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Remarque.
* précédant un titre indique une première publication ;
- précédant un titre indique un renvoi à une publication antérieure ;
+ précédant un titre indique une première publication dans la section
autres nouvelles ;
. précédant un titre indique un renvoi à une publication antérieure dans la
section autres nouvelles.

1. Semaine du 6 au 12 janvier 2020
* Bonne année 2020.

2. Semaine du 13 au 19 janvier 2020
* Face au climat de plus en plus homophobe en Pologne, Un candidat gai à
l'élection présidentielle.
* Jeudi, 16 janvier, le Centre de solidarité lesbienne présente En Secret (bande
annonce).

3. Semaine du 20 au 26 janvier 2020
* Fierté littéraire organise la soirée Une chance que je rie au profit de la Maison
Plein Coeur.
* Interligne recrute.

4. Semaine du 27 janvier au 2 février 2020
- Interligne recrute.
* L’Acrobate, un film de Rodrigue Jean en salle dès le 7 février (bande annonce).

5. Semaine du 3 au 9 février 2020
* Semaine nationale de prévention du suicide 2020.
- L’Acrobate, un film de Rodrigue Jean, en salle dès le 7 février.

6. Semaine du 10 au 16 février 2020
* Fondation du GRIS-Acadie.
* Grande-Bretagne : publicité louangée de Starbucks avec un jeune homme
trans.

7. Semaine du 17 au 23 février 2020
* Festival Massimadi.
* La répression contre les personnes LGBTQ s'intensifie en Indonésie.
* Sénégal, interdire l'homosexualité n'a rien d’homophobe, dit le président !

8. Semaine du 24 février au 1er mars 2020
- Festival Massimadi.
- La répression contre les personnes LGBTQ s'intensifie en Indonésie.
* En Pologne, près de 88 comtés, districts ou municipalités ont adopté des
résolutions se déclarant "zones sans idéologie LGBT".

9. Semaine du 2 au 8 mars 2020
* Journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2020.
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* Du 3 au 12 mars, à Montréal, Tom à la ferme, de Michel Marc Bouchard, en
version théâtrale brésilienne.

10. Semaine du 9 au 15 mars 2020
* OTTAWA – Le gouvernement Trudeau a déposé un projet de loi pour mettre fin
aux thérapies de conversion visant à «guérir » l’homosexualité ou «corriger»
l’identité de genre.
* En Algérie, un coming-out au sein du Hirak.
- Du 3 au 12 mars, à Montréal, Tom à la ferme, de Michel Marc Bouchard, en
version théâtrale brésilienne.

11. Semaine du 16 au 22 mars 2020
* Coronavirus : les personnes vivant avec le VIH doivent-elles s’inquiéter ?
* Interligne, présence 24h/7 pour les LGBTQ+
* Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal, activités suspendues jusqu'au
jusqu'au 31 mars.
* États-Unis – Les engagements de Joe Biden envers les LGBTQ+.

12. Semaine du 23 au 29 mars 2020
* Santé gaie et Covid-19: un article de Fugues répond à vos questions.
* Covid. Horaire du CCGLM, Centre de solidarité lesbienne, et Interligne.
* Chanson célèbre de Léonard Cohen par le violoncelliste croate Stjepan Hauser
(vidéo).

13. Semaine du 30 mars au 5 avril 2020
* Complétez l'enquête SAVIE LGBTQ.
- Santé gaie et Covid-19: un article de Fugues répond à vos questions.
* Le pasteur qui dirige un groupe d'étude biblique hebdomadaire pour le cabinet
du président Donald Trump affirme que la pandémie de coronavirus représente
un acte du jugement de Dieu pour l'homosexualité, l'environnementalisme etc.

14. Semaine du 6 au 12 avril 2020
* Global Pride 2020.
* La ligne d’écoute interligne célèbre 40 ans de soutien auprès des communautés
LGBTQ+.
- Covid. Horaire du CCGLM, Centre de solidarité lesbienne, et Interligne.

+ Santé gaie et Covid-19: un article de Fugues répond à vos questions.
+ Coronavirus : les personnes vivant avec le VIH doivent-elles s’inquiéter ?
+ Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.
+ Pour le pasteur du cabinet du président Donald Trump, la pandémie de coronavirus représente un acte
du jugement de Dieu pour l'homosexualité, l'environnementalisme, etc.

15. Semaine du 13 au 19 avril 2020
* Le festival international de cinéma VUES D’AFRIQUE arrive en numérique!
- Covid. Horaire du CCGLM, Centre de solidarité lesbienne, et Interligne.

