
Sommaire des pages d'accueil de 2019 sur algi.qc.ca

1. Semaine du 7 au 13 janvier 2019
- Bonne année 2019.
- Homoparentalité : À la « Une » de Paris Match.
- Camerounaise recherche correspondantes.

2. Semaine du 14 au 20 janvier 2019
- Avoir au moins un.e ami.e homosexuel.le permettrait aux personnes
hétérosexuelles de soutenir la défense des droits des LGBT+.
- USA, des évangélistes contre l'inclusion des LGBT dans la loi anti-lynchage.
- Attaque au Cameroun: La communauté LGBTI en danger à Kribie.

3. Semaine du 21 au 27 janvier 2019
- Sensibiliser de jeunes nouveaux arrivants aux enjeux LGBTQ2.
- Nouvelles persécutions contre la communauté homosexuelle en Tchétchénie.
(vidéo)

4. Semaine du 28 janvier au 3 février 2019
- Tchétchénie : C'est encore pire que ce que l'on imaginait (All Out).
- L’Angola dépénalise l’homosexualité

5. Semaine du 4 au 10 février 2019
- Semaine de prévention du suicide. (vidéo)
- Les centres LGBT de Barcelone et Rome vandalisés à deux jours d’intervalles.

6. Semaine du 11 au 17 février 2019
- Pour la première fois au Québec, une étude s'intéresse à l'engagement des
pères gais adoptifs auprès de leurs enfants.
- Hommage à la mémoire des victimes de Bruce McArthur.

7. Semaine du 18 au 24 février 2019
- Massimadi du 21 février au 2 mars.
- Israël : hausse de 54 % des incidents homophobes en 2018.

8. Semaine du 25 février au 3 mars 2019
- Le consentement entre hommes ? Oui. Campagne de Rézo.
- Suède : cet adolescent iranien et homosexuel risque la mort s’il est renvoyé en
Iran.
- Israël : hausse de 54 % des incidents homophobes en 2018.
- Massimadi du 21 février au 2 mars.

9. Semaine du 4 au 10 mars 2019
- Collectif du 8 mars.
- Droits des LGBT au Liban : plainte de Human Rights Watch auprès de l'ONU.

10. Semaine du 11 au 17 mars 2019
- La Rainbowthèque : à découvrir !
- Tunisie. Halte aux tentatives honteuses visant à faire fermer une organisation
renommée de défense des personnes LGBTI. Appel d'Amnistie internationale !
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11. Semaine du 18 au 24 mars 2019
- À venir du 19 au 25 mars : Festival de la diversité sexuelle et de genre.
Conférence Accueillir les réfugié-e-s LGBTI parmi nous.
- Tunisie. Halte aux tentatives honteuses visant à faire fermer une organisation
renommée de défense des personnes LGBTI. Appel d'Amnistie internationale !

12. Semaine du 25 au 31 mars 2019
- Après le silence, livre sous la direction de Michel Dorais et Mathieu-Joël
Gervais.

13. Semaine du 1er au 7 avril 2019
- Rassemblement du Collectif Carré Rose contre la purge des LGBT en
Tchétchénie.

14. Semaine du 8 au 14 avril 2019
- Effrayée par la charia, la communauté LGBT de Brunei pense au départ.
- Agression transphobe et sexuelle Place de la République à Paris.

15. Semaine du 15 au 21 avril 2019
- Indemnisation des victimes de la Purge LGBT au Canada, date limite 25 avril !
- Cameroun : Augmentation des cas de violences faites aux personnes LGBTI.

16. Semaine du 22 au 28 avril 2019
- Ça s’en vient : 17 mai, Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie.
- Indemnisation des victimes de la Purge LGBT au Canada, date limite 25 avril !

17. Semaine du 29 avril au 5 mai 2019
- Turquie : victoire de l’amour !
- Journée nationale du souvenir de la déportation : Hommage aux triangles roses
et noirs.

18. Semaine du 6 au 12 mai 2019
- Coalition des familles LGBT : La levée de fonds 2019, c'est maintenant !

19. Semaine du 13 au 19 mai 2019
- La violence en ligne contre les personnes LGBTQ+ Campagne du 17 mai.

20. Semaine du 20 au 26 mai 2019
- Lancement d’Égides.
- Légalisation du mariage entre personnes de même sexe à Taïwan.

21. Semaine du 27 mai au 2 juin 2019
- Prix Laurent‑McCutcheon à Mme Christiane Taubira.

22. Semaine du 3 au 9 juin 2019
- 50e anniversaire de la décriminalisation de l'homosexualité au Canada.

23. Semaine du 10 au 16 juin 2019
- Documentaire Stonewall Forever (vidéo)
- Geste homophobe dans un cégep montréalais.
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- L’extrême-droite promet de perturber la Gay Pride de Jérusalem.

