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5e édition du Colloque pour prévenir et contrer l'homophobie et la
transphobie dans les réseaux de l’éducation
24, 25 et 26 novembre 2022
Complexe des sciences Pierre-Dansereau
175 Av. du Président-Kennedy
Montréal, QC

http://tablehomophobietransphobie.org/
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dirigé par

Co-organisateurs

À propos
du Colloque
Les 24, 25 et 26 novembre 2022 aura lieu la 5e édition

Entre les conférences, les personnes participantes auront

du Colloque pour prévenir et contrer l’homophobie et la

accès au salon d’exposition du Colloque, qui réunira des

transphobie dans les réseaux de l’éducation, présentée

organismes communautaires de même que des entre-

par Desjardins. L’événement est chapeauté par la

prises concernées par la lutte contre l’homophobie et la

Table nationale de lutte contre l’homophobie et la

transphobie des réseaux de l’éducation.

transphobie des réseaux de l’éducation.
Adresse du Colloque :
Le Colloque rassemblera des personnes issues de la

Complexe des sciences Pierre-Dansereau

recherche et du terrain autour de quatre thématiques

175 Av. du Président-Kennedy

d’actualité : l’homophobie, la transphobie, le racisme et

Montréal, QC

les violences à caractère sexuel.

H2X 3P2

Avec ce Colloque, la Table nationale vise à :

coeurdessciences.uqam.ca

• sensibiliser le personnel des réseaux de l’éducation

et de la population étudiante à l’homophobie, la

transphobie, le racisme et les violences à caractère

Le salon d’exposition sera situé dans la Chaufferie
(CO-R700) du pavillon Cœur des sciences.

sexuel;

https://coeurdessciences.uqam.ca/

• soutenir la mise en œuvre d’actions concrètes pour

location-salles/chaufferie.html

que les personnes concernées par ces enjeux se
sentent en sécurité dans leur environnement.
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Tarifs
et inscription

Formulaire de préinscription

En tant qu’exposante, votre organisation aura la

Veuillez remplir le formulaire de préinscription

chance :

ci-dessous.

• d’augmenter la visibilité de sa mission et de son offre
de services;
• de faire valoir son expertise auprès de la population
étudiante et du personnel des réseaux de l’éducation;
• d’élargir son réseau de contacts;

formulaire d’inscription
Une fois le formulaire complété, une personne
vous contactera afin de finaliser votre inscription
et confirmer votre paiement.

• d’assister aux conférences prévues à la programmation du Colloque.
Forfait CLASSIQUE* (communautaire et corporatif)
UNE JOURNÉE : 500 $

DEUX JOURNÉES : 800 $
Forfait ARC-EN-CIEL* (spécial communautaire LGBTQ+)
UNE JOURNÉE : 150 $

DEUX JOURNÉES : 250 $
* Ce forfait prend en compte la location d’une partie
du matériel dont vous aurez besoin pour votre kiosque
(p. ex. table, chaises, prises électriques, Wi-Fi, etc.).

Pour toute question en lien avec votre inscription
ou vos besoins, veuillez contacter :
Marie-Claude Gendron
Pronoms (elle-she)

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

Déroulement
du Colloque
1e journée

Salle Agora
18h à 18h30
18h30 à 18h45
18h45 à 20h
20h à 22h
Au plus tard à 22h

Accueil des personnes

Petit discours d'accueil et de remerciement

Panel de discussion

Réseautage

Départ des personnes

Pour les personnes exposantes, l’horaire
de montage et de démontage vous sera
communiqué ultérieurement.

24
NOV

Déroulement
du Colloque
2e journée

Salle A
9h à 9h30
9h30 à 10h30

Accueil des personnes participantes
Conférence *

10h30 à 11
11h à 12h

Pause
Atelier communautaire

Conférence

14h30 à 15h
15h à 16h

Conférence
Dîner

12h à 13h30
13h30 à 14h30

Salle B

Pause
Atelier communautaire

16h à 17h

Atelier communautaire

5 à 7 dans le salon d’exposition

9h à 17h Ouverture du salon d’exposition
17h Fermeture du salon

*La programmation des conférences vous sera fournie par l’organisation.
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Déroulement
du Colloque
3e journée

Salle A
9h à 10h
10h à 11h

Salle B

Accueil des personnes participantes
Conférence

11h à 11h30
11h30 à 12h30

Pause
Atelier communautaire
Dîner

12h30 à 14h
14h à 15h

Atelier communautaire

Conférence

15h à 15h30

Pause

15h30 à 16h30

Atelier communautaire

9h à 16h30 Ouverture du salon d’exposition
16h30 Fermeture du salon

26
NOV

