
Le Regroupement estrien pour la diversité sexuelle (REDS) est heureux de vous inviter au Colloque Orientations 
et identités sexuelles : Réflexions et actions en Estrie. Celui-ci constitue une première occasion de rassembler, 
dans la région, les citoyennes et citoyens ainsi que les partenaires impliqués dans la lutte contre l’homophobie 
et la transphobie.

INFORMATIONS
 •Le lundi 13 avril 2015 de 8 h 30 à 15 h 30
 •À la Salle du Parvis au 987, rue du Conseil, à Sherbrooke.
 •Au coût de 20 $ (incluant le repas)
 •Stationnement gratuit sur place et dans les rues avoisinantes (transport en commun disponible)

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE CE COLLOQUE :
 •Développer un langage et une vision commune des identités sexuelles
 •Mettre à jour les connaissances, les défis relatifs aux réalités des jeunes LGBT
 •Promouvoir et faire connaître les ressources dans la région
 •Partager les bons coups et les projets qui se déroulent en Estrie

Ce rassemblement est ouvert à toutes et tous et s’adresse aux gens préoccupés par la question de l’homophobie 
et de l’inclusion des minorités sexuelles. Les intervenantes et intervenants membres du réseau de l’éducation 
et du réseau de la santé et des services sociaux (établissements et organismes communautaires) sont 
particulièrement ciblés.

CONFÉRENCIERS INVITÉS
M. Michel Dorais / Conférence : De la honte à la fierté, ce que vivent les jeunes des minorités sexuelles

Professeur titulaire et chercheur à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, spécialiste du genre et des sexualités, 
Michel Dorais a publié de nombreux essais et enquêtes. Sa dernière publication porte sur 259 jeunes nés dans les années 
2000. Ce saisissant « portrait de groupe » des jeunes de la diversité sexuelle permet de mesurer tout le chemin qui reste à 
faire pour atteindre leur véritable inclusion sociale et donne un aperçu de la résilience dont ils doivent faire preuve pour passer 
de la honte à la fierté.

M. Sunny Dagenais / Film Herma, l’intersexuation (Tellimagin, TV5)
À 39 ans, au cours d’un processus de changement de sexe, Sunny Dagenais apprend qu’il est né intersexué. Dès lors, il veut 
briser le silence, pour lui-même mais aussi pour les milliers d’enfants (17 enfants sur 1000) qui naissent chaque jour, comme 
lui, avec des organes génitaux qui sont difficiles à définir comme étant mâles ou femelles. Nous le suivons à travers le monde 
(Allemagne, Afrique du Sud et Chine), à la rencontre de gens qui veulent que cessent les opérations d’assignation de genre 
sur des bébés naissants.

HORAIRE DU COLLOQUE

 8 h 30 : Accueil
 8 h 45 :  Mot d’ouverture - « Le statut actuel des personnes trans », par Dominique Dubuc 
 9 h 00 : Conférence de Michel Dorais
 10 h 45 : Pause
 11 h 00 : Panel sur les projets qui ont lieu en Estrie
 12 h 00 : Dîner (lunch fourni sur place)
 13 h 00 : Présentation du film « Herma, l’intersexuation »
 14 h 00 : Pause
 14 h 15 : Discussion animée, avec Sunny Dagenais
 15 h 30 : Clôture de la journée
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Prénom, Nom :

Nom de l’organisme ou de l’établissement (s’il y a lieu) :

Coordonnées (adresse, ville, code postal) :

Courriel :

Repas du midi (service de boîte à lunch) :

  Végétarien   Pas de préférence   Allergie :

Joindre un chèque de 20 $ à l’ordre de La Commission scolaire de la région de Sherbrooke. 
Un reçu sera remis sur place.

Retourner le formulaire d’inscription et le chèque d’ici le 1er avril 2015 par courrier, 
à l’attention de :

Mme Yolande Fauteux
Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie

300, rue King Est, bureau 300
Sherbrooke, Québec

J1G 1B1

POUR TOUTES QUESTIONS OU INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, CONTACTEZ:

Mme Marie-Josée Talbot (MELS) :
819-820-3367

talbotmj@csrs.qc.ca
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