
�������	��
	������


ntre les queers, les lesbiennes et les 
personnes racisées, les réalités sont 
diverses… de même que les multiples 
discriminations à affronter. « Tous 
n’ont pas les mêmes privilèges pour 
se réaliser, s’épanouir, prendre des 
décisions. Quand ils le font, il y a 
parfois un prix à payer, et il est pro-
bablement moins grand maintenant 
pour les hommes blancs », souligne 
Martin Blais, professeur de sexologie 
à l’UQAM.

En parallèle à ses recherches sur 
l’homophobie et la diversité sexuelle, 
Martin Blais poursuit une grande en-
quête sous la responsabilité de sa col-
lègue Line Chamberland et intitulée 
Des savoirs sur l’inclusion et l’exclusion 
des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ).
Amorcé en 2016 et dont les conclu-
sions sont prévues pour 2023, ce 
portrait veut mettre en lumière les 
avancées, mais aussi les reculs, de 
tout un pan de la société dont la voix 
devrait être entendue, mais qui se
trouve plutôt frappée d’invisibilité.
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Sans pour autant présumer des prin-
cipales tendances de cette étude, le 
sexologue peut déjà éclairer quelques
phénomènes, dont certains économi-
ques, qui en disent beaucoup sur les 
fractures de la communauté LGBTQ+,
brisant ainsi l’image homogène que 
certains voudraient bien lui accoler. 
Quand le quart des répondants affi-
chent un revenu de ménage inférieur 
à 30 000 $ par année, ce n’est pas 
tout à fait l’opulence. « On parle de 
38 % pour les personnes racisées et 
de 42 % pour les personnes trans et 
non binaires, se désole Martin Blais. 
Et la vulnérabilité est encore plus
grande quand notre enquête révèle 
que 5 % des personnes trans sont 
sans revenu. »

Ces statistiques ne peuvent éton-
ner Henri-June Pilote, éducateur sur 
les enjeux LGBTQ+, ayant effectué 
un parcours transitoire de femme à 
homme, capable de jeter un regard 
nuancé sur son cheminement, et ce-
lui de la société québécoise, face aux 
questions trans. « Il y a de plus en 
plus de place au Québec pour les per-
sonnes trans, concède le concepteur 

du balado C’est quoi mon genre ? Mais 
il y a un manque évident de repré-
sentation dans les médias. » Main-
tenant âgé de 29 ans, c’est au début 
de la vingtaine qu’il a vu pour la pre-
mière fois une personne trans à la 
télévision. « C’est à ce moment-là 
que j’ai découvert que c’était une op-
tion pour moi. Et maintenant avec les
réseaux sociaux, les représentations 
sont beaucoup plus nombreuses. »
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Les récriminations envers la com-
munauté LGBTQ+, et à l’intérieur 
même de cette communauté, Henri-
June Pilote les entend depuis long-
temps, et ne s’en étonne jamais.
« Le milieu trans et non binaire est 
vraiment loin d’être uniforme. Il y a 
d’ailleurs une grande dualité : l’iden-
tité trans se construit grâce à l’accès 
aux chirurgies et à l’hormonothéra-
pie, mais plusieurs personnes veulent 
s’éloigner du milieu médical et de la 
médicalisation. »

Des tensions que Martin Blais juge 
aussi tout à fait normales, voire in-
évitables. « À une époque, la com-
munauté LGBTQ+ avait décidé de 
ne plus laisser les autres déterminer 
la manière de se nommer. Mainte-
nant que les droits sont acquis pour 
certains d’entre eux, ils veulent l’ar-
rêt des lettres et des changements 
à l’acronyme, oubliant qu’il faut con-
tinuer à faire preuve de solidarité. 
Vouloir former un bloc homogène,
���	����	�	�	� ��������
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SORTIR DU LABYRINTHE  D 3 

SE (RE)CONNAÎTRE À TRAVERS LA LITTÉRATURE  D 5   

PLUS DE VICTIMES PARMI LES ÉTUDIANTS LGBTQ+  D 5



Un guide pratique destiné aux journalistes 

et aux médias d’information sur les réalités 

vécues par les personnes issues de la 

diversité sexuelle et de genre.

Pour une information de qualité, juste, respectueuse et responsable. 

Téléchargez-le gratuitement : fondationjasminroy.com 
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sur l’intégration professionnelle des 
immigrants.

