 

13 (34%) 4 22 (54%) 2 

Représentations de la diversité sexuelle 
(médias, pornographie, médias LGBTQ, 
médias de masse, arts, cinéma, littérature, 
etc.) 

13 (34%) 4 19 (46%) 5 

Combattre l'oppression (interventions en 
milieu scolaire et en milieu de travail, 
politiques gouvernementales, formation des 
intervenants psychosociaux et en santé, etc.) 

13 (34%) 4 21 (51%) 3 

Discrimination/manifestations de 
l'oppression et de 
l'exclusion/intimidation (théorie de 
l'intersectionnalité, sexisme et double 
standard, racisme, hétérosexisme, 
homophobie, etc.) 

12 (32%) 5 22 (54%) 2 

Santé et diversité sexuelle (santé mentale, 
stress des minorités, suicide, abus de 
substances, santé sexuelle, VIH/SIDA et ITSS, 
soutien social, capital social, promotion de la 
santé, etc.) 

9 (22%) 6 13 (34%) 7 

Vécu sexuel (pratiques sexuelles, 
satisfaction sexuelle, problèmes sexuels, 
etc.) 

7 (18%) 7 8 (20%) 9 

Aspects légaux/juridiques (droits de la 
personne, crimes haineux, agression 
sexuelle, consentement, etc.) 

7 (18%) 7 16 (39%) 6 

Vécu intime et conjugal (rencontres sur 
internet, vie de couple, diversité des 
modèles relationnels, problèmes 
relationnels, violence conjugale, etc.) 

6 (16%) 8 11 (27%) 8 
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3.3.4. Opportunités de travaux chez les étudiant.e.s 
 
Les répondant.e.s étaient invités à indiquer si, dans le cadre des cours qu’ils/elles enseignent, les 
étudiant.e.s avaient l’opportunité de produire leurs travaux sur le sujet de la DSPG 
(question à choix de réponses #7 et #7a pour la fréquence).  
 
Parmi ceux/celles qui enseignent un cours complet ou une partie de cours sur la DSPG (n=66), 45 
(68%) ont rapporté que leurs étudiant.e.s avaient l’opportunité de réaliser leurs travaux sur le 
sujet de la DSPG dans le cadre des cours enseignés. En outre, 19 (42%) ont rapporté que des 
étudiant.e.s produisaient régulièrement ou souvent des travaux à ce sujet. 
 
Parmi ceux/celles qui n’ont pas rapporté enseigner sur la DSPG, mais qui se disent intéressés 
à le faire (n= 52), 32 (62%) ont rapporté que leurs étudiant.e.s avaient l’opportunité de réaliser 
leurs travaux sur le sujet de la DSPG dans le cadre des cours enseignés. En outre, 18 (56%) ont 
rapporté que les étudiant.e.s ne produisaient jamais ou rarement leurs travaux à ce sujet, alors que 
dix (31%) ont rapporté que cela arrivait quelques fois. 
 
Parmi ceux/celles qui n’enseignent pas sur la DSPG et qui ne se disent pas intéressés à le 
faire (n=73), 24 (33%) ont rapporté que leurs étudiant.e.s avaient l’opportunité de réaliser leurs 
travaux sur le sujet de la DSPG dans le cadre des cours enseignés. En outre, 16 (67%) ont rapporté 
que les étudiant.e.s ne produisaient jamais ou rarement leurs travaux à ce sujet, tandis que sept 
(29%) ont rapporté que cela arrivait quelques fois. 
 
 
3.3.5. Développement de l’enseignement sur la DSPG 
 
Les répondant.e.s étaient invités à indiquer s’ils/elles jugeaient pertinent de développer 
l’enseignement sur la DSPG en mettant en place des modalités qui pourraient être accessibles à 
tout le réseau des UQ. Les répondant.e.s devaient répondre à cette question en cochant une ou 
plusieurs des modalités présentées (question à choix de réponse #8 avec possibilité de cocher 
plus d’une case).  
 
Parmi ceux/celles qui enseignent un cours complet ou une partie de cours sur la DSPG ou qui se 
disent intéressés à enseigner (n=118), 106 (90%) ont indiqué croire qu’il serait pertinent de 
développer l’enseignement sur la DSPG. Voir le Tableau 5 pour des détails sur les modalités 
spécifiques concernées.  
 
Il est à noter que parmi ceux/celles qui ont rapporté ne pas être intéressés à enseigner sur la 
DSPG (n=73), 46 (63%) ont tout de même rapporté juger pertinent de développer 
l’enseignement sur la DSPG. 
 
Les répondant.e.s ayant jugé pertinent de développer l’enseignement (en ayant coché au moins 
une des modalités à la question #8) étaient invités à indiquer s’ils/elles avaient un intérêt à 
développer ou à s’impliquer dans la mise en place de modalités dans l’optique de 
développement l’enseignement sur la DSPG qui pourraient être accessibles à tout le réseau des UQ, 
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en choisissant les modalités concernées (question à choix de réponses #9 avec possibilité de 
cocher plus d’une case).  
 
Tableau 5 : Modalités jugées pertinentes à développer chez les répondant.e.s qui 
enseignent ou qui sont intéressés à enseigner sur la DSPG 
 
Modalités pertinentes N=106 Rang 

Portions de cours/contenus de cours 87 (82%) 1 
Répertoire de ressources 68 (64%) 2 
Formation continue pour les professionnels du milieu 67 (63%) 3 
Banque de documentation/recueil de textes 64 (60%) 4 
Outils pédagogiques 58 (55%) 5 
Matériel didactique  56 (53%) 6 
Cours complet 52 (49%) 7 
Programme complet (microprogramme, certificat, 
baccalauréat, etc.)  

40 (38%) 8 

 
 
Parmi ceux/celles qui enseignent un cours complet ou une partie de cours sur la DSPG (n=66), 41 
(62%) ont rapporté avoir un intérêt à développer ou à s’impliquer dans la mise en place des 
modalités précédemment identifiées  
 
Parmi ceux/celles qui n’ont pas rapporté enseigner sur la DSPG, mais qui se disent intéressés à 
le faire (n=52), 36 (69%) ont rapporté avoir un intérêt à développer ou à s’impliquer dans la 
mise en place des modalités précédemment identifiées. Voir le Tableau 6 pour des détails sur les 
modalités spécifiques concernées et la Figure 7 pour des détails sur le domaine d’études des 
répondant.e.s intéressés à s’impliquer.  
 
Tableau 6 : Modalités pour lesquelles les répondant.e.s ont un intérêt à développer ou à 
s'impliquer 
 
Intérêt à développer ou à s’impliquer Enseignent au 

moins un cours ou 
une partie de 

cours, intérêt à 
s’impliquer 

(n=41) 

Rang N’enseignent 
pas de cours ou 

de partie de 
cours, intérêt à 

s’impliquer 
(n=36) 

Rang 

Portions de cours/contenus de cours 37 (90%) 1 29 (81%) 1 
Banque de documentation/recueil de textes 23 (56%) 2 25 (69%) 2 

Matériel didactique 17 (42%) 3 15 (42%) 3 

Outils pédagogiques 16 (39%) 4 9 (25%) 5 

Cours complet 11 (27%) 5 6 (17%) 6 

Programme complet (microprogramme, 
certificat, baccalauréat, etc.) 

11 (27%) 5 5 (14%) 7 

Formation continue pour les professionnels 
du milieu 

10 (24%) 6 10 (28%) 4 

Répertoire de ressources 9 (22%) 7 9 (25%) 5 



15 
 

 
 

Figure 7 : Domaine d'études des répondant.e.s intéressés à s'impliquer 
 

 
 
 
Afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble sur la pertinence perçue, les besoins et l’intérêt 
concernant les différentes modalités, en tenant compte tant des répondant.e.s qui enseignent des 
portions de cours sur la DSPG que de ceux/celles qui n’en enseignent pas, une analyse 
supplémentaire a été effectuée. Voir le Tableau 7 pour les détails sur la vision d’ensemble sur la 
pertinence, les besoins et l’intérêt concernant les différentes modalités selon le rang.  
 
 
3.3.6. Besoins liés à l’enseignement de la DSPG 
 
Les répondant.e.s ayant démontré un intérêt à développer ou à s’impliquer dans la mise en place 
de modalités (question #8) étaient invités à indiquer leurs besoins liés à l’enseignement en lien 
avec ces modalités (question à choix de réponses #10).  
 
Parmi ceux/celles qui enseignent un cours complet ou une partie de cours sur la DSPG (n=66), 47 
(71%) ont rapporté avoir un besoin lié à l’enseignement en lien avec ces modalités.  
 
