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1. Semaine du 1 au 7 janvier 2018
- C'est le temps des bilans sur l'avancement de nos droits (Fugues).
- Bonne année 2018 !

2. Semaine du 8 au 14 janvier 2018
- Tunisie : Shams Rad, la première radio gay du monde arabe.

3. Semaine du 15 au 21 janvier 2018
- Une réfugiée du Cameroun échappe de justesse à l’expulsion.
- La Cour interaméricaine des droits de l’homme plaide pour la reconnaissance
du mariage pour tous.

4. Semaine du 22 au 28 janvier 2018
- I seek love, not privilege. Inde: les refuges pour LGBT de Manvendra Singh
Gohil.
- La Cour interaméricaine des droits de l’homme plaide pour la reconnaissance
du mariage pour tous.

5. Semaine du 29 janvier au 4 février 2018
- Massimadi, campagne annuelle de financement.
- Brésil : 2017 a été l'année la plus meurtrière pour les personnes LGBT.
- Livre «49» Un hommage aux victimes de l’attentat d’Orlando.

6. Semaine du 5 au 11 février 2018
- À venir, Massimadi.
- Congédiement d’Arthur à Québec : Oui l’homophobie existe toujours !

7. Semaine du 12 au 18 février 2018
- Colloque Un monde rural diversifié.
- Malgré les avancées, des lois "scélérates" subsistent en Tunisie.
- À venir, Massimadi.

8. Semaine du 19 au 25 février 2018
- Massimadi - Festival des films et des arts LGBT afro-caribéeens du 20 février au
3 mars. (vidéo)
- Malgré les avancées, des lois "scélérates" subsistent en Tunisie.

9. Semaine du 26 février au 4 mars 2018
- L’homosexualité, de plus en plus visible à la ferme.
- Massimadi - Festival des films et des arts LGBT afro-caribéeens du 20 février au
3 mars.
- Pleine visibilité pour les LGBT aux JO de Pyeongchang.

10. Semaine du 5 au 11 mars 2018
- Journée internationale des femmes – 8 mars 2018.

11. Semaine du 12 au 18 mars 2018
- Transgenre et féministe, Gabrielle Bouchard présidente de la Fédération des
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femmes du Québec.

12. Semaine du 19 au 25 mars 2018
- États-Unis, le patineur Adam Rippon appelle les jeunes homosexuels à changer
le monde.
- Groupe gai de l'Université Laval : Festival de la Diversité Sexuelle et de Genre
2018 du 25 au 29 mars.

13. Semaine du 26 mars au 1er avril 2018
- Solidarité avec Nidhal, victime d'homophobie en Tunisie (vidéo).
- En finira-t-on enfin avec la législation homophobe en Tunisie? - président de
Shams.
- Homosexualité, une obstination « obscurantiste » et un espoir ! - président de
SHAMS.
- Groupe gai de l'Université Laval : 40ème anniversaire jeudi 29 mars !

14. Semaine du 2 au 8 avril 2018
- Projet Nova sur le portail VIH / sida du Québec.
- Journée des droits des réfugiés.
- Solidarité avec Nidhal, victime d'homophobie en Tunisie.
- En finira-t-on enfin avec la législation homophobe en Tunisie? - président de
Shams.
- Homosexualité, une obstination « obscurantiste » et un espoir ! - président de
SHAMS.

15. Semaine du 9 au 15 avril 2018
- Recrudescence des actes LGBTphobes en France (fonds de solidarité).

16. Semaine du 16 au 22 avril 2018
- France - Loi Asile et immigration (Human Rights Watch).

17. Semaine du 23 au 29 avril 2018
- "Plus jamais seuls": Les LGBT du monde arabe se mobilisent à travers ce film
(Human Rights Watch).
- ABU, le film : Tu seras un homme, mon fils.

18. Semaine du 30 avril au 6 mai 2018
- Journée de visibilité lesbienne.
- Fierté Trans.
- ABU, le film : Tu seras un homme, mon fils.

19. Semaine du 7 au 13 mai 2018
- Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.

20. Semaine du 14 au 20 mai 2018
- Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.
- La Fondation Émergence remet le prix Laurent McCutcheon 2018 à Mme
Stéphanie Vallée pour son engagement contre l’homophobie et la transphobie.
- Visionner gratuitement les films Une dernière chance et J'aime les filles sur le
site de l'Office national du film.
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21. Semaine du 21 au 27 mai 2018
- Le bouclier LGBT pour le droit des personnes LGBT dans le monde. (vidéo)
- Afficher ses couleurs, toujours un crime ?
- La Fondation Émergence remet le prix Laurent McCutcheon 2018 à Mme
Stéphanie Vallée pour son engagement contre l’homophobie et la transphobie.
- Visionner gratuitement les films Une dernière chance et J'aime les filles sur le
site de l'Office national du film.

