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École d’été virtuelle LGBTQ2+ du 17 au 21 mai 2021     

 
Développer les compétences relationnelles requises 

pour bien intervenir sur la stigmatisation des jeunes LGBTQ2+ 
 

Une initiative de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais en partenariat avec le Centre de 
recherche universitaire sur les jeunes et les familles (CRUJEF) du CIUSSS de la Capitale-

Nationale, et l’Université Laval 

Sous le patronat de la Commission canadienne de l’UNESCO 

1. Publics cibles :  
 
- Les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, des milieux scolaires et       
des organismes communautaires œuvrant auprès des jeunes; 
- Les chercheurs en sciences humaines et sociales; 
- Les gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux; 
- Les représentants d’organismes gouvernementaux; 
- Les étudiants qui s’intéressent à ces thématiques.   

 
2. Objectifs :  

 
À la fin de l’événement, les participants seront en mesure de : 
 
- Promouvoir et s’approprier les compétences émotionnelles et relationnelles 
nécessaires à l’intervention auprès des jeunes de la diversité sexuelle et de genre; 
- Contribuer au développement de ces compétences dans une optique de favoriser des 
comportements prosociaux et une plus grande inclusion sociale;  
- Démystifier le vécu des jeunes de la diversité sexuelle et de genre et sensibiliser leur 
entourage aux difficultés souvent rencontrées par ces jeunes; 
- Mieux intervenir auprès de ces jeunes; 
- Prévenir l’intimidation/la violence vécue par les jeunes de la diversité sexuelle et de 
genre; 
- S’approprier les meilleures stratégies d’intervention en situation d’intimidation ou de 
cyberintimidation. 
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3. Programmation préliminaire  
 

VIDÉO PROMOTIONNELLE (diffusée à plusieurs reprises et sur plusieurs plateformes 
avant l’événement) - De 3 à 4 minutes maximum 
 
Présentation des différents partenaires, des messages importants à retenir en lien avec 
cet événement tels que l’importance de voir cette problématique comme une 
responsabilité qui doit être partagée entre plusieurs personnes, institutions, etc., et 
d’agir de concert pour le développement de saines habitudes de vie relationnelles et 
émotionnelles, le tout appuyé par quelques témoignages de jeunes.  
 

 
Lundi - 17 mai 2021   
Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie 
 
CONFÉRENCE D’OUVERTURE – Lundi le 17 mai, de 11h00 à 13h   
 
11h00 - Mot d’ouverture par Jasmin Roy et un ou deux jeunes  
 
11h10 - Diffusion d’une vidéo expliquant quelques notions importantes à savoir 
concernant la diversité sexuelle et de genre - Michel Dorais 
 
11h25 - Présentation de la conférence d’ouverture et du conférencier par Sébastien 
Goupil, secrétaire général de la Commission canadienne de l’UNESCO  

 
11h30 - Conférence d’ouverture : Intimidation et harcèlement subis par les jeunes de la 
diversité sexuelle et de genre à travers le monde : État des connaissances et principaux 
enjeux, par Christophe Cornu, responsable de la section Éducation à la santé de 
l’Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) -  
(80 minutes) 
 
12h40 - Période de questions 

 
Format : diffusion web en direct (ZOOM), rediffusion et dépôt sur les sites web de la 
Fondation Jasmin Roy et du CRUJEF. Facebook live. 
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ATELIER 1 – Lundi le 17 mai, de 13h30 à 15h   
 
Que sait-on sur les difficultés rencontrées par les adolescents et jeunes adultes de la 
diversité sexuelle et de genre au Québec et ce qui contribue à leur bien-être ?  
 
13h30 - Diffusion d’une vidéo témoignage de jeunes adolescents de la diversité sexuelle 
et de genre et présentation du conférencier - Annie Vaillancourt  
 
13h40 - Conférence : Martin Blais, professeur à l’UQAM, co-titulaire de la Chaire de 
recherche sur l’homophobie à Montréal (60 minutes) 
 
14h40 - Période de questions  
 
Format: diffusion web en direct (ZOOM), rediffusion et dépôt sur les sites web de la 
Fondation Jasmin Roy et du CRUJEF. Facebook live. 

 
Mardi – 18 mai 2021 
 
ATELIER 2 – Mardi le 18 mai, de 11h30 à 13h  
 
Comment aborder ces réalités de manière éthique 
 
11h30 – Une conférence de Michel Dorais, professeur titulaire à l’Université Laval, 
membre du CRUJEF (60 minutes) 
 
12h30 - Période d’échanges avec les participants 
 
Format: diffusion web en direct (ZOOM) et partage du guide éthique sur les sites web de 
la Fondation Jasmin Roy et du CRUJEF. 

 
ATELIER 3 - Mardi le 18 mai 2021, de 13h30 à 15h  
 
À propos de la stigmatisation, de ses conséquences (discrimination, intimidation, etc.) et 
des meilleurs moyens à mettre en place pour y remédier. 
 