Parmi ceux/celles qui n’enseignent pas sur la DSPG, mais qui se disent intéressés à le faire 
(n=52), 43 (83%) ont rapporté avoir un besoin lié à l’enseignement en lien avec ces modalités. 
Voir le Tableau 8 pour des détails sur les modalités spécifiques concernées. 
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Tableau 7 : Pertinence, besoins et intérêt concernant les différentes modalités 
 
 Pertinence Besoin Intérêt Total Rang 

dans ce 
tableau 

Enseignent N’enseignent 
pas 

Enseignent N’enseignent 
pas 

Portions de cours / 
contenus de cours 

1 1 2 1 1 6 1 

Banque de 
documentation / 
recueil de textes 

4 2 1 2 2 11 2 

Matériel didactique  6 3 5 3 3 20 3 
Outils pédagogiques 5 2 4 4 5 20 3 
Répertoire de 
ressources 

2 4 3 7 5 21 4 

Formation continue 
pour les professionnels 
du milieu 

3 5 6 6 4 24 5 

Cours complet 7 7 7 5 6 32 6 
Programme complet 
(microprogramme, 
certificat, baccalauréat, 
etc.)  

8 6 8 5 7 34 7 

 
 
Tableau 8 : Besoins liés à l'enseignement de la DSPG chez les répondant.e.s qui enseignent 
déjà sur la DSPG ou qui sont intéressés à le faire 
 
Besoins Enseignent au moins 

un cours ou une partie 
de cours, besoin 

(n=47) 

Rang N’enseignent pas 
de cours ou de 

partie de cours, 
besoin (n=43) 

Rang 

Portions de cours/contenus de cours 26 (55%) 1 23 (54%) 2 

Outils pédagogiques 23 (49%) 2 19 (44%) 4 

Banque de documentation/recueil de 
textes 

23 (49%) 2 25 (58%) 1 

Matériel didactique 20 (43%) 3 17 (40%) 5 

Répertoire de ressources 19 (40%) 4 22 (51%) 3 

Formation continue pour les 
professionnels du milieu 

15 (32%) 5 11 (26%) 6 

Programme complet (microprogramme, 
certificat, baccalauréat, etc.) 

3 (6%) 6 3 (7%) 8 

Cours complet 2 (4%) 7 5 (12%) 7 

 
 
3.3.7. Formation de futur.e.s professionnel.le.s 
 
Les répondant.e.s étaient invités à indiquer s’ils/elles enseignaient dans un programme en 
charge de former de futur.e.s professionnel.le.s enseignant ou intervenant auprès de gens issus 
des minorités sexuelles (question à choix de réponses #11). En outre, ils/elles étaient également 
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invités à indiquer le type de professionnel.le.s visés le cas échéant (question à choix de réponses 
#11a avec possibilité de cocher plus d’une case). 
 
Parmi ceux et celles qui enseignent un cours complet ou une partie de cours sur la DSPG 
(n=66), 35 (53%) ont rapporté qu’ils/elles enseignent dans un programme axé sur la formation de 
futur.e.s professionnel.le.s qui seront appelés à enseigner ou à intervenir auprès de personnes 
issues des minorités sexuelles (9% professionnel.le.s de la santé; 21% professionnel.le.s de 
l’enseignement; 27% professionnel.le.s en intervention).  
 
Parmi ceux/celles qui ont rapporté qu’ils/elles enseignent dans un programme axé sur la 
formation de futur.e.s professionnel.le.s (n=35), 30 (86%) ont rapporté que les étudiant.e.s 
peuvent faire un stage dans des milieux de pratique où ils/elles peuvent intervenir auprès de 
personnes issues des minorités sexuelles (question à choix de réponses #11b).  
 
Parmi ceux/celles ayant rapporté que les étudiant.e.s ne peuvent pas faire de stage dans ces 
milieux (n=5), 4 (80%) ont rapporté croire qu’il y avait un intérêt chez certain.e.s étudiant.e.s pour 
avoir accès à des stages dans ces milieux (question à choix de réponses #11c). 
 
Parmi ceux/celles qui n’ont pas rapporté enseigner sur la DSPG, mais qui se disent intéressés à 
le faire (n=52), 33 (63%) enseignent dans un programme axé sur la formation de futur.e.s 
professionnel.le.s qui seront appelés à enseigner ou à intervenir auprès de personnes issues des 
minorités sexuelles (25% professionnel.le.s de la santé; 19% professionnel.le.s de l’enseignement; 
27% professionnel.le.s en intervention).  
 
Parmi eux/elles, 29 (88%) ont rapporté que les étudiant.e.s peuvent faire un stage dans des 
milieux de pratique où ils/elles peuvent intervenir auprès de personnes issues des minorités 
sexuelles.  
 
Parmi ceux/celles ayant rapporté que les étudiant.e.s ne peuvent pas faire de stage dans ces 
milieux (n=5), 3 (75%) ont rapporté croire qu’il y avait un intérêt chez certain.e.s étudiant.e.s pour 
avoir accès à des stages dans ces milieux. 
 
Parmi ceux/celles qui n’ont pas rapporté enseigner sur la DSPG et qui ne se disent pas 
intéressés à le faire (n=86), 20 (23%) enseignent dans un programme axé sur la formation de 
futur.e.s professionnel.le.s, qui seront appelés à enseigner ou à intervenir auprès de personnes 
issues des minorités sexuelles (9% professionnel.le.s de la santé; 8% professionnel.le.s de 
l’enseignement; 7% professionnel.le.s en intervention).  
 
Parmi eux/elles, 17 (90%) ont rapporté que les étudiant.e.s peuvent faire un stage dans des 
milieux de pratique où ils/elles peuvent intervenir auprès de personnes issues des minorités 
sexuelles.  
 
Les trois répondant.e.s (100%) ayant rapporté que les étudiant.e.s ne peuvent pas faire de stage 
dans ces milieux, ont rapporté croire qu’il y avait un intérêt chez certain.e.s étudiant.e.s pour avoir 
accès à des stages dans ces milieux. 



18 
 

 
 

4. RECHERCHE 

 
Le deuxième volet du questionnaire consistait à répertorier les ressources existantes et les 
besoins différenciés concernant la recherche relative à la DSPG. Cette section comportait sept 
questions portant sur différents aspects de la recherche.  
 
 
4.1. RÉALISATION DE PROJETS DE RECHERCHE ET INTÉRÊT À RÉALISER DES PROJETS DE 

RECHERCHE 
 
Les répondant.e.s devaient indiquer s’ils/elles réalisaient présentement ou avaient déjà réalisé 
des projets de recherche en lien avec avec la DSPG (question à choix de réponses #12). Au 
total, 32 (18%) participant.e.s ont rapporté réaliser ou avoir déjà réalisé des projets de 
recherche en lien avec la DSPG, dont 23 professeur.e.s et 9 chargé.e.s de cours.  
 
Ainsi, les informations qui suivent concernent les professeur.e.s réalisant ou ayant déjà réalisé 
des projets de recherche (n=23, 24%) ou n’ayant pas réalisé de recherche (n=73, 76%) en lien 
avec la DSPG (total 96)7.  
 
Les répondant.e.s étaient ensuite invités à indiquer s’ils/elles étaient intéressés à faire de la 
recherche sur la DSPG (question à choix de réponses #13). Les professeur.e.s n’ayant pas fait de 
recherche (n=73) se divisent alors en deux catégories : ceux/celles qui sont intéressés (n=27, 
37%) ou qui ne sont pas intéressés (n=46, 63%) à faire de la recherche sur la DSPG. Voir la Figure 
8 et le Tableau 9 pour des détails sur l’établissement d’origine et le domaine d’études des 
professeur.e.s concernant la recherche sur la DSPG. 
 
 

                                                        
7 Les chargé.e.s de cours ont été exclus de cette section pour une meilleure représentation de la réalité puisqu’ils/elles 
ne mènent habituellement pas de projets de recherche de manière autonome.  
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Tableau 9 : Domaine d'études des professeur.e.s selon la réalisation et l'intérêt de réaliser 
de la recherche sur la DSPG 
 
Total (n=96) Réalisant ou ayant déjà 

réalisé des projets de 
recherche en lien avec la 
DSPG (n=23) 

Intéressés à faire de la 
recherche sur la DSPG 
(n=27) 

Pas intéressés à faire 
de la recherche sur la 
DSPG (n=46) 

Sciences humaines 
et sociales 

14 (61%) 14 (52%) 12 (26%) 

Sciences de 
l’éducation 

2 (9%) 5 (18%) 8 (17%) 

Sciences de la santé 1 (4%) 4 (15%) 8 (17%) 
Gestion 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Droit 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Communications, 
médias, lettres et 
arts 

6 (26%) 4 (15%) 16 (35%) 

Non spécifié 0 (0%) 0 (0%) 2 (5%) 
 
 

Figure 8 : Établissement d'origine des professeur.e.s selon leur intérêt pour la 
recherche sur la DSPG 
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4.2. THÉMATIQUES EN RECHERCHE 
 
Les professeur.e.s ayant indiqué réaliser ou avoir déjà réalisé des projets de recherche en lien 
avec la DSPG (n=23) étaient invités à préciser les thématiques plus spécifiques abordées dans 
leurs projets de recherche (question à choix de réponses #12a avec possibilité de cocher plus 
d’une réponse; voir le Tableau 10 pour des détails sur les thématiques spécifiques abordées).  
 
