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Le personnel de l’éducation et la population
étudiante appelés à s’engager pour les diversités
Interligne invite à prévenir et à contrer l’homophobie et la transphobie dans les réseaux de l’éducation
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Montréal, le 25 octobre 2022 - Les 24, 25 et 26 novembre
prochains aura lieu la 5e édition du Colloque pour prévenir et
contrer l’homophobie et la transphobie dans les réseaux de
l’éducation de la Table nationale de lutte contre l’homophobie
et la transphobie des réseaux de l’éducation, présentée par
Desjardins. Coorganisé par Interligne et la Chaire de recherche
pour la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), l’événement se déroulera
au Complexe des sciences Pierre-Dansereau de l’Université du
Québec à Montréal et en ligne.
« L’homophobie et la transphobie sont encore trop présentes dans
les établissements d’enseignement. C’est donc une fierté de pouvoir soutenir la mise en œuvre d’actions concrètes à travers ce
colloque pour que les personnes concernées par ces enjeux se
sentent en sécurité dans leur environnement », souligne Pascal
Vaillancourt, directeur général d’Interligne.
Une lutte encore d’actualité
Selon une enquête réalisée dans le cadre du projet de recherche
partenarial SAVIE-LGBTQ (2022), 43 % des personnes étudiantes LGBTQ+ au Québec rapportent s’être senties malheureuses ou déprimées en raison d’un environnement hostile dans
leur établissement scolaire. Malgré l’avancée des lois et des
mentalités, cette étude démontre que les réseaux de l’éducation
ont encore un long chemin à parcourir en matière de prévention
et de lutte contre l’homophobie et la transphobie.
« Par l’organisation de ce colloque, l’ensemble des partenaires
de la Table s’unissent pour exprimer leur volonté d’agir pour que
chaque personne, peu importe son orientation sexuelle, son iden-

tité de genre ou son expression de genre, puisse s’épanouir au
sein des réseaux de l’éducation et de la société québécoise »,
affirme Matthieu Pelard, coordonnateur de la Table nationale
de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux
de l’éducation.
À travers ce colloque, onze formations et un panel de discussions viseront à sensibiliser et à former le personnel des réseaux
de l’éducation et la population étudiante sur l’homophobie, la
transphobie, le racisme et les violences à caractère sexuel.
En plus des conférences, plusieurs organismes seront sur place
pour offrir des ateliers axés sur les réalités des milieux. Un salon
d’exposant.e.s permettra également de rencontrer plusieurs ressources supplémentaires.
À propos d’Interligne
Interligne est un organisme de première ligne qui, par ses services d’écoute, d’intervention et de sensibilisation, contribue au
mieux-être des personnes concernées par la diversité sexuelle et
la pluralité des genres.
À propos de la Table nationale de lutte contre l’homophobie et
la transphobie des réseaux de l’éducation
La Table a pour mission de favoriser la concertation entre les
différents partenaires des réseaux de l’éducation sur les enjeux
de diversité sexuelle et d’identité de genre. De plus, elle vise la
promotion de comportements pacifiques et de prévention afin
de diminuer et de contrer les phénomènes d’intimidation, de
violence, d’hétérosexisme, de cissexisme, de cyberintimidation,
d’homophobie et de transphobie vécus par les jeunes et le personnel en milieux scolaire, collégial et universitaire.
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