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Contexte
• Pour favoriser l’inclusion des jeunes de la diversité en milieu scolaire, 

il est nécessaire d’être à l’écoute de leur vécu et de leurs besoins. 

• Cette communication donne la parole aux jeunes de la diversité au sens 
large (issus de communautés ethnoculturelles, lesbiennes, gais, 
bisexuels, trans et queer – LGBTQ, en situation de handicap, etc.). 

• Présentation de réalisations issues de quatre principaux projets : 
1) Campagne de sensibilisation Semblables et différents;
2) Collectif Paradoxes; 
3) École d’été sur les jeunes LGBTQ+;
4) Recherche partenariale SAVIE- LGBTQ+.



• Campagne de sensibilisation réalisée pour le Centre de 
prévention du suicide de Québec (lancée en 2016);

• Trois publics-cibles : 
1) Les jeunes de 13 à 17 ans stigmatisés ou «stigmatisables »  
en raison d’une différence visible ou invisible ;
2) Les professeurs, intervenants et proches de ces jeunes; 
3) Les personnes dévalorisantes ou intimidantes qui les 
discriminent en raison de leur différence.

• Comprend trois vidéos, une affiche, des dépliants et un 
atelier encore offert aujourd’hui dans les écoles secondaires 
de la région de Québec;

• Visionnez les vidéos de la campagne Semblables et différents 
sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=CMteTS79P00&t=2s !



• Rassemble des chercheurs, professionnels, intervenants, gestionnaires, étudiants, jeunes, etc., 
de plusieurs milieux du Québec et d’ailleurs; 

• Vise à mobiliser divers acteurs autour de la question de la transition à la vie adulte des jeunes en 
situation de vulnérabilité;

• Cette mobilisation s’actualise par des événements, des écrits, des vidéos, un site web et des 
infolettres. Abonnez-vous ! : www.lesparadoxesdelatransition.com

• Vise le partage de connaissances scientifiques, cliniques et expérientielles sur différentes 
thématiques concernant les jeunes en transition à la vie adulte. 



Troisième édition des événements Paradoxes
• « Les visages de la diversité. Des nuances pour favoriser l’inclusion ». Un colloque portant sur le vécu des 

jeunes de la diversité sous toutes ses formes;

• Quelques thèmes abordés : 1) « Sortir du lot : quels impacts au moment de la transition à la vie adulte ? » 
- PANEL; 2) un atelier et une vidéo sur les jeunes des Premières Nations; 3) plusieurs ateliers ayant pour 
thème l’intimidation; 4) un portrait d’étudiants en situation de handicap, 5) l’inclusion des jeunes TSA en 
milieu de travail, etc.

• A eu lieu en mai 2019 au Cégep Garneau;

• Plus de 250 participants/participantes,

• 31 ateliers;

• Visitez le site web du Collectif pour voir la vidéo de l’événement, une autre vidéo de jeunes qui 
s’expriment sur l’estime de soi et la diversité corporelle (Adéo), quelques présentations PowerPoint et plus 
encore : www.lesparadoxesdelatransition.com !

• Quatrième édition prévue en mai 2023. 



• Du 17 au 21 mai 2021 sur le thème Des compétences relationnelles pour contrer l'intimidation;

• Organisée par le Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles (CRUJEF) du CIUSSS de la Capitale-
Nationale, la Fondation Jasmin Roy/Sophie Desmarais, l’Université Laval, le Gris-Québec et la Commission 
canadienne pour l’UNESCO;

• Objectifs : mieux comprendre et contrer la stigmatisation vécue par plusieurs jeunes de la diversité sexuelle et de 
genre (LGBTQ+) et favoriser le développement de saines habitudes relationnelles et émotionnelles dans leurs 
différents milieux de vie. 

• Conférences et ateliers de cette école d’été disponibles sur le site web du CRUJeF : https://www.crujef.ca/



• Recherche partenariale SAVIE-LGBTQ+ :      
« Des savoirs sur l’inclusion et l’exclusion 
des personnes LGBTQ+ » (2016-2025);

• À l’origine de ce symposium;
• Rassemble des chercheurs, intervenants, 

étudiants et gestionnaires qui travaillent 
sur la thématique ou avec des personnes 
LGBTQ+;

• Pour en savoir plus : www.savie-
lgbtq.uqam.ca

• Visionnez la vidéo des jeunes qui 
s’expriment sur leur transition à la vie 
adulte réalisée dans le cadre de ce projet : 
https://www.youtube.com/watch?v=5Tre
FQ7PY8Q !
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