13h30 - Présentation des conférenciers : Vanessa Fournier  
 
13h35 - Première partie par Alexa Martin-Storey, titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada sur la stigmatisation et le développement psychosocial, membre du Centre de 
recherche universitaire sur les jeunes et les familles (CRUJEF) du CIUSSS de la Capitale-
Nationale (elle met la table : ce qu’est la stigmatisation, ses conséquences sur les jeunes, 
etc.) (45 minutes) 
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14h20 à 15h - Deuxième partie par Mathieu-Joël Gervais, consultant-formateur et 
professionnel à l’Institut national de santé publique du Québec (présente les meilleurs 
moyens d’y remédier en s’appuyant, entre autres, sur ce document : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/organisation/publications/rapports-etat-
sante-publique-canada-administrateur-chef-sante-publique/lutte-contre-stigmatisation-
vers-systeme-sante-plus-inclusif.htm) (40 minutes) 
 
Format: diffusion web en direct (ZOOM) et partage du guide éthique sur les sites web de 
la Fondation Jasmin Roy et du CRUJEF. 

 
Mercredi – 19 mai 2021 

 
ATELIER 4 – Mercredi le 19 mai, de 9h30 à 11h 
 
Reconnaître les réalités des jeunes trans et non binaires pour mieux intervenir  
 
9h30 - Présentation des conférenciers : Annie Vaillancourt  
 
9h35 – Une conférence d’Annie Pullen Sanfaçons, professeure à l’Université de Montréal 
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres, en 
collaboration avec un intervenant, un ou deux jeunes trans et un ou deux parents de 
jeunes trans (60 minutes)  
 
10h35 - Période de questions 
 
Format: diffusion web en direct (ZOOM) et partage du guide éthique sur les sites web de 
la Fondation Jasmin Roy et du CRUJEF.  

 
ATELIER 5 – Mercredi le 19 mai, de 11h30 à 13h  
 

Stress chronique associé à la sortie du placard et à l’affirmation de genre : comment 
soutenir la santé mentale des jeunes LGBTQ+ avant, pendant et après leurs premiers 
coming out. (Un webinaire du réseau QUALAXIA1)   
 
11h30 - Introduction par Annie Vaillancourt, co-responsable de ce dossier Qualaxia et 

Aude Villatte, principale responsable de ce dossier Qualaxia, membre du CRUJEF  
   

 
1 Le Réseau Qualaxia est composé de chercheurs, d’intervenants et de décideurs qui soutiennent des 
actions de promotion de la santé mentale, de prévention et de traitement des troubles mentaux les plus 
fréquents. Qualaxia s’intéresse également à l’efficacité des interventions visant à améliorer la santé 
mentale des populations. Pour plus d’informations : https://qualaxia.org/. 



5 
 

  Un webinaire de Robert-Paul Juster, professeur adjoint sous octroi à l’Université de  
  Montréal en collaboration avec deux cliniciens  

 
Format : Webinaire en direct, enregistré et diffusé sur le site web du réseau Qualaxia 
 

 
Jeudi – 20 mai 2021 
 
ATELIER 6 – Jeudi le 20 mai, de 11h30 à 13h  
 
11h30 – Résumé de la conférence Créer des milieux positifs et bienveillants pour les 
jeunes LGBTQ2+ : La violence, la discrimination, l’intimidation et le harcèlement sont des 
problèmes émotionnels et relationnels auxquels il faut apporter des réponses 
émotionnelles et relationnelles, notamment au moyen d’interventions éducatives visant 
le développement de compétences prosociales. Une approche favorisant de saines 
habitudes de vie émotionnelles et relationnelles assurera des milieux positifs et 
bienveillants pour les communautés LGBTQ+, par Jasmin Roy, président fondateur de la 
Fondation Jasmin Roy/Sophie Desmarais (60 minutes) 
 

 12h30 - Période de questions 
 

ATELIER 7 – Jeudi le 20 mai, de 13h30 à 15h  
 
13h30 – Comment bien intervenir en situation d’intimidation et de cyberintimidation 
auprès des jeunes LGBTQ+ et le rôle des adultes dans ce contexte – par un membre de 
PREVNET  

 
Format: diffusion web en direct (ZOOM) et partage du guide éthique sur les sites web de 
la Fondation Jasmin Roy et du CRUJEF. 

 
Vendredi - 21 mai 2021 
 
ATELIER 8 - Vendredi le 21 mai, de 11h30 à 13h  
 
Séminaire étudiant (la relève) – Présentation des travaux de 7 ou 8 étudiants dans le 
domaine 
 
ACTIVITÉ DE CLÔTURE - Vendredi 21 mai, de 13h30 à 15h00 
 
Par le Gris-Québec qui donnera la parole aux jeunes de la diversité 
 
Conclusion : diffusion d’une vidéo de clôture présentant des témoignages de jeunes qui 
remercient les gens, organisations et/ou institutions qui les soutiennent bien 


