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Remarque.
* indique une première publication ;
° indique une renvoi à une publication antérieure .
- un sous-titre.

1. Semaine du 4 au 10 janvier 2021
* ILGA : Rapport de décembre 2020 sur l'homophobie d'état.
* Dignitaires religieux contre les les « thérapies de conversion ». Avec vidéo.
* Être asiatique et dévoiler son homosexualité. Vidéo.
* Un nouveau nom plus inclusif pour la Chaire sur l’homophobie.

2. Semaine du 11 au 17 janvier 2021
* Le film « PD » contre l'homophobie en milieu scolaire est maintenant sur
YouTube. À voir !
° Être asiatique et dévoiler son homosexualité. Vidéo.
* Colloque Sexualités et technologies : la prévente se termine le 15 janvier.
° ILGA : Rapport de décembre 2020 sur l'homophobie d'état.

3. Semaine du 18 au 24 janvier 2021
* Fonds d'urgence pour soigner un militant africain qui a subi un attentat !
* L’homosexualité au hockey, entre tabous et clichés : Docu-conférence ce jeudi
21 janvier.
° Être asiatique et dévoiler son homosexualité pétition. Vidéo.
° « PD », court-métrage émouvant sur l'homophobie en milieu scolaire.
* Littérature : Les Garçons de l'amour de Ghazi Rabihavi.

4. Semaine du 25 au 31 janvier 2021
* #MeTooGay ! Depuis jeudi 21 janvier, la parole se libère en France avec des
témoignages sur Twitter à propos les violences sexuelles dans la communauté
gaie. Articles et vidéo.
° Fonds d'urgence pour soigner un militant africain qui a subi un attentat !
* Chengdu, capitale gaie de la Chine. Article et vidéo.
° Être asiatique et dévoiler son homosexualité pétition. Vidéo.
° « PD », court-métrage émouvant sur l'homophobie en milieu scolaire.

5. Semaine du 1 au 7 février 2021
* Québec : Victoire judiciaire importante pour les personnes trans.
* Fonds d'urgence ! Aidez Saleh à se remettre d'une attaque homophobe.
* Dieu est de votre côté, déclaration d'évêques catholiques des États-Unis.
* Bolu Okupe, coming out du fils d'un politicien nigérian homophobe.

6. Semaine du 8 au 14 février 2021
* Festival Massimadi, en ligne et gratuit, du 12 février au 12 mars !
* Solidarité Internationale LGBTQI exige la fin des persécutions et l’égalité des
droits pour les personnes LGBTQI en Turquie.
° Québec : Victoire judiciaire importante pour les personnes trans.
° Dieu est de votre côté, déclaration d'évêques catholiques des États-Unis.
° Fonds d'urgence ! Aidez Saleh à se remettre d'une attaque homophobe.
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7. Semaine du 15 au 21 février 2021
° Le 13e festival des films et des arts LGBTQ+ afro est là !
Massimadi à la maison, et 100% gratuit !
° Québec : Victoire judiciaire importante pour les personnes trans.
* Ils s'aiment: Un siècle de photographies d’hommes amoureux - Entrevue de
l'auteur par Logan Cartier dans Fugues. (photo de cette publication reproduite
dans l'article)

8. Semaine du 22 au 28 février 2021
* L’Angola décriminalise les relations homosexuelles. Photo d'Iris Angola avec
cette publication.
* Le Góor-jigéen au Sénégal : 4 balados d'euronews sur l'homosexualité au
Sénégal et en Afrique.
° Massimadi à la maison, et 100% gratuit !
* Exposition virtuelle Les murs ont des oreilles : les histoires des espaces
LGBTQ2S+ de Montréal.

9. Semaine du 1 au 7 mars 2021
* Moyen-Orient et Afrique du Nord, Dénonciation des thérapies de conversion.
° Le Góor-jigéen au Sénégal : 4 balados d'euronews sur l'homosexualité au
Sénégal et en Afrique.
° Massimadi à la maison, et 100% gratuit !
° Exposition virtuelle Les murs ont des oreilles : les histoires des espaces
LGBTQ2S+ de Montréal.