 
Tableau 10 : Thématiques abordées par les professeur.e.s dans leurs projets de recherche 
en lien avec la DSPG 
 
Thématiques en recherche N=23 

Discrimination/manifestations de l'oppression et de l'exclusion/intimidation (théorie de 
l'intersectionnalité, sexisme et double standard, racisme, hétérosexisme, homophobie, etc.) 

11 (48%) 

Santé et diversité sexuelle (santé mentale, stress des minorités, suicide, abus de substances, santé 
sexuelle, VIH/SIDA et ITSS, soutien social, capital social, promotion de la santé, etc.) 

9 (39%) 

Genre (théories féministes, théories sur le genre, théorie queer, rôles de genre, identité masculine, 
identité féminine, condition féminine, etc.) 

8 (35%) 

Identité sexuelle (homosexuel.le, gai, lesbienne, bisexuel.le, transidentifié.e/transgenre, queer, etc.) 8 (35%) 

Représentations de la diversité sexuelle (médias, pornographie, médias LGBTQ, médias de masse, 
arts, cinéma, littérature, etc.) 

7 (30%) 

Étapes de la vie/populations spécifiques (enfance, coming out/sortie du placard, adolescence, 
vieillissement chez les minorités sexuelles, etc.) 

6 (26%) 

Parentalité (famille, homoparentalité, grossesse/procréation assistée, adoption, etc.) 6 (26%) 

Combattre l'oppression (interventions en milieu scolaire et en milieu de travail, politiques 
gouvernementales, formation des intervenants psychosociaux et en santé, etc.) 

6 (26%) 

Vécu sexuel (pratiques sexuelles, satisfaction sexuelle, problèmes sexuels, etc.) 5 (22%) 

Vécu intime et conjugal (rencontres sur internet, vie de couple, diversité des modèles relationnels, 
problèmes relationnels, violence conjugale, etc.) 

4 (17%) 

Ethnicité/race/nationalité/religion (diversité sexuelle dans le monde, sexualités et religions, normes 
sexuelles chez différents groupes ethnoculturels, etc.) 

3 (13%) 

Aspects légaux/juridiques (droits de la personne, crimes haineux, agression sexuelle, consentement, 
etc.) 

2 (9%) 

 
 
4.3. DIRECTION D’ÉTUDIANT.E.S 
 
Les répondant.e.s étaient invités à indiquer si, dans les cinq dernières années, ils/elles avaient 
dirigé des travaux d’étudiant.e.s dont le mémoire de maîtrise ou la thèse de doctorat était en 
lien avec la DSPG (question à choix de réponses #14).  
 
Parmi les professeur.e.s réalisant ou ayant déjà réalisé des projets de recherche en lien avec la 
DSPG (n=23), 13 (57%) ont rapporté avoir dirigé et 5 (22%) ont rapporté avoir codirigé des 
travaux d’étudiant.e.s dont le mémoire de maîtrise ou la thèse de doctorat était en lien avec la 
DSPG.  
 
Parmi les répondant.e.s n’ayant pas réalisé de recherche sur la DSPG (n=73), aucun.e n’a dirigé 
ou codirigé de travaux d’étudiant.e.s dont le mémoire de maîtrise ou la thèse de doctorat était en 
lien avec la DSPG. 
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Les répondant.e.s ayant indiqué ne jamais avoir dirigé ou codirigé de travaux d’étudiant.e.s dont 
le mémoire de maîtrise ou la thèse de doctorat était en lien avec la DSPG étaient ensuite invités à 
indiquer s’ils/elles se sentaient habiletés à diriger des travaux d’étudiant.e.s dont le mémoire de 
maîtrise ou la thèse de doctorat était en lien avec la DSPG (question à choix de réponses #14a).  
 
Parmi les professeur.e.s n’ayant pas réalisé de recherche sur la DSPG (n=73), 10 (14%) ont 
rapporté se sentir habiletés à diriger des travaux d’étudiant.e.s dont le mémoire de maîtrise ou la 
thèse de doctorat serait en lien avec la DSPG, 26 (36%) ont rapporté se sentir habiletés à codiriger 
et 36 (50%) ont rapporté ne pas se sentir habiletés à le faire. 
 
 
4.4. PARTENARIAT ENTRE PROFESSEUR.E.S ET ORGANISMES 
 
Les répondant.e.s étaient invités à indiquer s’ils/elles avaient un intérêt à mener des projets de 
recherche en lien avec la DSPG en partenariat avec d’autres professeur.e.s du réseau des UQ 
(question à choix de réponses #13).  
 
Les répondant.e.s étaient également invités à indiquer s’ils/elles avaient déjà mené des projets de 
recherche en partenariat avec des organismes communautaires ou publics en lien avec la 
DSPG (question à choix de réponses #15).  
 
Par la suite, les répondant.e.s étaient invités à indiquer s’ils/elles avaient un intérêt à mener des 
recherches en partenariat avec des organismes communautaires ou publics en lien avec la DSPG 
(question à choix de réponses #15a). 
 
Parmi les professeur.e.s réalisant ou ayant déjà réalisé des projets de recherche en lien avec la 
DSPG (n=23), 19 (83%) ont rapporté avoir un intérêt à mener des projets de recherche dans ce 
domaine en partenariat avec d’autres professeur.e.s des établissements du réseau des UQ.  
 
Toujours parmi les professeur.e.s réalisant ou ayant déjà réalisé des projets de recherche sur la 
DSPG (n=23), 13 (57%) ont rapporté avoir déjà mené des projets de recherche en partenariat avec 
des organismes communautaires ou publics en lien avec la DSPG.  
 
Parmi les professeur.e.s réalisant ou ayant déjà réalisé des projets de recherche sur la DSPG, mais 
n’ayant pas rapporté faire de recherche en partenariat avec des organismes communautaires 
ou publics en ce domaine (n=10), 8 (80%) ont rapporté avoir un intérêt à mener de tels projets. 
 
Parmi les professeur.e.s n’ayant pas réalisé de recherche sur la DSPG (n=73), 23 (32%) ont 
rapporté avoir un intérêt à mener des projets de recherche en ce domaine en partenariat avec 
d’autres professeur.e.s des établissements du réseau des UQ.  
 
Toujours parmi les professeur.e.s n’ayant pas réalisé de recherche sur la DSPG (n=73), 22 
(30%) ont rapporté avoir un intérêt à mener des projets de recherche en partenariat avec des 
organismes communautaires ou publics dans ce domaine.  
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En tout, 27 (38%) des professeur.e.s n’ayant pas réalisé de recherche sur la DSPG (n=73) ont un 
intérêt à mener des projets de recherche en partenariats en ce domaine. Voir la Figure 9 pour la 
répartition des professeur.e.s intéressés à mener des projets de recherche en partenariat selon 
leur domaine d’études.  
 
 
Figure 9 : Domaine d'études des professeur.e.s intéressés à mener des projets de recherche 
en partenariat 
 

 
 
 
4.5. BESOINS CONCERNANT LA RECHERCHE 
 
Les répondant.e.s étaient invités à indiquer leurs besoins concernant la recherche en lien avec 
la DSPG (question à choix de réponses #16 avec possibilité de cocher plus d’une case). Voir le 
Tableau 11 pour des détails sur les besoins concernant la recherche.  
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Tableau 11 : Besoins des enseignant.e.s concernant la recherche sur la DSPG 
 
Besoins Réalisant ou ayant déjà réalisé des 

projets de recherche en lien avec la 
DSPG (n=23) 

Rang Intéressés à faire 
de la recherche sur 

la DSPG (n=27) 

Rang 

Ressources financières 15 (65%) 1 13 (48%) 2 

Meilleur réseautage 
avec d’autres 
chercheur.e.s 

12 (52%) 2 19 (70%) 1 

Plus de partenariats 
avec la communauté 

7 (30%) 3 12 (44%) 3 

Accès à des 
participant.e.s 

7 (30%) 3 6 (22%) 4 

Appuis institutionnels 9 (39%) 4 4 (15%) 5 

 
 
4.6.  INTÉRÊTS DE RECHERCHE 
 
Les répondant.e.s étaient invités à indiquer s’il y avait des thématiques en lien avec la DSPG qui 
les intéressaient plus particulièrement (question à choix de réponses #17). Ils/elles étaient 
ensuite invités à indiquer quelles thématiques les intéressaient plus particulièrement (question à 
choix de réponses #17a avec possibilité de cocher plus d’une case). 
 
Parmi les professeur.e.s réalisant ou ayant déjà réalisé des projets de recherche en lien avec la 
DSPG (n=23), 21 (91%) sont intéressés par des thématiques spécifiques.  
 