22. Semaine du 28 mai au 3 juin 2018
- Le bouclier LGBT pour le droit des personnes LGBT dans le monde. (vidéo)
- Afficher ses couleurs, toujours un crime ?
- Écoutez les témoignages de Mona, Justin et Ramy.
- Visionner Une dernière chance, ce long métrage documentaire de l'ONF qui
suit le parcours de cinq demandeurs d’asile au Canada qui ont fui leur pays
d’origine pour échapper à la violence homophobe.

23. Semaine du 4 au 10 juin 2018
- Transgenres haïtiens : Des étrangers chez eux? Articles et vidéo.

24. Semaine du 11 au 17 juin 2018
- Gay Pride de Sao Paulo (avec vidéo).
- Transgenres haïtiens : Des étrangers chez eux ?

25. Semaine du 18 au 24 juin 2018
- Création d’un réseau international francophone LGBTQI.
- Fête nationale du Québec, dimanche 24 juin. Ma richesse, vidéoclip du
slammeur Marc-Olivier Jean.
- Héritage, homosexualité, peine de mort : offensive progressiste en Tunisie.
- Boucar Diouf et la diversité sexuelle : puisse-t-il être entendu au Sénégal.

26. Semaine du 25 juin au 1er juillet 2018
- Marche des fiertés à Toronto.
- C'est la fête au village à Montréal avec Montréal en Arts !
- Héritage, homosexualité, peine de mort : offensive progressiste en Tunisie.
- Boucar Diouf et la diversité sexuelle : puisse-t-il être entendu au Sénégal.

27. Semaine du 2 au 8 juillet 2018
- Marche des fiertés de Paris le 30 juin 2018.

28. Semaine du 9 au 15 juillet 2018
- Acadie Love, du 11 au 15 juillet 2018 à Caraquet N.-B.

29. Semaine du 16 au 22 juillet 2018
- Deux autres athlètes sortent du placard.
- Liban : Une cour d’appel dépénalise l’homosexualité.
- Recherche de participant.e.s pour l'enquête Net Gay-Bi-Trans.

30. Semaine du 23 au 29 juillet 2018
- L'Institut Panos Afrique de l’Ouest dévoile son film Ils n’ont pas choisi.
- Recherche de participant.e.s pour l'enquête Net Gay-Bi-Trans.
- Fierté Montréal, bandeau avec vidéo.
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31. Semaine du 30 juillet au 5 aout 2018
- Les AGQ au Cinéma du parc.
- Des voies et des voix contre l’homophobie en Afrique de l'ouest.
- Party lesbien le 8 septembre en Estrie.
- Recherche de participant.e.s pour l'enquête Net Gay-Bi-Trans.
- Fierté Montréal, bandeau avec hyperlien.

32. Semaine du 6 au 12 aout 2018
- Fierté Montréal du 9 au au 19 août : Consulter le programme !
- Le centre LGBT* d'Avignon vandalisé !

33. Semaine du 13 au 19 aout 2018
- Fierté Montréal du 9 au au 19 août : Consulter le programme !
- Je l’aime à écrire, Fierté littéraire.
- Archives gaies du Québec : Conférence suivie d'une projection le 15 aout.

34. Semaine du 20 au 26 aout 2018
- Marche de la Fierté à Montréal en quelques photos.

35. Semaine du 27 aout au 2 septembre 2018
- Fête Arc-en-ciel de Québec.
- Carnaval des couleurs, talents recherchés.
- Recherche de participant.e.s pour l'enquête Net Gay-Bi-Trans.

36. Semaine du 3 au 9 septembre 2018
- Élections au Québec, la position des partis sur les enjeux LGBTQ+
- Carnaval des couleurs, talents recherchés.
- Recherche de participant.e.s pour l'enquête Net Gay-Bi-Trans.

37. Semaine du 10 au 16 septembre 2018
- Inde : Décision historique en faveur des droits LGBT.
- L'ALGI est très heureuse de co-présenter le film IN THE NAME OF YOUR
DAUGTHER lors de la 14ième édition du Festival International du Film Black de
Montréal.
- Bonne fête à la Coalition des familles LGBT pour ses 20 ans d'engagement au
service de nos communautés !
- Carnaval des couleurs, talents recherchés.
- Recherche de participant.e.s pour l'enquête Net Gay-Bi-Trans.