10. Semaine du 8 au 14 mars 2021
* Journée internationale des femmes, 8 mars 2021. Agir pour les militantes des
droits des femmes.
* Kapana en ligne et gratuit jusqu'au 12 mars sur Massimadi !
° Le Góor-jigéen au Sénégal : 4 balados d'euronews sur l'homosexualité au
Sénégal et en Afrique.
° Exposition virtuelle Les murs ont des oreilles : les histoires des espaces
LGBTQ2S+ de Montréal.

11. Semaine du 15 au 21 mars 2021
* Encan-bénéfice annuel d’œuvres d’art de la Fondation Émergence.
* Maroc : bilan de l’année 2020 à travers le regard d’une personne trans,
activiste du groupe féministe de femmes LBTQ Nassawiyat.
* Cameroun : communiqué de Pan Africa ILGA suite à l’arrestation de la célébrité
trans Shakiro.
* Sénégal : le responsable de l’ONG LGBTI Prudence+ a de nouveau été agressé.
° Le Góor-jigéen au Sénégal : 4 balados d'euronews sur l'homosexualité au
Sénégal et en Afrique. ° Exposition virtuelle Les murs ont des oreilles : les
histoires des espaces LGBTQ2S+ de Montréal.

12. Semaine du 22 au 28 mars 2021
* Au Japon, un jugement historique en faveur du mariage pour tous !
° Encan-bénéfice annuel d’œuvres d’art de la Fondation Émergence.
° Exposition virtuelle Les murs ont des oreilles : les histoires des espaces
LGBTQ2S+ de Montréal.
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* Tunisie - Arrestations arbitraires d’activistes LGBTI et violence policière.
Human Rights Watch.
- Le comité de soutien à Rania Amdouni nous apprend sa libération.

13. Semaine du 29 mars au 4 avril 2021
* 4 avril, Journée des droits des réfugiés au Canada. Assister au webinaire en
ligne sur la détention des personnes migrantes.
* Pétition d'Amnistie.ca : Protégeons les droits des personnes migrantes.
° Au Japon, un jugement historique en faveur du mariage pour tous !
° Tunisie, arrestations arbitraires d’activistes LGBTI et violence policière.
Human Rights Watch.
* Le documentaire Passage en salle et en ligne.
° Les murs ont des oreilles : les histoires des espaces LGBTQ2S+ de Montréal.

14. Semaine du 5 au 11 avril 2021
° 4 avril, Journée des droits des réfugiés au Canada. Assister au webinaire en
ligne sur la détention des personnes migrantes.
° Pétition d'Amnistie.ca : Protégeons les droits des personnes migrantes.
* Le Festival international de cinéma Vues d'Afrique aura lieu du 9 au 18 avril,
propulsé par TV5 en ligne et gratuit.
° Tunisie, arrestations arbitraires d’activistes LGBTI et violence policière.
Human Rights Watch.
° Le documentaire « Passage » en salle et en ligne.

15. Semaine du 12 au 18 avril 2021
* Gai et Imam : aucune contradiction, uniquement de l’ignorance. Lire ou
écoutez les entrevues avec Ludovic Lofti Mohamed Zahed.
* Dans le cadre de la Journée de la visibilité trans, la Coalition des familles
LGBT+ a réalisé deux entrevues avec des parents trans. Écoutez les balados.
° Le Festival international de cinéma Vues d'Afrique se tient du 9 au 18 avril,
propulsé par TV5 en ligne et gratuit.
° Le documentaire « Passage » en salle et en ligne.

16. Semaine du 19 au 25 avril 2021
* André Roy (voir la photo) , écrivain issu de la communauté LGBTQ du Québec
reçoit un prix décerné par le festival Métropolis.
* L’enfer au Cameroun pour les personnes homosexuelles et transgenres.
° Gai et Imam : aucune contradiction, uniquement de l’ignorance.
° Dans le cadre de la Journée de la visibilité trans, la Coalition des familles
LGBT+ a réalisé deux entrevues avec des parents trans. Écoutez les balados.