+ La ligne d’écoute interligne célèbre 40 ans de soutien auprès des communautés LGBTQ+.
. Santé gaie et Covid-19: un article de Fugues répond à vos questions.
. Coronavirus : les personnes vivant avec le VIH doivent-elles s’inquiéter ?
. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.
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. Pour le pasteur du cabinet du président Donald Trump, la pandémie de coronavirus représente un acte
du jugement de Dieu pour l'homosexualité, l'environnementalisme, etc.

16. Semaine du 20 au 26 avril 2020
- Le festival international de cinéma VUES D’AFRIQUE se poursuit en numérique
jusqu'au 26 avril!
* Indemnisation des victimes de la Purge LGBT au Canada, date limite 25 avril !
* L’amour interdit, Sexe et tabous au Maghreb, un livre de Michaëlle Gagnet.
* Et, le documentaire Amour et sexe au Maghreb de Michaëlle Gagnet en
visionnement libre sur TV5-UNIS.
- Covid. Horaire du CCGLM, Centre de solidarité lesbienne, et Interligne.

. La ligne d’écoute interligne célèbre 40 ans de soutien auprès des communautés LGBTQ+.

. Santé gaie et Covid-19: un article de Fugues répond à vos questions.

. Coronavirus : les personnes vivant avec le VIH doivent-elles s’inquiéter ?

. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.
. Pour le pasteur du cabinet du président Donald Trump, la pandémie de coronavirus représente un acte
du jugement de Dieu pour l'homosexualité, l'environnementalisme, etc.

17. Semaine du 27 avril au 3 mai 2020
* Maroc, chasse aux sorcières contre les homosexuels.
- L’amour interdit, Sexe et tabous au Maghreb, un livre de Michaëlle Gagnet.
- Et, le documentaire Amour et sexe au Maghreb de Michaëlle Gagnet en
visionnement libre sur TV5-UNIS.
- Covid. Horaire du CCGLM, Centre de solidarité lesbienne, et Interligne.

. La ligne d’écoute interligne célèbre 40 ans de soutien auprès des communautés LGBTQ+.

. Santé gaie et Covid-19: un article de Fugues répond à vos questions.

. Coronavirus : les personnes vivant avec le VIH doivent-elles s’inquiéter ?

. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.
. Pour le pasteur du cabinet du président Donald Trump, la pandémie de coronavirus représente un acte
du jugement de Dieu pour l'homosexualité, l'environnementalisme, etc.

18. Semaine du 4 au 10 mai 2020
* Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
* Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.
- Covid. Horaire du CCGLM, Centre de solidarité lesbienne, et Interligne.

+ Maroc, chasse aux sorcières contre les homosexuels. Message touchant de l'écrivain marocain Abdellah
Taïa.
+ L’amour interdit, Sexe et tabous au Maghreb un livre de Michaëlle Gagnet et le documentaire Amour et
sexe au Maghreb de Michaëlle Gagnet en visionnement libre sur TV5-UNIS.
. Santé gaie et Covid-19: un article de Fugues répond à vos questions.
. Coronavirus : les personnes vivant avec le VIH doivent-elles s’inquiéter ?
. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.
. Pour le pasteur du cabinet du président Donald Trump, la pandémie de coronavirus représente un acte
du jugement de Dieu pour l'homosexualité, l'environnementalisme, etc.

19. Semaine du 11 au 17 mai 2020
* Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Thème de 2020,
le soutien de la famille, c'est essentiel !
* Entretien avec Youkala Damiba, co-réalisateur le film Ils n’ont pas choisi.
- Covid. Horaire du CCGLM, Centre de solidarité lesbienne, et Interligne.
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+ Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
+ Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi
. Maroc, chasse aux sorcières contre les homosexuels. Message touchant de l'écrivain marocain Abdellah
Taïa.
. L’amour interdit, Sexe et tabous au Maghreb un livre de Michaëlle Gagnet et le documentaire Amour et
sexe au Maghreb de Michaëlle Gagnet en visionnement libre sur TV5-UNIS.
. Santé gaie et Covid-19: un article de Fugues répond à vos questions.
. Coronavirus : les personnes vivant avec le VIH doivent-elles s’inquiéter ?
. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.

20. Semaine du 18 au 24 mai 2020
- Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.
* Améliorer la perception de l'homosexualité en Afrique ! (vidéo)
* Le soutien de la famille, c'est essentiel !
* Archives gais du Québec : vidéos de John Banks et Chloé Viau mises en ligne.
- Covid. Horaire du CCGLM, Centre de solidarité lesbienne, et Interligne.

. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile. . Vues d’Afrique, prix droits de la
personne pour le film Ils n’ont pas choisi.
. Maroc, chasse aux sorcières contre les homosexuels. Message touchant de l'écrivain marocain Abdellah
Taïa.
. L’amour interdit, Sexe et tabous au Maghreb un livre de Michaëlle Gagnet et le documentaire Amour et
sexe au Maghreb de Michaëlle Gagnet en visionnement libre sur TV5-UNIS.
. Santé gaie et Covid-19: un article de Fugues répond à vos questions.
. Coronavirus : les personnes vivant avec le VIH doivent-elles s’inquiéter ?
. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.

21. Semaine du 25 au 31 mai 2020
* Débat sur l'homophobie en Afrique - Ils n'ont pas choisi! - Côte d'Ivoire! Vidéo
* COVID-19 et la communauté LGBT+.
- Archives gais du Québec : vidéos de John Banks et Chloé Viau mises en ligne.
- Covid. Horaire du CCGLM, Centre de solidarité lesbienne, et Interligne.

+ Améliorer la perception de l'homosexualité en Afrique !
+ Le soutien de la famille, c'est essentiel !
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi
. Maroc, chasse aux sorcières contre les homosexuels. Message touchant de l'écrivain marocain Abdellah
Taïa.
. L’amour interdit, Sexe et tabous au Maghreb un livre de Michaëlle Gagnet et le documentaire Amour et
sexe au Maghreb de Michaëlle Gagnet en visionnement libre sur TV5-UNIS.
. Santé gaie et Covid-19: un article de Fugues répond à vos questions.
. Coronavirus : les personnes vivant avec le VIH doivent-elles s’inquiéter ?
. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.

22. Semaine du 1er au 7 juin 2020
* Journée de visibilité lesbienne 2020.
* Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
- Covid. Horaire du CCGLM, Centre de solidarité lesbienne, et Interligne.

+ COVID-19 et la communauté LGBT+.
+ Archives gais du Québec : vidéos de John Banks et Chloé Viau mises en ligne.
+ Débat sur l'homophobie en Afrique - Ils n'ont pas choisi!. Cette vidéo présente une discussion suivant la
projection du film à Abidjan en Côte d'Ivoire.
. Améliorer la perception de l'homosexualité en Afrique !
. Le soutien de la famille, c'est essentiel !
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. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.

. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.

. Maroc, chasse aux sorcières contre les homosexuels. Message touchant de l'écrivain marocain Abdellah
Taïa.
. L’amour interdit, Sexe et tabous au Maghreb un livre de Michaëlle Gagnet et le documentaire Amour et
sexe au Maghreb de Michaëlle Gagnet en visionnement libre sur TV5-UNIS.
. Santé gaie et Covid-19: un article de Fugues répond à vos questions.
. Coronavirus : les personnes vivant avec le VIH doivent-elles s’inquiéter ?
. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.

23. Semaine du 8 au 14 juin 2020
* BLACK LIVES MATTER.
* Un communiqué de la coprésidence d'Égides.
- Covid. Horaire du CCGLM, Centre de solidarité lesbienne, et Interligne.

+ Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+. . Archives gais du Québec : vidéos de John Banks et Chloé Viau
mises en ligne.
. Débat sur l'homophobie en Afrique - Ils n'ont pas choisi!. Cette vidéo présente une discussion suivant la
projection du film à Abidjan en Côte d'Ivoire.
. Améliorer la perception de l'homosexualité en Afrique !
. Le soutien de la famille, c'est essentiel !
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.
. Maroc, chasse aux sorcières contre les homosexuels. Message touchant de l'écrivain marocain Abdellah
Taïa.
. L’amour interdit, Sexe et tabous au Maghreb un livre de Michaëlle Gagnet et le documentaire Amour et
sexe au Maghreb de Michaëlle Gagnet en visionnement libre sur TV5-UNIS.
. Santé gaie et Covid-19: un article de Fugues répond à vos questions.
. Coronavirus : les personnes vivant avec le VIH doivent-elles s’inquiéter ?
. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.

24. Semaine du 15 au 21 juin 2020
* États-Unis. Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême !
* Délit de solidarité: des bars LGBTQ+ pris pour cibles.
* Fière allure. Reportage sonore d'une heure animé par Eugénie Lépine-
Blondeau.

