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Walter Bockting, PhD 
 
Walter Bockting est un psychologue, professeur agrégé à l’université du Minnesota au département de la santé de la 
famille et de la santé communautaire. Il est le directeur du cours de Counseling sexuel pour les médecins, cours 
requis pour les omnipraticiens et les psychiatres en résidence. Il est superviseur des résidents en médecine, et des 
étudiants en stage pour le counseling sexuel;, il est d’ailleurs superviseur des titulaires postdoctoraux en recherche 
clinique en psychologie et sexualité humaine. 
 
Les intérêts de Dr. Bockting incluent le dévelopement de l’identité sexuelle et l’internet, la santé transgenre, la 
sexualité et l’internet, la prévention du VIH, et l’intersexualité. Parmi ses recherches subventionnées on retrouve: 
NICHD « Gender Identity and HIV Risk II » (L’identité de genre et les risques du VIH II), 2007 – 2012, 
investigateur principal, évaluer les risques comportementaux quant à la sexualité et le VIH chez les hommes ayant 
des relations sexuelles avec des personnes transgenres, et intégrer les résulatas de recherche à l’intérieur d’un 
programme d’intervention basé sur l’internet, et ceci, dans l’intérêt de la population transgenre. 
 
 
Jaime Grant, PhD 
 
Jaime Grant, directrice de la Policy Institute au U.S. National Gay and Lesbian Task Force, possède un doctorat en 
études des femmes (Women Studies) de la Union Institute où elle a étudié parmi Minnie Bruce Pratt, Barbara Smith 
et l’historien queer John D’Emilio. 
 
Pendant six ans, elle fut la directrice du Centre des femmes de la Union Institute, le seul centre de femmes 
académique consacré à la collaboration entre les académiciens et les militants. Ses articles sur le sujet des 
organisations de transformation, et travail de coalition furent publiés dans des journaux et anthologies académiques 
majeures. Dr. Grant a offert un cours sur les mouvements sociaux à l’université Georgetown, des ateliers sur 
l’expression des genres et la sexualité à la Whitman Walker’s Lesbian Services Program, et aussi à la Task Force’s 
Creating Change Conference. 
 
Son article au sujet de l’érotisme des butch-fems fut dévelopé à Whitman Walker, et fut aussi publié dans 
l’anthologie de Leslea Newman, The Femme Mystique and in Sojourner: The Women’s Forum. Récemment, Grant 
a contribué au Leadership for a Changing World, à la Advocacy Institute, dans le cadre du programme Ford 
Foundation’s signature leadership.  
 
 
Ira Hebold Haraldsen, MD PhD 
 
Dr. Ira Hebold Haraldsen est la fondatrice, directeure médical, et psychiatre en chef de la clinique de l'identité des 
genres à la Rikshospitalet University Hospital, principal tertiaire de soins à Oslo en Norvège. Ira a reçue son 
diplôme médical de l'université de Bonn en Allemagne en 1985 et pratique en psychiatrie, en neurologie et en 
endocrinologie. Elle débuta son travail dans la communauté transgenres norvégienne en 1995. Ira siège sur le comité 
d'administration d'AGIR (Adolescence Gender Identity Research), un groupe de recherche clinique composé 
d'Européens, d'Américains et de Canadiens oeuvrant à la standardization des activités entre les principales cliniques 
transgenres de l'occident. Dr. Haraldsen fut présidente du comité d'organisation locale du Transgender Health 
Symposium de l'OMS qui s'est tenu à Oslo en juin 2009.  