Parmi les professeur.e.s n’ayant pas réalisé des projets en lien avec la DSPG, mais intéressés à 
le faire, (n=27), 23 (85%) sont intéressés par des thématiques spécifiques. Voir le Tableau 12 
pour des détails sur les thématiques spécifiques suscitant l’intérêt des professeur.e.s. 
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Tableau 12 : Intérêts de recherche spécifiques des professeur.e.s 
 
Intérêts de recherche Réalisant ou ayant déjà 

réalisé des projets de 
recherche en lien avec 

la DSPG (n=21) 

Rang Intéressés à 
faire de la 

recherche sur la 
DSPG (n=23) 

Rang 

Identité sexuelle (homosexuel.le, gai, 
lesbienne, bisexuel, transidentifié.e 
/transgenre, queer, etc.) 

12 (57%) 1 6 (26%) 4 

Discrimination/manifestations de 
l'oppression et de 
l'exclusion/intimidation (théorie de 
l'intersectionnalité, sexisme et double 
standard, racisme, hétérosexisme, 
homophobie, etc.) 

11 (52%) 2 11 (48%) 1 

Représentations de la diversité sexuelle 
(médias, pornographie, médias GLBTQ, 
médias de masse, arts, cinéma, littérature, 
etc.) 

10 (48%) 3 8 (35%) 3 

Genre (théories féministes, théories sur le 
genre, théorie queer, rôles de genre, identité 
masculine, identité féminine, condition 
féminine, etc.) 

7 (33%) 4 11 (48%) 1 

Parentalité (famille, homoparentalité, 
grossesse/procréation assistée, adoption, 
etc.) 

6 (29%) 5 8 (35%) 3 

Santé et diversité sexuelle (santé mentale, 
stress des minorités, suicide, abus de 
substances, santé sexuelle, VIH/SIDA et ITSS, 
soutien social, capital social, promotion de la 
santé, etc.) 

5 (24%) 6 6 (26%) 4 

Étapes de la vie/populations spécifiques 
(enfance, coming out/sortie du placard, 
adolescence, vieillissement chez les 
minorités sexuelles, etc.) 

5 (24%) 6 8 (35%) 3 

Combattre l'oppression (interventions en 
milieu scolaire et en milieu de travail, 
politiques gouvernementales, formation des 
intervenants psychosociaux et en santé, etc.) 

5 (24%) 6 8 (35%) 3 

Ethnicité/race/nationalité/religion 
(diversité sexuelle dans le monde, sexualités 
et religions, normes sexuelles chez différents 
groupes ethnoculturels, etc.) 

3 (14%) 7 9 (39%) 2 

Vécu sexuel (pratiques sexuelles, 
satisfaction sexuelle, problèmes sexuels, etc.) 

3 (14%) 7 4 (17%) 5 

Vécu intime et conjugal (rencontres sur 
internet, vie de couple, diversité des modèles 
relationnels, problèmes relationnels, 
violence conjugale, etc.) 

2 (10%) 8 2 (9%) 6 

Aspects légaux/juridiques (droits de 
l'Homme/droits de la personne, crimes 
haineux, agression sexuelle, consentement, 
etc.) 

1 (5%) 9 4 (17%) 5 
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4.7.  BESOINS DE RECHERCHE DANS LES COLLECTIVITÉS 
 
Les répondant.e.s étaient invités à indiquer s’ils/elles considéraient qu’il existait des besoins de 
recherches dans leurs collectivités en lien avec la DSPG (question à choix de réponses #18).  
 
Parmi les professeur.e.s réalisant ou ayant déjà réalisé des projets de recherche en lien avec la 
DSPG (n=23), 13 (57%) ont rapporté croire qu’il existe des besoins de recherches dans leurs 
collectivités en lien avec la DSPG. 
 
Parmi les professeur.e.s n’ayant pas réalisé des projets en lien avec la DSPG, mais intéressés à 
le faire (n=27), 13 (48%) ont rapporté croire qu’il existe des besoins de recherches dans leurs 
collectivités en lien avec la DSPG. 
 
Parmi les professeur.e.s n’ayant pas réalisé des projets en lien avec la DSPG et n’étant pas 
intéressés à faire de la recherche sur la DSPG (n=46), 11 (24%) ont rapporté croire qu’il existe 
des besoins de recherches dans leurs collectivités en lien avec la DSPG. 
 
Enfin, les répondant.e.s étaient invités à indiquer s’ils/elles considéraient pertinent de réseauter 
les chercheur.e.s du réseau de UQ qui s’intéressent à la DSPG.  
 
Chez les 50 professeur.e.s réalisant, ayant déjà réalisé des projets de recherche ou qui sont 
intéressés à faire de la recherche en lien avec la DSPG, tous (100%) croient qu’il serait pertinent 
de réseauter les chercheur.e.s des établissements du réseau des UQ qui s’intéressent à la DSPG.  
 
Parmi les professeur.e.s n’étant pas intéressés à faire de la recherche sur la DSPG (n=46), 37 
(80%) croient qu’il serait pertinent de réseauter les chercheur.e.s des établissements du 
réseau des UQ qui s’intéressent à la DSPG. 
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ANNEXES  

 
ANNEXE A : QUESTIONNAIRE 
 
Avant de débuter 
 
i) Prénom et nom : ____________________ 
ii) Vous êtes :           Professeur   Chargé.e de cours 
iii) Dans quelle institution enseignez-vous ?: ____________________ 
iv) Dans quel département(s) enseignez-vous ? : ____________________ 
v) Dans quel programme(s)/module(s) enseignez-vous ? : ____________________ 
 
Enseignement 
 
1) Au cours des cinq dernières années, combien de cours complets (de 45 heures) touchant à la diversité 

sexuelle et/ou la pluralité des genres avez-vous enseignés ? 

 

 Aucun 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 et plus  

 

**Le prochain ensemble de questions sera posé pour chaque cours complet ayant touché à la diversité 

sexuelle et/ou la pluralité des genres 

 

a) Sigle du cours : ___________ 

b) Nom du cours : ___________ 

c) Discipline : ______________ 

d) Cycle : _________________ 

e) Programme(s) : 1) ___________; 2) ____________ 

f) Veuillez qualifier l’offre de cours. Vous pouvez cocher plusieurs réponses. 
 Obligatoire dans vos programmes 
 Optionnel dans vos programmes 
 Hors programme 
 Ouvert à toute la communauté étudiante 

 
g) Quels grands thèmes ou sujets en lien avec la diversité sexuelle et/ou la pluralité des genres 
sont traités dans le cadre de ce cours? 
 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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2) Au cours des cinq dernières années, parmi les cours que vous avez enseignés, combien d’entre eux 

incluaient une partie de cours (quelques heures à l’intérieur d’un cours de 45 heures) touchant à la 

diversité sexuelle et/ou la pluralité des genres avez-vous enseignés ? 
 

 Aucun 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 et plus  

 

**Le prochain ensemble de questions sera posé pour chaque cours dans lequel une partie du cours a 

touché à la diversité sexuelle et/ou la pluralité des genres 

 

a) Sigle du cours : ___________ 

b) Nom du cours : ___________ 

c) Discipline : ______________ 

d) Cycle : _________________ 

e) Programme(s) : 1) ___________; 2) ____________ 

f) Veuillez qualifier l’offre de cours. Vous pouvez cocher plusieurs réponses. 
 Obligatoire dans vos programmes 
 Optionnel dans vos programmes 
 Hors programme 
 Ouvert à toute la communauté étudiante 

 
g) Quels grands thèmes ou sujets en lien avec la diversité sexuelle et/ou la pluralité des genres 
sont traités dans le cadre de ce cours? 
 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
3) Que vous enseigniez un cours complet ou des portions de cours qui touchent à la la diversité 
sexuelle et/ou la pluralité des genres, quelle(s) approche(s) ou  matériel pédagogique utilisez-
vous ? Vous pouvez cocher plusieurs réponses. 
 

 Cours magistraux 
 Discussions en groupe 
 Histoires de cas 
 Témoignages/invité.es/conférenciers/ères 
 Documents audiovisuels ou documentaires 
 Autre, spécifier : _____________________________ 

 
a) Quels sont ces documents audiovisuels ou documentaires ? Veuillez inscrire le titre de 
ces documents. 
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_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
b) De quels milieux proviennent-ils ? Veuillez inscrire le nom des organisations. 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 
 

 
4) Avez-vous déjà reçu des demandes/commentaires d’étudiants.tes afin d’inclure davantage de 
contenus en lien avec la diversité sexuelle et/ou la pluralité des genres dans vos cours? 
 
 Oui 
 Non 
 
5) Auriez-vous un intérêt à enseigner (davantage) sur la diversité sexuelle et/ou la pluralité des 
genres? 
 
 Oui 
 Non 
 
6) Y a-t-il des thèmes ou des sujets en ce qui concerne la diversité sexuelle et/ou la pluralité des 
genres pour lesquels vous auriez besoin davantage de connaissances actuelles afin de les traiter 
dans vos cours? 
 