38. Semaine du 17 au 23 septembre 2018
- L'ALGI est très heureuse de co-présenter le film IN THE NAME OF YOUR
DAUGTHER lors de la 14ième édition du Festival International du Film Black de
Montréal.
- Bonne fête à la Coalition des familles LGBT pour ses 20 ans d'engagement au
service de nos communautés !
- Carnaval des couleurs, talents recherchés.
- Recherche de participant.e.s pour l'enquête Net Gay-Bi-Trans.

39. Semaine du 24 au 30 septembre 2018
- Bonne fête à la Coalition des familles LGBT pour ses 20 ans d'engagement au
service de nos communautés !
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- France, SOS homophobie tire la sonnette d’alarme !
- L'ALGI est très heureuse de co-présenter le film IN THE NAME OF YOUR
DAUGTHER lors de la 14ième édition du Festival International du Film Black de
Montréal.
- Carnaval des couleurs, talents recherchés.

40. Semaine du 1er au 7 octobre 2018
- Deux événements de la Fondation BBCM en fin de semaine.
- France, SOS homophobie tire la sonnette d’alarme !

41. Semaine du 8 au 14 octobre 2018
- Roumanie: échec du référendum visant à interdire le mariage homosexuel.
- Faites vos jeux et soutenez les services d’Interligne !

42. Semaine du 15 au 21 octobre 2018
- Kenya: finalement projeté à Nairobi, le film RAFIKI fait salle comble.
- "C'est un combat de tous les jours" : en Tunisie, la communauté LGBT espère
obtenir la dépénalisation de l'homosexualité.
- Faites vos jeux et soutenez les services d’Interligne !

43. Semaine du 22 au 28 octobre 2018
- Décès de Jacques Pétrin, militant pour les droits LGBT.
- "C'est un combat de tous les jours" : en Tunisie, la communauté LGBT espère
obtenir la dépénalisation de l'homosexualité.
- Campagne de financement de la Coalition des familles LGBT !

44. Semaine du 29 octobre au 4 novembre 2018
- USA, hommage posthume à Matthew Shepard, jeune Américain victime de
l’homophobie.
- Paris : des centaines de manifestants défilent contre l’homophobie.
- Campagne de financement de la Coalition des familles LGBT !

45. Semaine du 5 au 11 novembre 2018
- Cameroun, campagne de financement réussie pour Not Alone / Pas Seul.
- Encore une autre agression homophobe en France.
- Campagne de financement de la Coalition des familles LGBT !

46. Semaine du 12 au 18 novembre 2018
- Rapport accablant de Human Rights Watch, Tunisie : Abus infligés à des
homosexuels présumés (avec vidéo).
- USA, nombre record d'élus issus de la la diversité de genre et d'orientation
sexuelle.
- Effacer la haine ! (reportage de Radio-Canada – Second regard)

47. Semaine du 19 au 25 novembre 2018
- Image + nation.
- Film The fruit Machine.
- 14 couples LGBT+ de la caravane des migrants se marient au Mexique !

48. Semaine du 26 novembre au 2 décembre 2018
- Image + nation.
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- Journée mondiale de lutte contre le sida.
- Premier défilé LGBT à New Delhi depuis la dépénalisation de l'homosexualité.

49. Semaine du 3 au 9 décembre 2018
- Vidéo Je suis Africain, musulman et homosexuel.
- Grièvement blessé, un homme gay veut sortir du Cameroun. Ibrahim,
condamné au Nord-Cameroun: ‘presqu’esclave’.
- Camerounaise recherche correspondantes.
- Plaire, aimer et courir est maintenant en salle au Québec.

50. Semaine du 10 au 16 décembre 2018
- Message de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme,
Michelle Bachelet, à l'occasion de la Journée des droits de l'homme 2018, le 10
décembre.
- Comprendre la Déclaration universelle des droits de l'homme.
- Plaire, aimer et courir est maintenant en salle au Québec.
- Camerounaise recherche correspondantes.

51. Semaines du 17 décembre 2018 au 6 janvier 2019
- Association des pères gais de Montréal. Offrir du soutien pour les pères gais
depuis bientôt 35 ans !
- Des thérapies bidon au Québec pour « guérir » l’homosexualité...
- Reportage de la BBC sur les mères porteuses au Canada.
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