+ Communiqué de la coprésidence d'Égides. 6 juin 2020 - Il ne peut y avoir de lutte pour les droits des
personnes LGBTQI s’il n’y a pas de lutte contre le racisme.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+.
. Archives gais du Québec : vidéos de John Banks et Chloé Viau mises en ligne.
. Débat sur l'homophobie en Afrique - Ils n'ont pas choisi!. Cette vidéo présente une discussion suivant la
projection du film à Abidjan en Côte d'Ivoire.
. Améliorer la perception de l'homosexualité en Afrique !
. Le soutien de la famille, c'est essentiel !
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi. . Maroc, chasse aux sorcières
contre les homosexuels. Message touchant de l'écrivain marocain Abdellah Taïa.
. L’amour interdit, Sexe et tabous au Maghreb un livre de Michaëlle Gagnet et le documentaire Amour et
sexe au Maghreb de Michaëlle Gagnet en visionnement libre sur TV5-UNIS.
. Santé gaie et Covid-19: un article de Fugues répond à vos questions.
. Coronavirus : les personnes vivant avec le VIH doivent-elles s’inquiéter ?
. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.

25. Semaine du 22 au 28 juin 2020
* Fête nationale du Québec.
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* Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.

+ États,Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Communiqué de la coprésidence d'Égides. 6 juin 2020 - Il ne peut y avoir de lutte pour les droits des
personnes LGBTQI s’il n’y a pas de lutte contre le racisme.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+.
. Archives gais du Québec : vidéos de John Banks et Chloé Viau mises en ligne.
. Débat sur l'homophobie en Afrique - Ils n'ont pas choisi!. Cette vidéo présente une discussion suivant la
projection du film à Abidjan en Côte d'Ivoire.
. Améliorer la perception de l'homosexualité en Afrique !
. Le soutien de la famille, c'est essentiel !
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.
. Maroc, chasse aux sorcières contre les homosexuels. Message touchant de l'écrivain marocain Abdellah
Taïa.
. L’amour interdit, Sexe et tabous au Maghreb un livre de Michaëlle Gagnet et le documentaire Amour et
sexe au Maghreb de Michaëlle Gagnet en visionnement libre sur TV5-UNIS.
. Santé gaie et Covid-19: un article de Fugues répond à vos questions.
. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.

26. Semaine du 29 juin au 5 juillet 2020
* Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
* Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal. Réouverture partielle des
bureaux.

+ Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. États,Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Communiqué de la coprésidence d'Égides. 6 juin 2020 - Il ne peut y avoir de lutte pour les droits des
personnes LGBTQI s’il n’y a pas de lutte contre le racisme.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+.
. Archives gais du Québec : vidéos de John Banks et Chloé Viau mises en ligne.
. Débat sur l'homophobie en Afrique - Ils n'ont pas choisi!. Cette vidéo présente une discussion suivant la
projection du film à Abidjan en Côte d'Ivoire.
. Améliorer la perception de l'homosexualité en Afrique !
. Le soutien de la famille, c'est essentiel !
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.
. Maroc, chasse aux sorcières contre les homosexuels. Message touchant de l'écrivain marocain Abdellah
Taïa.
. L’amour interdit, Sexe et tabous au Maghreb un livre de Michaëlle Gagnet et le documentaire Amour et
sexe au Maghreb de Michaëlle Gagnet en visionnement libre sur TV5-UNIS.
. Santé gaie et Covid-19: un article de Fugues répond à vos questions.
. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.

27. Semaine du 6 au 12 juillet 2020
* France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
- Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal. Réouverture partielle des
bureaux.

+ Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+.
. Archives gais du Québec : vidéos de John Banks et Chloé Viau mises en ligne.
. Améliorer la perception de l'homosexualité en Afrique !
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.
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. Maroc, chasse aux sorcières contre les homosexuels. Message touchant de l'écrivain marocain Abdellah
Taïa.
. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.

28. Semaine du 13 au 19 juillet 2020
* Fierté Montréal : porte-parole et co-président.e.s.
* Suicide de Sara Hegazy, militante LGBT égyptienne. Amnesty dénonce
l'oppression du pouvoir.

+ France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+.
. Archives gais du Québec : vidéos de John Banks et Chloé Viau mises en ligne.
. Améliorer la perception de l'homosexualité en Afrique ! . Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps
de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.
. Maroc, chasse aux sorcières contre les homosexuels. Message touchant de l'écrivain marocain Abdellah
Taïa.
. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.

29. Semaine du 20 au 26 juillet 2020
* Fin de la promotion des thérapies de conversion sur Facebook et Instagram.
* Le Centre de solidarité lesbienne présente ... Minute lesbienne – Capsule #1.

. France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.

. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.

. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.

. États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.

. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.

. COVID-19 et la communauté LGBT+.

. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.

. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.

. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.

30. Semaine du 27 juillet au 2 aout 2020
- Le Centre de solidarité lesbienne présente ... Minute lesbienne – Capsule #1.
* Mtl en Arts – Version 2.0. L’art au temps de la distanciation physique.
* Demandeurs d'asile, l'Entente sur les tiers pays sûrs viole la Constitution.
* Tunisie : HRW dénonce les condamnations de 2 personnes pour homosexualité.

+ Fin de la promotion des thérapies de conversion sur Facebook et Instagram.
. France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+.
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.
. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.

31. Semaine du 3 au 9 aout 2020
* Le festival Fierté Montréal du 10 au 16 août 2020.
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* En Pologne, des villes anti-LGBTI privées d'une subvention européenne.
* L’immigration LGBTQ française au Québec.
* Biphobie, des stéréotypes aux conséquences psychologiques.

+ Tunisie : HRW dénonce les condamnations de 2 personnes pour homosexualité.
+ Demandeurs d'asile, l'Entente sur les tiers pays sûrs viole la Constitution.
. Fin de la promotion des thérapies de conversion sur Facebook et Instagram.
. France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+.
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.
. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.

32. Semaine du 10 au 16 aout 2020
- Le festival Fierté Montréal du 10 au 16 août 2020. (vidéo)
* Ils nous traitaient de manière monstrueuse : violences sexuelles contre des
hommes, des garçons et des femmes transgenres dans le cadre du conflit syrien.
- L’immigration LGBTQ française au Québec.
- Biphobie, des stéréotypes aux conséquences psychologiques.

+ En Pologne, des villes anti-LGBTI privées d'une subvention européenne.
. Tunisie : HRW dénonce les condamnations de 2 personnes pour homosexualité.
. Demandeurs d'asile, l'Entente sur les tiers pays sûrs viole la Constitution.
. Fin de la promotion des thérapies de conversion sur Facebook et Instagram.
. France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+.
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.
. Enquête SAVIE. Saviez-vous que le questionnaire en ligne est toujours ouvert à tous.tes ? On a besoin de
vous. Complétez l'enquête maintenant.

33. Semaine du 17 au 23 aout 2020
* Laurent McCutcheon et la révolution gaie et lesbienne du Québec.
- Ils nous traitaient de manière monstrueuse : violences sexuelles contre des
hommes, des garçons et des femmes transgenres dans le cadre du conflit syrien.

+ L’immigration LGBTQ française au Québec.
+ Biphobie, des stéréotypes aux conséquences psychologiques.
. En Pologne, des villes anti-LGBTI privées d'une subvention européenne.
. Tunisie : HRW dénonce les condamnations de 2 personnes pour homosexualité.
. Demandeurs d'asile, l'Entente sur les tiers pays sûrs viole la Constitution.
. France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+.
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi

34. Semaine du du 24 au 30 aout 2020
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* Le prix d’être queer et arabe.
- Laurent McCutcheon et la révolution gaie et lesbienne du Québec.

+ Ils nous traitaient de manière monstrueuse : violences sexuelles contre des hommes, des garçons et des
femmes transgenres dans le cadre du conflit syrien.
. L’immigration LGBTQ française au Québec. . Biphobie, des stéréotypes aux conséquences
psychologiques.
. En Pologne, des villes anti-LGBTI privées d'une subvention européenne.
. Tunisie : HRW dénonce les condamnations de 2 personnes pour homosexualité.
. Demandeurs d'asile, l'Entente sur les tiers pays sûrs viole la Constitution.
. France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+.
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.

35. Semaine du 31 aout au 6 septembre 2020
* L'impensé des violences conjugales au sein des couples LGBT+.
- Le prix d’être queer et arabe.

+ Laurent McCutcheon et la révolution gaie et lesbienne du Québec.
. Ils nous traitaient de manière monstrueuse : violences sexuelles contre des hommes, des garçons et des
femmes transgenres dans le cadre du conflit syrien.
. L’immigration LGBTQ française au Québec.
. Biphobie, des stéréotypes aux conséquences psychologiques.
. En Pologne, des villes anti-LGBTI privées d'une subvention européenne.
. Tunisie : HRW dénonce les condamnations de 2 personnes pour homosexualité.
. France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+.
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi

36. Semaine du 7 au 13 septembre 2020
* À venir... Festival International Film Black de Montréal; Ils n'ont pas choisi et
Pier kids, deux films à voir.