 Oui 
 Non 
 
 a) Lesquels plus spécifiquement ? Vous pouvez cocher plusieurs réponses. 
 

 Identité sexuelle (homosexuel.le, gai, lesbienne, bisexuel, transidentitaire/transgenre, 
queer, etc.) 
 Genre (théories féministes, théories sur le genre, théorie queer, rôles de genre, identité 
masculine, identité féminine, condition féminine, etc.) 
 Santé et diversité sexuelle (santé mentale, stress des minorités, suicide, abus de 
substances, santé sexuelle, VIH/SIDA et ITSS, soutien social, capital social, promotion de la 
santé, etc.) 
 Étapes de la vie/populations spécifiques (enfance, coming out/sortie du placard, 
adolescence, vieillissement chez les minorités sexuelles, etc.) 
 Ethnicité/race/nationalité/religion (diversité sexuelle dans le monde, sexualités et 
religions, normes sexuelles chez différents groupes ethnoculturels, etc.) 
 Parentalité (famille, homoparentalité, grossesse/procréation assistée, adoption, etc.) 
 Vécu sexuel (pratiques sexuelles, satisfaction sexuelle, problèmes sexuels, etc.) 
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 Vécu intime et conjugal (rencontres sur internet, vie de couple, diversité des modèles 
relationnels, problèmes relationnels, violence conjugale, etc.) 
 Représentations de la diversité sexuelle (médias, pornographie, médias GLBTQ, médias 
de masse, arts, cinéma, littérature, etc.) 
 Discrimination/manifestations de l'oppression et de l'exclusion/intimidation (théorie de 
l'intersectionnalité, sexisme et double standard, racisme, hétérosexisme, homophobie, etc.) 
 Combattre l'oppression (interventions en milieu scolaire et en milieu de travail, 
politiques gouvernementales, formation des intervenants psychosociaux et en santé, etc.) 
 Aspects légaux/juridiques (droits de l'Homme/droits de la personne, crimes haineux, 
agression sexuelle, consentement, etc.) 
 Autre, spécifier : _______________________________ 

 
 
7) Dans le cadre des cours que vous enseignez, est-ce que les étudiants ont l’opportunité de 
produire leurs travaux sur le sujet de la diversité sexuelle et/ou de la pluralité des genres ? 
 
 Oui 
 Non 
 
 a) À quelle fréquence cela arrive-t-il dans vos cours ? 
 
  Souvent 

 Régulièrement 
 Quelques fois 
 Rarement 
 Jamais 

 
8) Croyez-vous qu’il serait pertinent de développer l’enseignement sur la diversité sexuelle et/ou 
la pluralité des genres en mettant en place les modalités suivantes qui pourraient être accessibles 
à tout le réseau des Université du Québec? Vous pouvez cocher plusieurs réponses. 
 

 Portions de cours/contenus de cours 
 Cours complet 
 Programme complet (microprogramme, certificat, baccalauréat, etc.) 
 Formation continue pour les professionnels du milieu 
 Matériel didactique 
 Outils pédagogiques 
 Répertoire de ressources 
 Banque de documentation/recueil de textes 
 Autre, spécifier : _______________________________ 

 
9) Auriez-vous un intérêt à développer ou à vous impliquer dans la mise en place des modalités 
suivantes dans l’optique de développement l’enseignement sur la diversité sexuelle et/ou la 
pluralité des genres? Vous pouvez cocher plusieurs réponses. 
 

 Portions de cours/contenus de cours 
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 Cours complet 
 Programme complet (microprogramme, certificat, baccalauréat, etc.) 
 Formation continue pour les professionnels du milieu 
 Matériel didactique 
 Outils pédagogiques 
 Répertoire de ressources 
 Banque de documentation/recueil de textes 
 Autre, spécifier : _______________________________ 

 
10) Quels sont vos besoins concernant l’enseignement sur la diversité sexuelle et/ou la pluralité 
des genres? Vous pouvez cocher plusieurs réponses. 
 

 Portions de cours/contenus de cours 
 Cours complet 
 Programme complet (microprogramme, certificat, baccalauréat, etc.) 
 Formation continue pour les professionnels du milieu 
 Matériel didactique 
 Outils pédagogiques 
 Répertoire de ressources 
 Banque de documentation/recueil de textes 
 Autre, spécifier : _______________________________ 

 
 
 
11) Enseignez-vous dans un programme en charge de former de futurs professionnel.les 
enseignant ou intervenant auprès de gens issus des minorités sexuelles ? 
 
 Oui 
 Non 
 

a) Qui sont ces futur.es professionnel.les ? 
 

 Professionnel.les de la santé (exemples: infirmier/ère, médecin) 
 Professionnel.les de l’enseignement (exemples: enseignant.e au primaire et au 
secondaire) 
 Professionnel.les en intervention (exemples: intervenant.e communautaire, 
psychologue) 

 
 

b) Est-ce que les étudiant.es peuvent faire un stage dans des milieux de pratique où ils/elles 
peuvent intervenir auprès de gens issus des minorités sexuelles? 

 
 Oui 
 Non 
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c) Croyez-vous qu’il y ait un intérêt chez certain.es étudiant.es pour avoir accès à des stages 
où ils/elles peuvent intervenir auprès de gens issus des minorités sexuelles? 

 
 Oui 
 Non 

 
** 
 
Recherche et service à la collectivité 
 
12) Menez-vous présentement ou avez-vous déjà mené des projets de recherche en lien avec avec 
la diversité sexuelle et/ou la pluralité des genres? 
 
 Oui 
 Non 
 

a) Quelle(s) problématique(s) abordez-vous ou avez-vous abordées dans vos recherches? 
Vous pouvez cocher plusieurs réponses. 

 
 Identité sexuelle (homosexuel.le, gai, lesbienne, bisexuel, transidentitaire/transgenre, 
queer, etc.) 
 Genre (théories féministes, théories sur le genre, théorie queer, rôles de genre, identité 
masculine, identité féminine, condition féminine, etc.) 
 Santé et diversité sexuelle (santé mentale, stress des minorités, suicide, abus de 
substances, santé sexuelle, VIH/SIDA et ITSS, soutien social, capital social, promotion de la 
santé, etc.) 
 Étapes de la vie/populations spécifiques (enfance, coming out/sortie du placard, 
adolescence, vieillissement chez les minorités sexuelles, etc.) 
 Ethnicité/race/nationalité/religion (diversité sexuelle dans le monde, sexualités et 
religions, normes sexuelles chez différents groupes ethnoculturels, etc.) 
 Parentalité (famille, homoparentalité, grossesse/procréation assistée, adoption, etc.) 
 Vécu sexuel (pratiques sexuelles, satisfaction sexuelle, problèmes sexuels, etc.) 
 Vécu intime et conjugal (rencontres sur internet, vie de couple, diversité des modèles 
relationnels, problèmes relationnels, violence conjugale, etc.) 
 Représentations de la diversité sexuelle (médias, pornographie, médias GLBTQ, médias 
de masse, arts, cinéma, littérature, etc.) 
 Discrimination/manifestations de l'oppression et de l'exclusion/intimidation (théorie de 
l'intersectionnalité, sexisme et double standard, racisme, hétérosexisme, homophobie, etc.) 
 Combattre l'oppression (interventions en milieu scolaire et en milieu de travail, 
politiques gouvernementales, formation des intervenants psychosociaux et en santé, etc.) 
 Aspects légaux/juridiques (droits de l'Homme/droits de la personne, crimes haineux, 
agression sexuelle, consentement, etc.) 
 Autre, spécifier : _______________________________ 
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13) Auriez-vous un intérêt à mener des projets de recherche en lien avec la diversité sexuelle 
et/ou la pluralité des genres en partenariat avec d’autres professeurs du réseau des Universités du 
Québec? 
 
 Oui 
 Non 
 
14) Au cours des cinq dernières années, avez-vous dirigé des travaux d’étudiant.es dont le 
mémoire de maitrise ou la thèse de doctorat était en lien avec la diversité sexuelle et/ou la 
pluralité des genres? Vous pouvez cocher plusieurs réponses. 
 
 Oui, en tant que directeur/trice 
 Oui, en tant que codirecteur/trice 
 Non 
 

a) Vous sentez-vous habiletés à diriger des travaux d’étudiant.es dont le mémoire de 
maitrise ou la thèse de doctorat était en lien avec la diversité sexuelle et/ou la pluralité des 
genres? 

 
 Oui, en tant que directeur/trice 
 Oui, en tant que codirecteur/trice 
 Non 

 
15) Faites-vous/avez-vous déjà mené des projets de recherche en partenariats avec des 
organismes communautaires ou publics en lien avec la diversité sexuelle et/ou la pluralité des 
genres? 
 
 Oui 
 Non 
 

a) Auriez-vous un intérêt à mener des recherches partenariales avec des organismes 
communautaires ou publics en lien avec la diversité sexuelle et/ou de la pluralité des 
genres? 