 
Dr. Haraldsen est leader mondial dans le domaine de la thérapie hormonale et de son effet sur les fonctions 
cérébrales chez les adolescents. Elle est investigateure principale du projet SOBER (Sex on Brain European 
Research) avec une subvention boursière totalisant 2.5 million de dollars provenant de quatre pays, la Belgique, 
l'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège. Le projet SOBER compare le dévelopement des cerveaux chez les patients 
diagnostiqués du trouble de l'identité sexuelle en faisant l'utilisation d'IRM; on y fait l'évaluation des différences 
sexuelles après stimulation neuropsychologique de l'hypocampe. Ils ont aussi dévelopé un modèle animal pour 
évaluer, de façon critique, les effets de la gonadolibérine et le croisement hormonal sur le cerveau et le système 
reproductif chez les adolescents. Les résultats de ces recherches nous muniront de connaissances critiques quant au 
rôle des hormones sexuelles sur le dévelopement fonctionel du cerveau. 
 
Daniel L. Metzger, MD FAAP FRCPC 
 
Dr. Dan Metzger est professeur clinique en pédiatrie de l'université de la Colombie-Britanique, endocrinologue 
pédiatrique travaillant à l'unité d'Endocrinology & Diabetes Unit de la BC Children’s Hospital. À partir de la BC 
Children’s Hospital Pediatric Endocrinology Clinic, lui et ses collègues font le suivi d'adolescents et jeunes adultes 
trans prevenant de partout dans la province.  
 
Dr. Metzger a reçu son diplôme en médecine de la Case Western Reserve University School of Medicine à 
Cleveland en Ohio. Il a fait son internat et sa résidence à la Rainbow Babies and Children’s Hospital de Cleveland. 
Il oeuvra en tant que pédiatre généraliste sur l'île St-Thomas dans les Îles vierges. C'est à University of Virginia 
Health Sciences Center à Charlottesville qu'il mérita son postdoctorat, et en 1993 accepta le poste qu'il occupe 
présentement. Il fut publié dans plusieurs journals incluant le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, et 
Trends in Endocrinology & Metabolism, explorant 
la régulation des stéroïdes des gonades de l'axe somatotropique durant la puberté chez l'humain. 
 
 
Viviane Namaste, PhD 
 
Dr. Viviane Namaste vient tout juste d'être récompensée du 2009 Canadian Award for Action on HIV/AIDS and 
Human Rights, prix émis par le Réseau juridique canadien VIH/sida et le Human Rights Watch. Viviane Namaste 
préside le centre de recherche sur le VIH/sida et la santé sexuelle de l'Université Concordia; elle est aussi 
professeure agrégée à l'Institut Simone-de-Beauvoir de la même université. Cette distinction souligne ses recherches 
et son son travail en tant que militante dans la prévention et les services ayant trait au VIH/sida, particulièrement 
chez les bisexuels/elles et les transsexuels/elles.  
 
Ses recherches examinent les manquements dans nos connaissances de la prévention du VIH/sida, en prenant en 
considération les communautés touchées qui ont été négligées jusqu'à maintenant. Un de ses projets de recherche 
actuels fait l'analyse des besoins en prévention du VIH des personnes ayant des relations sexuelles avec les deux 
sexes, femmes et hommes. Vous pouvez consulter les résultats de ces recherches sur le site web du projet en 
question: www.polyvalence.ca. Ce projet a pour but d'allier connaissances et actions; on a créer des affiches 
pertinentes et du matériel éducatif conçu combler les vides dans l'éducation de la prévention du VIH. Viviane 
Namaste a aussi mené une enquête exhaustive sur la prévention du VIH et des besoins des personnes transsexuelles, 
une communauté trop souvent négligée des services en VIH/sida, campagnes de prévention, et initiatives politiques. 
Le rapport final de cette recherche fut un outil persuasif pour assurer les fonds nécessaires aux services de santé 
communautaires des personnes transsexuelles à Montréal.  
 
Elle a publié plusieurs titres académiques au sujet de la santé des transsexuels. Le plus notable étant Invisible Lives: 
The Erasure of Transsexual and Transgendered People (Chicago: University of Chicago Press, 2000), qui a reçu le 
prix Outstanding Book Award du Gustavus Myers Center for the Study of Bigotry and Human Rights in North 
America en 2001.  


	Bio des conférenciers principaux
	CPATH 2010 Montreal
	30 avril – 1 mai