17. Semaine du 26 avril au 2 mai 2021
* Le Ghana confronté à une vague d’homophobie inédite. (sur la photo, logo de la
page Facebook de l’association LGBT+ Rights Ghana)
* Cameroun : Vague d’arrestations et abus à l’encontre de personnes LGBT.
Human Rights Watch.
* L’enfer au Cameroun pour les personnes homosexuelles et transgenres.
* Pour briser l’isolement amplifié par la COVID - Réjean Thomas interviewé par
Yves Lafontaine.
* Festival littéraire Métropolis bleu jusqu'au 2 avril.
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18. Semaine du 3 au 9 mai 2021
* Histoires de coming out, série documentaire présentée les lundis dès le 3 mai,
à 21 h, sur la chaine Web MOI et CIE. (photo : image tirée de la série)
° Pour briser l’isolement amplifié par la COVID - Réjean Thomas interviewé par
Yves Lafontaine.
° Le Ghana confronté à une vague d’homophobie inédite.
° Cameroun : Vague d’arrestations et abus à l’encontre de personnes LGBT.
Human Rights Watch.
° L’enfer au Cameroun pour les personnes homosexuelles et transgenres.

19. Semaine du 10 au 16 mai 2021
* La grande détresse des jeunes trans, un article sur lapresse.ca
* Y-a-t-il des mots tabous quand on parle d'homosexualité? Vidéo sur le site de la
série Histoires de coming out.
* 17 mai, Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.
* Homophobie dans le monde, aux racines de la haine, mercredi 12 mai sur
tv5unis.ca.

20. Semaine du 17 au 23 mai 2021
* Remise des Prix de la Fondation Émergence. En ligne et gratuit le 17 mai,
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.
* Olivier nous parle de transidentité et d’une mauvaise expérience à l’enfance
avec un psychologue. Vidéo de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais.
° La grande détresse des jeunes trans, un article sur lapresse.ca.
° Homophobie dans le monde, aux racines de la haine, documentaire en ligne sur
tv5unis.ca.

21. Semaine du 24 au 30 mai 2021
* Ensemble, disons Stop aux persécutions Lgbtqi + sur la planète ! Vidéo.
° Homophobie dans le monde, aux racines de la haine, documentaire en ligne sur
tv5unis.ca.
* Au lendemain de la Purge : État des lieux et recommandations en matière
d’inclusion des personnes LGBTQI2S au gouvernement canadien. Appui du
ministre de la Défense nationale. Vidéo et article.
* Vidéos témoignages à l'école d’été sur les jeunes LGBTQ+.
* Sur francetvinfo.fr, un homme raconte les "thérapies de conversion" qu'il a
subies.
° La grande détresse des jeunes trans, un article sur lapresse.ca.

22. Semaine du 31 mai au 6 juin 2021
* Des luttes LGBTQ+ s’organisent dans plusieurs pays africains. (article et photo
sur le site ledevoir.com et entrevue avec l’avocate camerounaise Alice Nkom).
* SOS-homophobie publie son rapport 2021 sur les LBGTIphobies en France.
* Au Canada
- Record de crimes haineux ciblant l’orientation sexuelle.
- Au lendemain de la Purge : État des lieux et recommandations en matière
d’inclusion des personnes LGBTQI2S au fédéral. Appui du ministre de la Défense
nationale. Vidéo et article.
- La grande détresse des jeunes trans, un article sur lapresse.ca
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23. Semaine du 7 au 13 juin 2021
* VIH/sida, 40 ans d'épidémie. (photo d'ActUp)
* #FiertésSansFrontières : Campagne de sensibilisation et plaidoyer pour les
droits des LGBT+ en Afrique francophone.
* Une Marche des fiertés sous haute sécurité à Jérusalem.
° Record de crimes haineux au Canada ciblant l’orientation sexuelle.
° SOS-homophobie publie son rapport 2021 sur les LBGTIphobies en France.