 
 Oui 
 Non 

 
16) Quels sont vos besoins concernant la recherche en lien avec la diversité sexuelle et/ou la 
pluralité des genres ? Vous pouvez cocher plusieurs réponses. 
 

 Meilleur réseautage avec d’autres chercheurs 
 Plus de partenariats avec la communauté 
 Accès à des participants 
 Ressources financières 
 Appuis institutionnels 
 Autre, spécifier : _______________________________ 
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17) Y a-t-il des thèmes/thématiques en lien avec la diversité sexuelle et/ou la pluralité des genres 
qui vous intéressent plus particulièrement ? 
 
 Oui 
 Non 
 

a) Quels sont-ils ? Vous pouvez cocher plusieurs réponses.  
 Identité sexuelle (homosexuel.le, gai, lesbienne, bisexuel, transidentitaire/transgenre, 
queer, etc.) 
 Genre (théories féministes, théories sur le genre, théorie queer, rôles de genre, identité 
masculine, identité féminine, condition féminine, etc.) 
 Santé et diversité sexuelle (santé mentale, stress des minorités, suicide, abus de 
substances, santé sexuelle, VIH/SIDA et ITSS, soutien social, capital social, promotion de la 
santé, etc.) 
 Étapes de la vie/populations spécifiques (enfance, coming out/sortie du placard, 
adolescence, vieillissement chez les minorités sexuelles, etc.) 
 Ethnicité/race/nationalité/religion (diversité sexuelle dans le monde, sexualités et 
religions, normes sexuelles chez différents groupes ethnoculturels, etc.) 
 Parentalité (famille, homoparentalité, grossesse/procréation assistée, adoption, etc.) 
 Vécu sexuel (pratiques sexuelles, satisfaction sexuelle, problèmes sexuels, etc.) 
 Vécu intime et conjugal (rencontres sur internet, vie de couple, diversité des modèles 
relationnels, problèmes relationnels, violence conjugale, etc.) 
 Représentations de la diversité sexuelle (médias, pornographie, médias GLBTQ, médias 
de masse, arts, cinéma, littérature, etc.) 
 Discrimination/manifestations de l'oppression et de l'exclusion/intimidation (théorie de 
l'intersectionnalité, sexisme et double standard, racisme, hétérosexisme, homophobie, etc.) 
 Combattre l'oppression (interventions en milieu scolaire et en milieu de travail, 
politiques gouvernementales, formation des intervenants psychosociaux et en santé, etc.) 
 Aspects légaux/juridiques (droits de l'Homme/droits de la personne, crimes haineux, 
agression sexuelle, consentement, etc.) 
 Autre, spécifier : _______________________________ 
 

18) Existe-t-il à votre connaissance des besoins de recherches dans vos collectivités en lien avec la 
diversité sexuelle et/ou la pluralité des genres? 
 
 Oui 
 Non 
 

a) Quels sont-ils? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

19) Croyez-vous qu’il serait pertinent de réseauter les chercheurs du réseau des Universités du 
Québec qui s’intéressent à la diversité sexuelle et/ou la pluralité des genres? 
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 Oui 
 Non 
 
** 
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ANNEXE B : APPEL À LA PARTICIPATION 
 
Bonjour (Madame/Monsieur) ____________ 
L'équipe interuniversitaire du projet Réseau d'enseignement et de recherche Diversité 
sexuelle et pluralité des genres, financé dans le cadre du programme Actions stratégiques en 
formation, recherche et création du Fonds de développement académique du réseau (FODAR-
ASFR) de l’Université du Québec (UQ), dirigé par Line Chamberland, titulaire de la Chaire de 
recherche sur l’homophobie de l’UQAM, et mené conjointement par onze professeur.e.s-
chercheur.e.s de l’UQAM, l’UQAR, l’UQAT et l’UQO, procède présentement à une collecte de 
données à travers le réseau de l’UQ.  
Le projet vise à répertorier et à mettre en commun les ressources existant au sein du réseau 
de l’UQ concernant l’enseignement et la recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des 
genres, afin de mieux répondre aux besoins différenciés de chacune de ses constituantes. À 
cette étape, nous souhaitons répertorier les expériences d’enseignement et de recherche 
en lien avec la diversité sexuelle et la pluralité des genres des professeur.e.s et chargé.e.s de 
cours. Leur participation au sondage en ligne est absolument essentielle à la réalisation de ce 
projet. 
L’automne dernier, nous avons été informés que les demandes d’envoi par courriel aux 
professeur.e.s et chargé.e.s de votre unité devaient vous être acheminées afin que vous les 
fassiez parvenir pour nous à ces destinataires. Vous trouverez donc en pièce jointe (et à la 
fin de ce courriel) le message courriel que nous souhaitons faire parvenir à tous les 
professeur.e.s et chargé.e.s de cours du (département/module/faculté/école/institut) 
______________. Le courriel préparé explique, entre autres, les objectifs et la pertinence du 
présent projet de recherche, et contient un lien vers le sondage en ligne. 
Nous serions très reconnaissant.e.s si vous pouviez nous confirmer que cet envoi a bien été 
effectué, lorsque vous aurez eu l’occasion de le faire.  
Finalement, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question que vous pourriez 
avoir. 
Nous vous remercions sincèrement de votre précieuse collaboration. 
Salutations cordiales, 
NOM 
Titre 
Réseau d'enseignement et de recherche Diversité sexuelle et pluralité des genres 
UQAM/UQAT/UQAR/UQO… 
Coordonnées 
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RÉSEAU D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE  
DIVERSITÉ SEXUELLE ET PLURALITÉ DES GENRES  
DU RÉSEAU DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  
 
Destinataires : Tous les professeur.e.s et chargé.e.s de cours des universités constituantes de l’Université du 
Québec  
Expéditeurs : Réseau d’enseignement et de recherche Diversité sexuelle et pluralité des genres  
 
Objet : Invitation à remplir un questionnaire en ligne  
 
L'équipe interuniversitaire du réseau d'enseignement et de recherche Diversité sexuelle et pluralité des 
genres sollicite quelques minutes de votre temps. Vos connaissances et point de vue sont essentiels à la 
réussite de notre projet. Nous espérons pouvoir compter sur votre participation !  
 
LIEN VERS LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE : XXXXXXXXX 
 
L’enseignement et la recherche relatifs aux personnes de minorités sexuelles existent depuis  plus de vingt 
ans au sein du réseau de l’Université du Québec (UQ). La conjoncture des dernières années a favorisé 
l’émergence de nouvelles ressources et projets qui répondent à l’intérêt croissant pour ce champ d’études, 
ainsi qu’aux besoins et demandes provenant des étudiant.e.s et des partenaires des secteurs publics, 
associatifs et communautaires. Au Québec francophone, il n’existe présentement aucun programme 
d’études universitaires portant sur les questions relatives aux personnes de minorités sexuelles. Les besoins 
d’enseignement, de formation continue et de recherche existent à travers le Québec sur l’ensemble du 
territoire couvert par le réseau de l’UQ. En témoignent les demandes adressées régulièrement à la Chaire 
de recherche sur l’homophobie de l’UQAM depuis sa création en novembre 2011. Malgré l’importance des 
besoins, les ressources présentes au sein du réseau de l’UQ sont mal connues. Cette conjoncture offre une 
excellente opportunité de développement novateur et stratégique pour l’avenir du réseau de l’UQ. Pour 
répondre aux besoins diversifiés, nous souhaitons développer une offre qui puisse intégrer les expertises 
issues des établissements situés dans l’ensemble du réseau de l’UQ.  
 
Mené conjointement par onze professeur.e.s-chercheur.e.s de l’UQAM, l’UQAR, l’UQAT et l’UQO, sous la 
responsabilité de Line Chamberland (titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM), et 
financé dans le cadre du programme Actions stratégiques en formation, recherche et création du Fonds de 
développement académique du réseau (FODAR) de l’Université du Québec, le présent projet vise à 
répertorier et à mettre en commun les ressources existant au sein du réseau de l’UQ, afin de mieux 
répondre aux besoins différenciés de chacune de ses constituantes. Dans ce but, nous vous demandons de 
bien vouloir répondre à un questionnaire en ligne sur vos expériences d’enseignement et de recherche en 
lien avec la diversité sexuelle et la pluralité des genres.  
 
Les données serviront à dresser un portrait descriptif des ressources existantes et des besoins différenciés 
pour chacune des constituantes du réseau de l’UQ concernant l’enseignement et la recherche sur la 
diversité sexuelle et la pluralité des genres. Elles nous serviront également à identifier les personnes 
intéressées à collaborer pour mieux répondre aux intérêts et aux besoins différenciés des professeur.e.s, 
des chargé.e.s de cours et des établissements en matière d'enseignement et de recherche.  
 