+ Le prix d’être queer et arabe.
. Laurent McCutcheon et la révolution gaie et lesbienne du Québec.
. Ils nous traitaient de manière monstrueuse : violences sexuelles contre des hommes, des garçons et des
femmes transgenres dans le cadre du conflit syrien.
. L’immigration LGBTQ française au Québec.
. Biphobie, des stéréotypes aux conséquences psychologiques.
. En Pologne, des villes anti-LGBTI privées d'une subvention européenne.
. Tunisie : HRW dénonce les condamnations de 2 personnes pour homosexualité.
. France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.

37. Semaine du 14 au 20 septembre
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- Festival International Film Black de Montréal en ligne du 23 septembre au 4
octobre. Ils n'ont pas choisi et Pier kids, deux films à thématique LGBT+ (vidéo)

+ L'impensé des violences conjugales au sein des couples LGBT+.
. Le prix d’être queer et arabe.
. Laurent McCutcheon et la révolution gaie et lesbienne du Québec.
. Ils nous traitaient de manière monstrueuse : violences sexuelles contre des hommes, des garçons et des
femmes transgenres dans le cadre du conflit syrien.
. L’immigration LGBTQ française au Québec.
. Biphobie, des stéréotypes aux conséquences psychologiques.
. En Pologne, des villes anti-LGBTI privées d'une subvention européenne.
. Tunisie : HRW dénonce les condamnations de 2 personnes pour homosexualité.
. France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi

38. Semaine du 21 au 27 septembre 2020
- Festival International Film Black de Montréal en ligne du 23 septembre au 4
octobre. Ils n'ont pas choisi et Pier kids, deux films à thématique LGBT+ (vidéo)

. L'impensé des violences conjugales au sein des couples LGBT+.

. Le prix d’être queer et arabe.

. Laurent McCutcheon et la révolution gaie et lesbienne du Québec.

. Ils nous traitaient de manière monstrueuse : violences sexuelles contre des hommes, des garçons et des
femmes transgenres dans le cadre du conflit syrien.
. L’immigration LGBTQ française au Québec.
. Biphobie, des stéréotypes aux conséquences psychologiques.
. En Pologne, des villes anti-LGBTI privées d'une subvention européenne.
. Tunisie : HRW dénonce les condamnations de 2 personnes pour homosexualité.
. France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.

39. Semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020
* Rejet familial, vidéo de l'Association Femmes Égales du Congo-Brazzaville.
- Festival International Film Black de Montréal en ligne jusqu'au au 4 octobre : -
Ils n'ont pas choisi et Pier kids, deux films à thématique LGBT+.

. L'impensé des violences conjugales au sein des couples LGBT+.

. Le prix d’être queer et arabe.

. Laurent McCutcheon et la révolution gaie et lesbienne du Québec.

. Ils nous traitaient de manière monstrueuse : violences sexuelles contre des hommes, des garçons et des
femmes transgenres dans le cadre du conflit syrien.
. L’immigration LGBTQ française au Québec.
. Biphobie, des stéréotypes aux conséquences psychologiques.
. En Pologne, des villes anti-LGBTI privées d'une subvention européenne.
. Tunisie : HRW dénonce les condamnations de 2 personnes pour homosexualité.
. France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
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. COVID-19 et la communauté LGBT+

. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.

. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.

40. Semaine du 5 au 11 octobre 2020
* Égypte. Les forces de sécurité infligent abus et tortures aux personnes LGBT.
* Phénomena se réinvente… comme à son habitude.

+ Femmes Égales est une association des lesbiennes du Congo-Brazzaville. Elle a produit la vidéo Rejet
familial qui témoigne de l’homophobie dans les familles et de ses conséquences en pleine pandémie de
Covid-19. On y voit aussi l'incroyable détermination de ces femmes à lutter contre l'homophobie.
. L'impensé des violences conjugales au sein des couples LGBT+.
. Le prix d’être queer et arabe.
. Laurent McCutcheon et la révolution gaie et lesbienne du Québec.
. Ils nous traitaient de manière monstrueuse : violences sexuelles contre des hommes, des garçons et des
femmes transgenres dans le cadre du conflit syrien.
. L’immigration LGBTQ française au Québec.
. Biphobie, des stéréotypes aux conséquences psychologiques.
. En Pologne, des villes anti-LGBTI privées d'une subvention européenne.
. Tunisie : HRW dénonce les condamnations de 2 personnes pour homosexualité.
. France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.

41. Semaine du 12 au 18 octobre 2020
- France : au travail, les LGBT+ ont toujours du mal à être eux-mêmes.
- Égypte : les forces de sécurité infligent abus et tortures aux personnes LGBT.
- Phénomena se réinvente… comme à son habitude.