24. Semaine du 14 au 20 juin 2021
* L'Office national du film (ONF) nous fait un cadeau au mois de juin : plus de 35
films en visionnement gratuit sur sa chaine LGBTQ2. Sur le photo, on voit une
scène du très beau documentaire Une dernière chance de Paul Émile
d'Entremont.
* Attaque à caractère homophobe à Toronto, un joueur de football est suspect.
° Record de crimes haineux au Canada ciblant l’orientation sexuelle.
* Texas, premier homme gai et noir élu au poste de conseiller municipal.
° VIH/sida, 40 ans d'épidémie. (photo d'ActUp)
° #FiertésSansFrontières : Campagne de sensibilisation et plaidoyer pour les
droits des LGBT+ en Afrique francophone.
* Brésil : un jeune gay de 22 ans violé collectivement et torturé.

25. Semaine du 21 au 27 juin 2021
* Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin. Le grand solstice réunit
des artistes autochtones de tous les horizons. La bispiritualité, cette identité de
genre autochtone mal connue (photo).
* La fête nationale du Québec.
* Trois fois moins de réfugiés au Canada pendant la pandémie, mais une
augmentation annoncée.
° Record de crimes haineux au Canada ciblant l’orientation sexuelle.
° L'ONF nous offre des dizaines de films gratuits en juin.
* Free, online short film festival focused on mental health - Art witn Impact.
* Film congolais Michel-le-s en visionnage gratuit.

26. Semaine du 28 juin au 4 juillet 2021
* Égides, Conférence internationale du 30 juin au 2 juillet 2021, en ligne et
gratuit !
* Les supporters de football allemands ont protesté contre la loi hongroise anti-
LGBTQ en faisant preuve de solidarité et de fierté.
° Trois fois moins de réfugiés au Canada pendant la pandémie, mais une
augmentation annoncée.
° À voir gratuitement en ligne.
- L'ONF nous offre des dizaines de films gratuits en juin.
- Spectacle de la Journée nationale des peuples autochtones.
- Spectacle de la fête nationale du Québec 2021.
- Film congolais Michel-le-s.

27. Semaine du 5 au 11 juillet 2021
* France, vote pour l’ouverture de la PMA aux lesbiennes et aux gais. Photo :
Association de défense des familles homoparentales (adfh.net)
° Michel-le-s, premier long métrage congolais de fiction à aborder la thématique
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de l'homosexualité en République du Congo.
* La diplomatie américaine affiche le drapeau arc-en-ciel.

28. Semaine du 12 au 18 juillet 2021
* Le cœur au beurre noir. (photo et article)
* Festival de courts métrages queer du Canada, 15-18 juillet. En ligne.
° Michel-le-s, premier long métrage congolais de fiction à aborder la thématique
de l'homosexualité en République du Congo.
* Vania, femme camerounaise en prison dans la peau d'un garçon.Témoignage.
Chapitre 1. Ma vie au Cameroun.

29. Semaine du 19 au 25 juillet 2021
* États-Unis. Croyants de QAnon, activistes trans, nationalistes blancs et Antifa...
Une vidéo virale sur une femme transgenre a déclenché l'affrontement sanglant,
mais elle n'existe pas en réalité. (photo et article)
* Vania, femme camerounaise en prison dans la peau d'un garçon.Témoignage.
Chapitre 2. Mon départ du Cameroun.
° Michel-le-s, premier long métrage congolais de fiction à aborder la thématique
de l'homosexualité en République du Congo.
* Le joueur de hockey Luke Prokop révèle son homosexualité.

30. Semaine du 26 juillet au 1er aout 2021
* Des milliers de personnes participent à la Pride de Budapest. (photo et article)
* Le Canada accueillera des réfugiés qui défendent les droits de la personne.
* Vania, femme camerounaise en prison dans la peau d'un garçon.Témoignage.
Chapitre 3. Ma vie d’enfer comme réfugiée au Maroc (avril à aout 2020).
* Saint-Denis en France : violentes agressions homophobes.

31. Semaine du 2 au 8 aout 2021
* Festival Fierté Montréal du 9 au 15 aout. En 2021, le festival offre une
programmation hybride alliant des activités en personne à des événements
virtuels.
* Vania, femme camerounaise en prison dans la peau d'un garçon.Témoignage.
Chapitre 4. Ma vie d’enfer comme réfugiée au Maroc (sept. à déc. 2020)
° Le Canada accueillera des réfugiés qui défendent les droits de la personne.
* Ghana : un projet de loi propose des peines de dix ans pour les personnes
LGBTI+.
° Saint-Denis en France : violentes agressions homophobes.