LIEN VERS LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE : XXXXXXXXX 
 
Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec Michèle Modin, coordonnatrice du projet, par 
courriel à l’adresse modin.michele@uqam.ca, ou par téléphone au 514-987-3000, poste 5217.  

mailto:modin.michele@uqam.ca
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Votre participation est essentielle à la réalisation de ce projet. L'équipe du réseau d’enseignement et de 
recherche Diversité sexuelle et pluralité des genres tient à vous remercier de votre collaboration.  
 
Line Chamberland, UQAM  
Dominic Beaulieu-Prévost, UQAM  
Martin Blais, UQAM  
Simon Corneau, UQAM  
Isabel Côté, UQO  
Bernard Gagnon, UQAR  
Oscar Labra, UQAT  
Louise Mantha, UQAT  
Geneviève Pagé, UQO  
Katia Quinchon, UQAT  

Geneviève Tardif, UQO 
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ANNEXE C : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
 
 

 
 

Sommaire 

L’enseignement et la recherche relatifs aux minorités sexuelles existent depuis longtemps 

au sein de l’UQ, et à l’UQAM, notamment, depuis plus de vingt ans. La conjoncture des 

dernières années a favorisé l’émergence de nouvelles ressources et projets qui répondent 

à l’intérêt croissant pour ce champ d’études, ainsi qu’aux besoins et demandes provenant 

des étudiant.e.s et des partenaires des secteurs publics, associatifs et communautaires. 

Au Québec francophone, il n’existe présentement aucun programme d’études 

universitaires portant sur les questions relatives aux personnes de minorités sexuelles. 

Les besoins d’enseignement, de formation continue et de recherche existent à travers le 

Québec sur l’ensemble du territoire couvert par le réseau de l’UQ. Pour répondre à ces 

besoins diversifiés, il nous paraît prometteur et pertinent de développer une offre qui 

puisse intégrer les expertises issues des établissements situés dans différentes régions. 

 
Objectifs généraux 

 

Ce projet vise d’une part à répertorier et à mettre en commun les ressources existant au 

sein du réseau de l’UQ, afin de mieux répondre aux besoins différenciés de chacune de 

ses constituantes. D’autre part, il vise à développer la collaboration entre les 

participant.e.s des différents établissements et à consolider les réseaux existants en 

incluant, en particulier, les professeur.e.s-chercheur.e.s de la relève. Finalement, nous 

profiterons de l’occasion pour explorer la possibilité de mettre en place un programme 

interuniversitaire et interdisciplinaire d’études relatives aux minorités sexuelles. 
 

Équipe 

Ce projet est mené conjointement par onze professeur.e.s-chercheur.e.s de l’UQAM, 

l’UQAR, l’UQAT et l’UQO et vise à intégrer d’autres personnes et d’autres établissements 

du réseau UQ. 

 
 Line CHAMBERLAND - UQAM 

 Dominic BEAULIEU-PRÉVOST - UQAM 

 Martin BLAIS - UQAM 

 Simon CORNEAU - UQAM 

 Isabel CÔTÉ - UQO 
 Geneviève PAGÉ - UQO 

 Geneviève TARDIF - UQO 

 Oscar LABRA - UQAT 

 Louise MANTHA - UQAT 
 Katia QUINCHON - UQAT 

 Bernard GAGNON - UQAR 

 

Tâches demandées 

Nous vous demandons de répondre à un questionnaire en ligne sur vos expériences 

Réseau d'enseignement et de recherche sur la diversité 

sexuelle et la pluralité des genres 



39 
 

 
 

d’enseignement et de recherche en lien avec la diversité sexuelle et/ou la pluralité des 

genres. 

 

Utilisation et protection des données du questionnaire en ligne 

Les données serviront à dresser un portrait descriptif des ressources existantes et les 

besoins différenciés pour chacune des constituantes du réseau de l’UQ concernant 

l’enseignement et la recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Elles 

serviront aussi à identifier les personnes intéressées à collaborer pour mieux répondre aux 

intérêts et aux besoins différenciés des participant.e.s et des établissements en matière 

d'enseignement et de recherche. 
 

Les données brutes seront entreposées sur le serveur de l'UQAM. Les banques de données 

du questionnaire en ligne seront conservées sur un ordinateur se trouvant dans un bureau 

fermé à clé dans les locaux de la Chaire de recherche sur l’homophobie à l’UQAM, ainsi 

que sur une clé USB qui se trouvera dans un tiroir fermé à clé dans ce même bureau. 

 
Anonymat et confidentialité 

Considérant qu'il s'agit d'un projet de développement pédagogique/académique, nous 

souhaitons cibler les professionnel.e.s qui pourront participer et nous aider à effectuer ce 

développement et qui pourront ensuite en retirer des bénéfices. Par conséquent, nous 

vous demanderons de vous identifier à l'aide de votre nom, de votre fonction et de votre 

université d’attache. 

Certaines informations associées aux noms des participant.e.s seront présentées dans un 

portail Internet et dans une brochure imprimée destinés principalement aux étudiant.e.s 

(actuels et futurs), ainsi qu’au personnel des établissements du réseau de l’Université du 

Québec des listes ou des bottins professionnels. En ce qui concerne la présentation des 

données n'ayant pas trait au réseautage ou à l'identification des ressources 

d'enseignement et de recherche sur la diversité sexuelle et/ou la pluralité des genres, 

celles- ci seront traitées de manière groupée sans y associer de noms. 

 

Avantages et risques potentiels 

La participation à ce projet n'implique pas d'avantages potentiels directs pour les 

participants. Toutefois, considérant que ce projet va potentiellement contribuer au 

développement pédagogique/académique des constituantes du réseau de l’Université du 

Québec en lien avec la diversité sexuelle et la pluralité des genres, les professionnel.le.s 

concernés par cette thématique pourront grandement profiter des produits qui 

découleront de ce projet (ex: bottins professionnels, modules de cours, réseautage, 

séminaires et conférences, etc.). 

 

Participation volontaire 
 

Votre participation doit se faire sur une base entièrement volontaire. Vous pouvez cesser 

de répondre aux questions à tout moment et fermer la fenêtre de votre navigateur sans 

aucun préjudice. Si vous souhaitez retirer vos données du projet, veuillez prendre contact 

avec la personne ressource identifiée à la fin du présent formulaire. 

 

Des questions sur le projet ? 
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En cas de questions, vous pouvez communiquer avec : Michèle Modin, Agente de recherche  

et de planification, Coordonnatrice de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM 

T. : 514-987-3000, poste 5217 C. : modin.michele@uqam.ca 

 
Remerciements 

 

Votre collaboration est essentielle à la réalisation de notre projet. L'équipe du 

Réseau d’enseignement et de recherche Diversité sexuelle et pluralité des genres 

tient à vous en remercier. 
 

Formule d'adhésion au projet et signature électronique: 
 

 J’ai lu et compris les informations indiquées. 

 Je consens volontairement et librement à participer à ce projet et sais que je 

peux à tout moment cesser d’y répondre. 
 Pour passer au questionnaire, cliquez sur "suivant". 

 

Suivant 
 

 
 
 Powered by LimeSurvey 

mailto:modin.michele@uqam.ca
http://www.limesurvey.org/
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ANNEXE D : COURRIEL DE RELANCE 
 
 
RÉSEAU D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE  
DIVERSITÉ SEXUELLE ET PLURALITÉ DES GENRES  
DU RÉSEAU DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC  
 
Destinataires : Tous les professeur.e.s et chargé.e.s de cours des universités constituantes de l’Université 
du Québec  
 
Expéditeurs : Réseau d’enseignement et de recherche Diversité sexuelle et pluralité des genres  
 
Objet : DERNIÈRE CHANCE - Invitation à remplir un questionnaire en ligne  
 
L'équipe interuniversitaire du réseau d'enseignement et de recherche Diversité sexuelle et pluralité des 
genres sollicite quelques minutes de votre temps. Vos connaissances et point de vue sont essentiels à la 
réussite de notre projet. Vous avez été nombreux et nombreuses à répondre au questionnaire en ligne 
et nous en sommes très reconnaissants. Pour ceux et celles qui n’ont pas encore répondu au 
questionnaire, nous vous invitons à le faire avant la fin juin (moment de fermeture du questionnaire). 
Nous espérons pouvoir compter sur votre participation !  
 