24. Semaine du 17 au 23 juin 2019
- Le Botswana décriminalise l'homosexualité.
- Equateur : la Cour constitutionnelle approuve le mariage homosexuel.
- Ottawa annonce la prolongation de son programme d'aide aux réfugiés
LGBTQ+.

25. Semaine du 24 au 30 juin 2019
- Fête nationale du Québec.
- Montréal, c'est la fête au village : Festival MTL EN ARTS, du 26 juin au 1er
juillet.
- Ottawa annonce la prolongation de son programme d'aide aux réfugiés
LGBTQ+.

26. Semaine du 1er au 7 juillet 2019
- Jeunesse engagée.
- 50 ans après Stonewall, Gay Pride géante à New York.
- Marche des fiertés à Istanbul: la police tire des gaz lacrymogènes. (vidéo)

27. Semaine du 8 au 14 juillet 2019
- Laurent McCutcheon : Parcours d'un militant.
- Jeunesse Engagée, la première cohorte débute le 17 juillet !

28. Semaine du 15 au 21 juillet 2019
- Le Centre St-Pierre se joint à l'ALGI.
- Bienvenue aux réfugiés ! Campagne du Conseil canadien pour les réfugiés.

29. Semaine du 22 au 28 juillet 2019
- Fierté Montréal : Toujours à la défense de nos droits 50 ans après Stonewall !
- Interligne présente Alix : Un endroit sécuritaire pour parler des violences
vécues par les communautés LGBTQ+.
- From raising a rainbow flag in Egypt to freedom in Canada : (vidéo de
RainbowRailroad)

30. Semaine du 29 juillet au 4 aout 2019
- Découvrez les coprésidentes et coprésidents d'honneur 2019 de Fierté
Montréal
- Découvrir les bispirituels par l’art du 5 au 21 aout.
- Archives gais du Québec : Une histoire à (re)découvrir du 1er août au 22
septembre.
- Zïlon passe l’été à L’Écomusée jusqu'au 1er septembre.
- Interligne présente Alix : Un endroit sécuritaire pour parler des violences
vécues par les communautés LGBTQ+.

31. Semaine du 5 au 11 aout 2019
- Fierté Montréal : Ça commence cette semaine !
- Découvrir les bispirituels par l’art du 5 au 21 aout.
- Archives gais du Québec : Une histoire à (re)découvrir du 1er août au 22
septembre.
- Zïlon passe l’été à L’Écomusée jusqu'au 1er septembre.
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- Pologne, montée de l'homophobie.

32. Semaine du 12 au 18 aout 2019
- Fierté Montréal : Journée communautaire samedi, défilé dimanche !
- Fierté Littéraire, du 8 au 17 aout 2019.
- Découvrir les bispirituels par l’art du 5 au 21 aout.
- Archives gais du Québec : Une histoire à (re)découvrir du 1er août au 22
septembre.
- Zïlon passe l’été à L’Écomusée jusqu'au 1er septembre.
- Le porte-parole de l’association LGBT tunisienne Shams agressé à Paris !

33. Semaine du 19 au 25 aout 2019
- Fierté Montréal. (vidéo)
- Cinquante ans après la loi omnibus, où en sont les droits des LGBTQ2+
- Le maire d'Ottawa, Jim Watson, révèle son homosexualité.
- Découvrir les bispirituels par l’art du 5 au 21 aout.
- Archives gais du Québec : Une histoire à (re)découvrir du 1er août au 22
septembre.
- Zïlon passe l’été à L’Écomusée jusqu'au 1er septembre.

34. Semaine du 26 aout au 1er septembre 2019
- Fête Arc-en-ciel de Québec.
- Agression homophobe dans Charlevoix !

35. Semaine du 2 au 8 septembre 2019
- Une association LGBT+ palestinienne victime d’une campagne de haine.
- Impossible de prédire l'orientation sexuelle d'une personne !
- LIGHT IN DARK PLACES au Festival International du Film Black de Montréal.
(vidéo). Paire de billets à donner.

36. Semaine du 9 au 15 septembre 2019
- LIGHT IN DARK PLACES au Festival International du Film Black de Montréal.
(vidéo). Paire de billets à donner.
- Impossible de prédire l'orientation sexuelle d'une personne !
- Au Canada, il y a plus d’aîné.e.s LGBT que de jeunes LGBT ! Mais où sont-ils ?
(vidéo)

37. Semaine du 16 au 22 septembre 2019
- Projection unique de Sauvage à Montréal. (vidéo)
- Exposition After Hours Chez Madame Arthur.
- Exposition Queer as German Folk.
- LIGHT IN DARK PLACES au Festival International du Film Black de Montréal.
(vidéo). Paire de billets à donner.
- Barbara Hammer à la Cinémathèque.