32. Semaine du 09 au 15 aout 2021
° Festival Fierté Montréal du 9 au 15 aout. Dévoilement de la programmation
(vidéo). Spectacle en ligne de Fierté Montréal célébrant la journée internationale
des peuples autochtones - 9 aout. Vidéo et article et photo jointe.
* Vania, femme camerounaise en prison dans la peau d'un garçon.Témoignage.
Chapitre 5. Ma vie d'enfer comme réfugiée au Maroc (jan. à juin 2021) (publié le
9 aout 2021)
° Le Canada accueillera des réfugiés qui défendent les droits de la personne.
* Ghana : 21 militants LGBT+ acquittés.

33. Semaine du 16 au 22 aout 2021
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* Défilé de Fierté Montréal dimanche le 15 aout.
* La Cassette Migrante. Documentaire en ligne produit par Helem Montréal
raconte l'histoire d'un gai réinstallé au Québec.
* Vania, femme camerounaise en prison dans la peau d'un garçon.Témoignage et
espoir d'être réinstallée par le HCR de l'ONU dans un pays où elle sera enfin
acceptée.

34. Semaine du du 23 au 29 aout 2021
* Montréal, expo déambulatoire sur l'histoire 2SLGBTQ+. Sur la photo,
manifestation suite à la descente de la police au bar Truxx à Montréal en 1977.
* Immigrants et réfugiés 2SLGBTQ+ au Canada. Échange filmé par Fierté
Montréal entre trois réfugiés ou immigrants.
° Vania, femme camerounaise en prison dans la peau d'un garçon. Témoignage.
* Fonds de solidarité d'aide aux victimes de lgbtqiphobie au Cameroun.

35. Semaine du 30 aout au 5 septembre 2021
* La fierté dans la ville de Québec : du 2 au 19 septembre.
* L’appel au secours des Afghans LGBT.
° Immigrants et réfugiés 2SLGBTQ+ au Canada. Échange filmé par Fierté
Montréal entre trois réfugiés ou immigrants.
* Fonds de solidarité d'aide aux victimes de lgbtqiphobie au Cameroun.

36. Semaine du 6 au 12 septembre 2021
* Acceptation des personnes LGBTQI+ : le sondage qui fait mal à la France . À la
une du site de tetu.com.
° La fierté dans la ville de Québec jusqu'au 9 septembre.
* L'État du Yucatan vote l'égalité du mariage.
° L’appel au secours des Afghans LGBT.

37. Semaine du 13 au 19 septembre
* USA, les écoles catholiques ne peuvent pas licencier des enseignants homos
selon un jugement de cour.
* Festival Black & Blue : annulation des danses intérieures.
* Du 11 au 18 septembre, c'est Massimadi en rue.
° La fierté dans la ville de Québec jusqu'au 19 septembre.
* Entrevue avec la philosophe queer Judith Butler sur le site du Guardian.
° Acceptation des personnes LGBTQI+ : le sondage qui fait mal à la France.
° L'État du Yucatan vote l'égalité du mariage.
° L’appel au secours des Afghans LGBT.

38. Semaine du 20 au 26 septembre 2021
* Nouveau clip de Lil Nas X, le plus explicitement gai.
° Montréal, expo déambulatoire sur l'histoire 2SLGBTQ+ jusqu'au 17 octobre.
° Festival Black & Blue : annulation des danses intérieures. les activités du
Carnaval des Couleurs surtout à l’extérieur pourront se tenir.
° Entrevue avec la philosophe queer Judith Butler sur le site du Guardian.
° USA, les écoles catholiques ne peuvent pas licencier des enseignants homos
selon un jugement de cour.

39. Semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021
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* Référendum en Suisse. Un grand oui au mariage pour toutes et tous !
* Nombre record de députés LGBTQ2S+ au parlement canadien.
° Montréal, expo déambulatoire sur l'histoire 2SLGBTQ+ jusqu'au 17 octobre.
* À venir lors de la fin de semaine de l'Action de grâces, du 8 au 10 octobre :
Carnaval des Couleurs et gala spectacle du Festival Black & Blue.