. Femmes Égales est une association des lesbiennes du Congo-Brazzaville. Elle a produit la vidéo Rejet
familial qui témoigne de l’homophobie dans les familles et de ses conséquences en pleine pandémie de
Covid-19. On y voit aussi l'incroyable détermination de ces femmes à lutter contre l'homophobie.
. L'impensé des violences conjugales au sein des couples LGBT+.
. Le prix d’être queer et arabe.
. Laurent McCutcheon et la révolution gaie et lesbienne du Québec.
. Ils nous traitaient de manière monstrueuse : violences sexuelles contre des hommes, des garçons et des
femmes transgenres dans le cadre du conflit syrien.
. L’immigration LGBTQ française au Québec.
. Biphobie, des stéréotypes aux conséquences psychologiques.
. En Pologne, des villes anti-LGBTI privées d'une subvention européenne.
. Tunisie : HRW dénonce les condamnations de 2 personnes pour homosexualité.
. France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.

42. Semaine du 19 au 25 octobre 2020
* Les croisés de l’Amérique anti-homos.
* Algérie : Condamnations collectives pour homosexualité - Human Rights Watch.
- Phénomena se réinvente… comme à son habitude, jusqu'au 23 octobre.
- Un festival virtuel spécial Halloween/horreur, Image+Nation 29 oct. au 1er nov.
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+ France : au travail, les LGBT+ ont toujours du mal à être eux-mêmes.
+ Égypte : les forces de sécurité infligent abus et tortures aux personnes LGBT.
. Femmes Égales est une association des lesbiennes du Congo-Brazzaville. Son vidéo Rejet familial
témoigne de l’homophobie dans les familles en pleine pandémie de Covid-19.
. L'impensé des violences conjugales au sein des couples LGBT+.
. Le prix d’être queer et arabe.
. Laurent McCutcheon et la révolution gaie et lesbienne du Québec.
. Violences sexuelles contre des hommes, des garçons et des femmes transgenres dans le cadre du conflit
syrien. . L’immigration LGBTQ française au Québec.
. Biphobie, des stéréotypes aux conséquences psychologiques.
. En Pologne, des villes anti-LGBTI privées d'une subvention européenne.
. Tunisie : HRW dénonce les condamnations de 2 personnes pour homosexualité.
. France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence. . États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour
suprême.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.

43. Semaine du 26 octobre au 1er novembre 2020
* Les thérapies de conversion seront interdites au Québec.
- Les croisés de l’Amérique anti-homos : Tu deviendras hétéro mon fils !
- Un festival virtuel spécial Halloween/horreur, Image+Nation 29 oct. au 1er nov.

+ Algérie : Condamnations collectives pour homosexualité - Human Rights Watch.
. France : au travail, les LGBT+ ont toujours du mal à être eux-mêmes.
. Égypte : les forces de sécurité infligent abus et tortures aux personnes LGBT.
. Femmes Égales est une association des lesbiennes du Congo-Brazzaville. Son vidéo Rejet familial
témoigne de l’homophobie dans les familles en pleine pandémie de Covid-19.
. L'impensé des violences conjugales au sein des couples LGBT+.
. Le prix d’être queer et arabe.
. Laurent McCutcheon et la révolution gaie et lesbienne du Québec.
. Violences sexuelles contre des hommes, des garçons et des femmes transgenres dans le cadre du conflit
syrien. . L’immigration LGBTQ française au Québec.
. Biphobie, des stéréotypes aux conséquences psychologiques.
. En Pologne, des villes anti-LGBTI privées d'une subvention européenne.
. Tunisie : HRW dénonce les condamnations de 2 personnes pour homosexualité.
. France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+.
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.

44. Semaine du 2 au 8 novembre 2020
* Le pape et les unions civiles pour les homosexuels. Une réaction en Afrique,
l'exemple du Cameroun.
- Les thérapies de conversion seront interdites au Québec.
- Les croisés de l’Amérique anti-homos : Tu deviendras hétéro mon fils !

. Algérie : Condamnations collectives pour homosexualité - Human Rights Watch.

. France : au travail, les LGBT+ ont toujours du mal à être eux-mêmes.

. Égypte : les forces de sécurité infligent abus et tortures aux personnes LGBT.