LIEN VERS LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE : http://tinyurl.com/Questionnaire-Reseau-DSPG-UQ  
  
L’enseignement et la recherche relatifs aux personnes de minorités sexuelles existent depuis plus de 
vingt ans au sein du réseau de l’Université du Québec (UQ). La conjoncture des dernières années a 
favorisé l’émergence de nouvelles ressources et projets qui répondent à l’intérêt croissant pour ce 
champ d’études, ainsi qu’aux besoins et demandes provenant des étudiant.e.s et des partenaires des 
secteurs publics, associatifs et communautaires. Au Québec francophone, il n’existe présentement aucun 
programme d’études universitaires portant sur les questions relatives aux personnes de minorités 
sexuelles. Les besoins d’enseignement, de formation continue et de recherche existent à travers le 
Québec sur l’ensemble du territoire couvert par le réseau de l’UQ. En témoignent les demandes 
adressées régulièrement à la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM depuis sa création en 
novembre 2011. Malgré l’importance des besoins, les ressources présentes au sein du réseau de l’UQ 
sont mal connues. Cette conjoncture offre une excellente opportunité de développement novateur et 
stratégique pour l’avenir du réseau de l’UQ. Pour répondre aux besoins diversifiés, nous souhaitons 
développer une offre qui puisse intégrer les expertises issues des établissements situés dans l’ensemble 
du réseau de l’UQ.  
 
Mené conjointement par onze professeur.e.s-chercheur.e.s de l’UQAM, l’UQAR, l’UQAT et l’UQO, sous la 
responsabilité de Line Chamberland (titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM), et 
financé dans le cadre du programme Actions stratégiques en formation, recherche et création du Fonds 
de développement académique du réseau (FODAR) de l’Université du Québec, le présent projet vise à 
répertorier et à mettre en commun les ressources existant au sein du réseau de l’UQ, afin de mieux 
répondre aux besoins différenciés de chacune de ses constituantes. Dans ce but, nous vous demandons 
de bien vouloir répondre à un questionnaire en ligne sur vos expériences d’enseignement et de 
recherche en lien avec la diversité sexuelle et la pluralité des genres.  

http://tinyurl.com/Questionnaire-Reseau-DSPG-UQ
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Les données serviront à dresser un portrait descriptif des ressources existantes et des besoins 
différenciés pour chacune des constituantes du réseau de l’UQ concernant l’enseignement et la 
recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Elles nous serviront également à identifier 
les personnes intéressées à collaborer pour mieux répondre aux intérêts et aux besoins différenciés des 
professeur.e.s, des chargé.e.s de cours et des établissements en matière d'enseignement et de 
recherche.  
 

LIEN VERS LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE : http://tinyurl.com/Questionnaire-Reseau-DSPG-UQ  
  
Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec Michèle Modin, coordonnatrice du projet, 
par courriel à l’adresse modin.michele@uqam.ca, ou par téléphone au 514-987-3000, poste 5217.  
 
Votre participation est essentielle à la réalisation de ce projet. L'équipe du réseau d’enseignement et de 
recherche Diversité sexuelle et pluralité des genres tient à vous remercier de votre collaboration.  
 
Line Chamberland, UQAM  
Dominic Beaulieu-Prévost, UQAM  
Martin Blais, UQAM  
Simon Corneau, UQAM  
Isabel Côté, UQO  
Bernard Gagnon, UQAR  
Oscar Labra, UQAT  
Louise Mantha, UQAT  
Geneviève Pagé, UQO  
Katia Quinchon, UQAT  
Geneviève Tardif, UQO 

 
 

http://tinyurl.com/Questionnaire-Reseau-DSPG-UQ


43 
 

 
 

ANNEXE E : COURS PORTANT ENTIÈREMENT SUR LA DSPG 
 
 
Tableau 13 : Cours portant entièrement sur la DSPG  
 
Sigle Titre Programmes Cycle Institution 
SEX8550  
 

Citoyenneté et 
minorités sexuelles  

Maîtrise en sexologie 2e cycle UQAM 
 

SHM4000 Homosexualité et 
société  

Ouvert à tous.toutes 1er cycle 
 

UQAM 
 

TRS1305 Rapport de sexe, vie 
privée et intervention 
sociale 

 Baccalauréat en travail 
social 

 Certificat en études 
féministes  

1er cycle UQAM 

 
Le cours Sociologie queer (Baccalauréat en sociologie, UQAM) s’est ajouté depuis la 
réalisation de la collecte de données.  
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ANNEXE F : LISTE DES DOCUMENTS AUDIOVISUELS INCLUANT LES DOCUMENTAIRES 
 

 Atlas, C. (réalisateur). (2002). The Legend of Leigh Bowery [documentaire]. Canada : 
Arte, Atlas Films, One Canvas Productions.  

 Cordani, D. et Grupposo, N. (s.d.). Intersex: The Invisible Spectrum [vidéo en ligne]. 
Repéré à https://vimeo.com/12653632. 

 Despentes, V. (réalisatrice). (2009). Mutantes [documentaire]. France : Blaq Out. 
 Dussault (A.-M.) (animatrice) et Baril, L. (journaliste). (2007). Les gais sortent de 

l'ombre (1969-1979) [reportage]. Dans  J. Ménard (réalisatrice) et A. Lebel 
(réalisateur-coodonateur), Tout le monde en parlait. Canada : Ici Radio-Canada.  

 Fafard, C. (réalisateur et coordonnateur). (2010). Les jeunes transgenres 
[reportage]. Dans C. Fafard, Une pilule, une petite granule. Montréal : Télé-Québec. 

 Fosse, B. (réalisateur), Masteroff, J. (auteur) et Van  Druten, J. (auteur). (1972). 
Cabaret [film]. États-Unis : Allied Artits Pictures, ABC Pictures, Feuer and Martin 
Production. 

 Gund, C. (auteure et réalisatrice). (1998). Hallelujah! Ron Athey: A Story of 
Deliverance [documentaire]. États-Unis : Aubin Pictures.  

 Guy, S. (réalisatrice). 2010. Bisexualité : territoires secrets [documentaire]. Canada : 
Téléboréale. 

 Jordan, M. (auteure et réalisatrice). (2006). Jack Smith and The Destruction of Atlantis 
[documentaire]. États-Unis : Tongue Press. 

 Lafontant, L. M. (s.d.). Être Soi-Même [vidéo en ligne]. Montréal : Arc-en-ciel 
d'Afrique. Repéré à https://vimeo.com/60191634. 

 Losier, M. (réalisatrice). (2011). The Ballad of Genesis and Lady Jaye [documentaire]. 
France : Adopt Films.  

 Lumbroso, V. (auteure et réalisatrice). (2003). Fille ou garçon? [vidéo éducatif]. Dans 
L'enfance pas à pas. France :  Les productions Espace vert. 

 McKeown, P. (réalisatrice). (1996). Désirs de liberté [documentaire]. Québec : 
Centrale des syndicats du Québec. 

 Nicol, N. (réalisatrice). (2005). La politique du coeur [documentaire]. Canada : 
Groupe d'intervention politique.  

 Pelletier, M. P. (réalisatrice) et Bernard, Y. (producteur). (2014). Herma, 
l'intersexuation [reportage]. Canada : TV5. 

 poudy123 (2011, 4 août). Accepté [vidéo en ligne]. Repéré à 
https://www.youtube.com/watch?v=otj-Mp2gK4E&index=2&list=WL. 

 Read, D. (réalisatrice et auteure), Demers, G. (auteure) et Starhawk (consultante). 
(1989). Goddess Remembered [documentaire]. Canada : Office national du film. 

 Soloway, J. (créatrice). (2014). Transparent [série télévisée]. Los Angeles, État-Unis : 
Picrow, Amazon Studios. 

 Vidal, C. (2012). Le cerveau a-t-il un sexe? [conférence vidéo]. Paris : TedxParis. 
 

 
 

https://vimeo.com/60191634
https://www.youtube.com/watch?v=otj-Mp2gK4E&index=2&list=WL
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ANNEXE G : LISTE DES MILIEUX D’OÙ PROVIENNENT LES INVITÉ.E.S, 
CONFÉRENCIÈRES ET CONFÉRENCIERS 
 

 Arc-en-ciel d'Afrique : http://www.arcencieldafrique.org/  
 Coalition des familles LGBT : http://www.familleslgbt.org/main.php?lang=fr  
 Concertation des luttes de l’exploitation sexuelle (La CLÉS) : http://www.lacles.org/  
 Conseil québécois LGBT : http://www.conseil-lgbt.ca/  
 Fédération nationale des enseignantes, enseignants du Québec : 

http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/  
 GRIS-Montréal : http://www.gris.ca/  
 GRIS-Québec : https://www.grisquebec.org/  
 GRIS-Chaudière-Appalaches : http://www.grischap.org/  
 GRIS-Mauricie/Centre-du-Québec : http://i2397.wix.com/gris-mcdq  
 Institut national de Santé publique du Québec (INSPQ) : https://www.inspq.qc.ca/   
 LOVE : http://vivresansviolence.org/  
 Réseau québécois d'action pour la santé des femmes (RQASF) : http://rqasf.qc.ca/  

 
 

http://www.arcencieldafrique.org/
http://www.familleslgbt.org/main.php?lang=fr
http://www.lacles.org/
http://www.conseil-lgbt.ca/
http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/
http://www.gris.ca/
https://www.grisquebec.org/
http://www.grischap.org/
http://i2397.wix.com/gris-mcdq
https://www.inspq.qc.ca/
http://rqasf.qc.ca/