40. Semaine du 4 au 10 octobre 2021
° Événements de la fin de semaine de l'Action de grâces, du 8 au 10 octobre.
* Écosse : enseignement de l'histoire LGBTI+ dans les programmes scolaires.
* Une première élue transgenre à Terre-Neuve-et-Labrador.
° Nombre record de députés LGBTQ2S+ au parlement canadien.
° Montréal, expo déambulatoire sur l'histoire 2SLGBTQ+ jusqu'au 17 octobre.

41. Semaine du 11 au 17 octobre 2021
* France, l’Assemblée vote à l'unanimité l’interdiction des thérapies de
conversion.
* Chine, interdiction des jeux vidéo avec des personnages LGBTI+
° Écosse : enseignement de l'histoire LGBTI+ dans les programmes scolaires.
° Une première élue transgenre à Terre-Neuve-et-Labrador. ° Nombre record de
députés LGBTQ2S+ au parlement canadien . ° Montréal, expo déambulatoire sur
l'histoire 2SLGBTQ+ jusqu'au 17 octobre.

42. Semaine du 18 au 24 octobre 2021
* Droits humains des personnes trans : rapport d'ILGA World.
* La panique des LGBTQ+ afghans face au retour des talibans.
* Grands moments de l’histoire LGBTQ de Montréal.

43. Semaine du 25 au 31 octobre 2021
* Réforme du droit de la famille au Québec.
Des trans dénoncent un recul majeur.
° Droits humains des personnes trans : rapport d'ILGA World.
° La panique des LGBTQ+ afghans face au retour des talibans.
° Grands moments de l’histoire LGBTQ de Montréal.27 octobre (mercredi)

44. Semaine du 1 au 7 novembre 2021
° Réforme du droit de la famille au Québec.
Dénonciation du recul majeur du droit des trans !
* L’événement-bénéfice d’Interligne est de retour le 5 novembre.
* Projet Alliance 2SLGBTQIA+ : pour une culture de respect, d’égalité et de
consentement en milieu collégial.
* Mexique, une publicité Doritos avec une tournure gaie devient virale.

45. Semaine du 8 au 14 novembre 2021
* Rainbow Railroad: Appel au gouvernement canadien pour l'accueil de réfugiés
LGBTQI+. Rainbow Railroad aide 29 Afghans LGBTQI+ à aller au Royaume-Uni.
° Réforme du droit de la famille au Québec. Dénonciation du recul majeur du
droit des trans.
* Le festival IMAGE+NATION aura lieu du 18 au 28 novembre 2021. La
programmation est en ligne.
° Projet Alliance 2SLGBTQIA+ : pour une culture de respect, d’égalité et de
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consentement en milieu collégial.
° Mexique, une publicité Doritos avec une tournure gaie devient virale.

46. Semaine du 15 au 21 novembre 2021
° Le festival IMAGE+NATION aura lieu du 18 au 28 novembre 2021.
WILDHOOD, film d'ouverture du festival.
* Rainbow Railroad: Campagne de financement #60en60. Appel au
gouvernement canadien pour l'accueil de réfugiés LGBTQI+.
* Réforme du droit de la famille au Québec. La mobilisation continue.
° Projet Alliance 2SLGBTQIA+ : pour une culture de respect, d’égalité et de
consentement en milieu collégial.
* Sénégal: Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt et homophobie !

47. Semaine du 22 au 28 novembre 2021
* Le 20 novembre marquait la Journée du souvenir trans honorant la mémoire
des personnes trans décédées, victimes de transphobie. (vidéo, photo et articles).
° IMAGE+NATION jusqu'au 28 novembre 2021.
° Rainbow Railroad: Campagne de financement #60en60. Appel au
gouvernement canadien pour l'accueil de réfugiés LGBTQI+.
° Réforme du droit de la famille au Québec. La mobilisation continue.
° Projet Alliance 2SLGBTQIA+ : pour une culture de respect, d’égalité et de
consentement en milieu collégial.
° Sénégal: Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt et homophobie !

48. Semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021
* Canada : refus massif d’étudiants africains francophones !
* Journée mondiale de lutte contre le sida.
* 1er décembre: le Concert Voix d’Espoir pour la Maison du Parc.
* Les Feluettes, le film inspiré de la pièce de M.M. Bouchard sur Youtube.
° IMAGE+NATION jusqu'au 4 décembre 2021 pour voir les films primés.

49. Semaine du 6 au 12 décembre 2021
* Persécutions des LGBT+ en Afrique, états des lieux.
° Canada : refus massif d’étudiants africains francophones !
° Articles publiés dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida.
* Appel à participer à l’étude Pour un accès aux services de soins de santé plus
inclusif et compréhensible pour la communauté des hommes gais, bisexuels,
queer et bispituel (GBQ2S) de Montréal.
° Les Feluettes, le film inspiré de la pièce de M.M. Bouchard sur Youtube.

50. Semaine du 13 au 19 décembre 2021
* Le Chili rejoint la trentaine de pays dans le monde ayant légalisé le mariage
pour tous. Sur la photo, le président promulgue la nouvelle loi.
° Persécutions des LGBT+ en Afrique, états des lieux.
° Canada : refus massif d’étudiants africains francophones !
* Projets financés par le Fonds Agir ensemble pour l’inclusion (AGIRI).
* Nouveaux projets d'Interligne.
- Programme Relation d'aide.
- On existe! - Un tout nouveau programme pour les intersexes.
° Appel à participer à des projets de recherche.
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- Pour un accès aux services de soins de santé plus inclusif et compréhensible
pour la communauté des hommes gais, bisexuels, queer et bispituel (GBQ2S) de
Montréal.
- Projet Vies oubliées. Appel aux proches aidants de trans avec Alzheimer.

51. Semaine du 20 au 26 décembre 2021
* Roxham Road, ceci n'est pas un conte de Noël...
Le journaliste Romain Schué a publié sur le site de Radio-Canada un superbe
reportage avec photos qui nous plonge dans la réalité des migrants qui passent
par ce chemin, depuis les États-Unis, pour demander l'asile au Canada.
* Avancées des droits LGBTQ dans le monde en 2021, la liste de LGBTQ Nation.
* Tunisie: procédure en cassation pour abroger la loi sur l'homosexualité.
° Le Chili rejoint la trentaine de pays dans le monde ayant légalisé le mariage
pour tous. Sur la photo, le président promulgue la nouvelle loi.
° Appel à participer à des projets de recherche.
- Pour un accès aux services de soins de santé plus inclusif et compréhensible
pour la communauté des hommes gais, bisexuels, queer et bispituel (GBQ2S) de
Montréal.
- Projet Vies oubliées. Appel aux proches aidants de trans avec Alzheimer.

52. Semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022
* C.R.A.Z.Y. L'héritage de Jean-Marc Vallée. (sur la photo Zac, le fils gai)
° Roxham Road, ceci n'est pas un conte de Noël... Le journaliste Romain Schué a
publié sur le site de Radio-Canada un superbe reportage avec photos qui nous
plonge dans la réalité des migrants qui passent par ce chemin, depuis les États-
Unis, pour demander l'asile au Canada.
* Le «coming-in» des personnes bispirituelles.
° Avancées des droits LGBTQ dans le monde en 2021, la liste de LGBTQ Nation.
* Stop au projet de surcriminalisation de l'homosexualité au Sénégal ! Signez la
pétition.
° Appel à participer à des projets de recherche.
- Pour un accès aux services de soins de santé plus inclusif et compréhensible
pour la communauté des hommes gais, bisexuels, queer et bispituel (GBQ2S) de
Montréal.
- Projet Vies oubliées. Appel aux proches aidants de trans avec Alzheimer.

Sommaire des pages d'accueil de 2021 https://www.algi.qc.ca/index.html

10 sur 10 2022-07-08 16 h 07

https://www.algi.qc.ca/forum/algi/images/premier2021-12-20_26.html
https://www.algi.qc.ca/forum/algi/images/premier2021-12-20_26.html
https://www.algi.qc.ca/forum/algi/images/premier2021-12-27_02.html
https://www.algi.qc.ca/forum/algi/images/premier2021-12-27_02.html