. Femmes Égales est une association des lesbiennes du Congo-Brazzaville. Son vidéo Rejet familial
témoigne de l’homophobie dans les familles en pleine pandémie de Covid-19.
. L'impensé des violences conjugales au sein des couples LGBT+.
. Le prix d’être queer et arabe.
. Laurent McCutcheon et la révolution gaie et lesbienne du Québec.
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. Violences sexuelles contre des hommes, des garçons et des femmes transgenres dans le cadre du conflit
syrien. . L’immigration LGBTQ française au Québec.
. Biphobie, des stéréotypes aux conséquences psychologiques.
. En Pologne, des villes anti-LGBTI privées d'une subvention européenne.
. Tunisie : HRW dénonce les condamnations de 2 personnes pour homosexualité.
. France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. États-Unis : Une énorme victoire pour l’égalité à la Cour suprême.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.
. COVID-19 et la communauté LGBT+.
. Queer et réfugié : survivre à l’enfer des camps de demandeurs d’asile.
. Vues d’Afrique, prix droits de la personne pour le film Ils n’ont pas choisi.

45. Semaine du 9 au 15 novembre 2020
* États-Unis, nombre record d'élus LGBTQ.
- Le pape et les unions civiles pour les homosexuels.
- Les thérapies de conversion seront interdites au Québec.

. Algérie : Condamnations collectives pour homosexualité - Human Rights Watch.

. France : au travail, les LGBT+ ont toujours du mal à être eux-mêmes.

. Égypte : les forces de sécurité infligent abus et tortures aux personnes LGBT.

. Femmes Égales est une association des lesbiennes du Congo-Brazzaville. Son vidéo Rejet familial
témoigne de l’homophobie dans les familles en pleine pandémie de Covid-19.
. Le prix d’être queer et arabe.
. Violences sexuelles contre des hommes, des garçons et des femmes transgenres dans le cadre du conflit
syrien. . L’immigration LGBTQ française au Québec.
. En Pologne, des villes anti-LGBTI privées d'une subvention européenne.
. Tunisie : HRW dénonce les condamnations de 2 personnes pour homosexualité.
. France, forte hausse des actes anti-LGBT en 2019.
. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
. Les LGBTQ du Bénin brisent le silence.
. Le Costa Rica ouvre le mariage aux couples de même sexe.

46. Semaine du 16 au 22 novembre 2020
* Festival IMAGE+NATION en ligne du 19 nov au 6 déc.
* Beaucoup de manifestations culturelles en novembre.
* Semaine de visibilité et sensibilisation aux réalités trans.
- Le pape et les unions civiles pour les homosexuels.
- Les thérapies de conversion seront interdites au Québec.
* L’immigration LGBTQ française au Québec.

47. Semaine du 23 au 29 novembre 2020
* Pierre Lapointe interprète Maman, papa.
- Festival IMAGE+NATION en ligne du 19 nov au 6 déc.
- Beaucoup de manifestations culturelles en novembre.

48. Semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020
* France, appel à bannir les thérapies de conversion - Collectif Rien à guérir.
- Festival IMAGE+NATION en ligne du 19 nov au 6 déc .
- Pierre Lapointe interprète Maman, papa.

49. Semaine du 7 au 13 décembre 2020
* Festival des films féministes en ligne du 2 au 12 décembre.
* La revue de presse francophone de l’actualité LGBTQI dans le monde - préparé
par l'Alliance internationale francophone pour l’égalité et les diversités.
* SENSIBILISATION : 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes -
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Centre de solidarité lesbienne.
- Pierre Lapointe interprète Maman, papa.

50. Semaine du 14 au 20 décembre 2020
* Spectacle WASKAPITAN (Rapprochons-nous). Vidéo.
- Sensibilisation contre la violence faite aux femmes - Centre de solidarité
lesbienne.
- La revue de presse francophone de l’actualité LGBTQI dans le monde - préparé
par l'Alliance internationale francophone pour l’égalité et les diversités.
* Justice pour les défenseurs des droits LGBTI+ en Turquie, pétition - Amnesty
International.
* Hongrie, attaque contre la communauté LGBTQ - Amnistie internationale
Canada francophone.
* Image+Nation: En supplémentaire jusqu'au 31 décembre.
- Pierre Lapointe interprète Maman, papa.

51. Semaines du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021
* Declaring the Sanctity of Life & Dignity of All. Religious Leaders from across
the world's main faiths come together to make a declaration that affirms and
celebrates LGBT people.
* Justice pour les défenseurs des droits LGBTI+ en Turquie, pétition - Amnesty
International.
- Hongrie, attaque contre la communauté LGBTQ - Amnistie internationale
Canada francophone.
- Image+Nation: En supplémentaire jusqu'au 31 décembre.
- Pierre Lapointe interprète Maman, papa.
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