38. Semaine du 23 au 29 septembre 2019
- Carnaval des couleurs de Montréal. (vidéo)
- Exposition After Hours Chez Madame Arthur.
- Exposition Queer as German Folk.
- LIGHT IN DARK PLACES au Festival International du Film Black de Montréal.

Sommaire des pages d'accueil de 2019 https://algi.qc.ca/accueil2019.html

4 of 6 06/06/2021 à 14:05



(vidéo)

39. Semaine du 30 septembre au 6 octobre 2019
- Fréquentations et VIH : Paroles au… (vidéo)
- Liban, annulation de la soirée d'ouverture de la Fierté.
- Encan-bénéfice le 6 octobre pour le programme ProAllié de la Fondation
Émergence.
- Soirée-bénéfice d’Interligne : La Grande Démesure le 18 octobre.
- Carnaval des couleurs de Montréal. (vidéo)

40. Semaine du 7 au 13 octobre 2019
- Carnaval des couleurs de Montréal. (vidéo)
- Le mois de l’Histoire Queer à l'Université McGill du 27 septembre au 31
octobre.
- Le groupe libanais Mashrou’ Leila en concert à Montréal le 9 octobre.
- Festival Phénomena du 5 au 25 octobre. (vidéo)
- Soirée-bénéfice d’Interligne : La Grande Démesure le 18 octobre.

41. Semaine du 14 au 20 octobre 2019
- Une victime de la purge anti-gaie en Tchétchénie témoigne « la vérité existe »!
- Soirée-bénéfice d’Interligne : La Grande Démesure le 18 octobre.
- Le mois de l’Histoire Queer à l'Université McGill du 27 septembre au 31
octobre.
- Festival Phénomena du 5 au 25 octobre.
- Black & Blue 2019 du 9 au 15 octobre à Montréal.

42. Semaine du 21 au 27 octobre 2019
- Sortie du placard : témoignages recueillis par le magazine Fugues.
- Une victime de la purge anti-gaie en Tchétchénie témoigne !
- Le mois de l’Histoire Queer à l'Université McGill du 27 septembre au 31
octobre.
- Festival Phénomena du 5 au 25 octobre.

43. Semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019
- Taïwan fait l’envie de la communauté LGBTQ en Asie.
- Le jour où je suis sorti sorti du placard, témoignages recueillis par Fugues.
- Une victime de la purge anti-gaie en Tchétchénie témoigne !

44. Semaine du 4 au 10 novembre 2019
- Gala Arc-en-ciel du Conseil québécois LGBT.
- L’Ouganda dément vouloir condamner les homos à la peine de mort, mais…
- Une victime de la purge anti-gaie en Tchétchénie témoigne !

45. Semaine du 11 au 17 novembre 2019
- Image et nation du 21 novembre au 1er décembre. (vidéo)
- Gala Arc-en-ciel du Conseil québécois LGBT.
- Quillothon bénéfice pour la Maison d’Hérelle.
- Salvador : six femmes trans assassinées depuis le début de l’année et dans
l’impunité la plus totale !

46. Semaine du 18 au 24 novembre 2019
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- Image et nation du 21 novembre au 1er décembre : Film d’ouverture. (vidéo)
- Menacé de mort, Mounir Baatour, co-fondateur de Shams, quitte la Tunisie !

47. Semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019
- Image et nation du 21 novembre au 1er décembre : Franchir la ligne film de
Paul Émile d’Entremont.
- Haiti : Mort du fondateur de Kouraj.

48. Semaine du 2 au 8 décembre 2019
- Journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre.
- Haïti : Hommages à Charlot Jeudy, fondateur de Kouraj.
- Tuées parce qu’elles étaient des femmes : à la mémoire des victimes de
l’attentat antiféministe de Polytechnique.

49. Semaine du 9 au 15 décembre 2019
- 10 décembre : Journée des droits de l'homme.
- Les droits LGBT sont des droits humains : Aimer est un droit fondamental.
(vidéo)
- Algérie : le régime traite les opposants d'homosexuels !

50. Semaine du 16 au 22 décembre 2019
- Ça, c'est le Québec d'aujourd'hui. Ouvert à la diversité; Campagne du Ministère
de la Justice du Québec.
- Nouvelle agression homophobe en bande organisée à Paris !

51. Semaines du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2019
- États-unis : publicité montrant un baiser lesbien. D'abord retirée, elle est
remise en ligne !
- Nos meilleurs voeux à l'occasion de Noël et du jour de l'an !
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