Mais beaucoup d’enjeux sont en-
core tristement d’actualité, comme le
caractère invisible de certaines com-
munautés dans les médias, les lacu-
nes du milieu de la santé, de l’éduca-
tion et des forces de l’ordre, et que 
dire de l’ignorance devant certaines 
pratiques religieuses. D’où l’impor-
tance selon lui de valoriser l’inter-
sectionnalité, « car il y a parfois un 
carrefour de discriminations ».

Et méfions-nous des solutions (trop)
vite trouvées. « On dit du coming out
qu’il est une libération, mais chez 
certaines personnes, ça peut signifier 
le rejet de leur communauté, de leur 
église, de leur mosquée. Dans certains
milieux, c’est accepté, mais tacite. 
Et qu’arrive-t-il à une personne qui 
l’annonce et retourne en visite dans 
son pays d’origine où l’homosexualité
est passible de la peine de mort ? »

Pour Habib El-Hage, plusieurs per-
sonnes racisées de la communauté 
LGBTQ+ ne veulent pas être « dé-
possédées de leur pouvoir d’agir ». 
Une analyse que partage Sandy Du-
perval. « Je ne peux pas dire que le
combat ou le défi de l’autre est moins
important. Je peux l’accompagner 
dans sa démarche, et espérer trouver 
la solution ensemble. » Mais pour la 
chanteuse, il n’y a pas mille façons 
de commencer : « On ne peut pas 
régler les problèmes qu’on ne veut 
pas admettre. »
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famille proche ou éloignée qui ne sui-
vait pas ce modèle, je me répétais au 
quotidien que je n’étais pas normale 
de ressentir une attirance pour une 
femme. »
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Longtemps, elle a choisi de le nier, 
préférant se torturer le cœur plutôt 
que de l’accepter et de blesser sa fa-
mille. « À un certain moment, je n’en
pouvais tout simplement plus, mon 
horloge homosexuelle sonnait trop 
fort », mentionne-t-elle en faisant un 
parallèle avec l’horloge biologique de
la fécondité que ressentent certaines 
femmes.

En raison de la grande proximité 
qu’elle avait avec ses parents, elle a 
tardé avant de leur en parler. Elle est 
finalement « sortie du placard » il y 
a un an et demi. « Je l’ai dit à ma 
mère d’abord pour qu’elle fasse passer
le message à mon père et à mes frè-
res », explique-t-elle. Tissée serrée, 
toute la famille a bien réagi et ne l’a 
jamais jugée.

Nina Hallal a rattrapé dix ans de 
déni en deux ans, vivant une pre-
mière relation avec une femme qui 
lui a appris beaucoup, puis rencon-
trant le véritable amour peu de temps 
après… avant que cela se termine et 
qu’elle vive sa première grande peine
d’amour. « Cela a été des moments 
extrêmement difficiles où j’étais dans
un brouillard intérieur, mais pendant 
lequel ma famille et mon père m’ont 
soutenue, guidée, et surtout, jamais 
lâchée jusqu’à ce que je réussisse à 
en émerger. »

Depuis, elle n’a jamais reçu de 
commentaires désobligeants quant 
à son orientation sexuelle ou vécue 
d’homophobie, mais l’avenir lui crée 
une certaine anxiété, sur les prochai-
nes étapes de vie, notamment avoir 
un enfant et vieillir. « Malgré ça, la 
fierté prend plus de place que je ne 
l’aurais pensé », affirme-t-elle.
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Si elle porte le nom de Tremblay, 
Félicia Tremblay n’appartient pas,
visiblement, au groupe majoritai-
re : elle est en effet d’origine afro-
autochtone, issue de la quatrième
génération de la nation Cherokee
Freedmen, formée du métissage en-
tre des esclaves libérés et la première
nation des Cherokees.

Chaque étape de sa vie a ainsi été 
marquée par cette « différence »,
que ce soit lorsque des camarades de 
classe ne croyaient pas que sa mère 
était réellement sa mère parce qu’elles
n’ont pas la même couleur de peau 
ou lorsqu’on lui demande continuel-
lement d’où elle vient, même depuis 
qu’elle a déménagé à Montréal en 
2016.

« Ce qui est difficile, c’est que je 
me considère comme très Québé-
coise, souligne-t-elle. Se faire deman-
der alors toute notre vie d’où on vient
simplement parce que notre image 
est souvent invisibilisée dans les mé-
dias pour représenter l’entièreté de 
la population québécoise, ou d’enten-
dre rire chaque fois qu’on dit qu’on 
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ux États-Unis comme au
Canada, pendant longtemps,
plusieurs femmes noires se
sentaient négligées autant 

dans les luttes antiracistes (dominées
par les hommes noirs) que féministes
(dominées par les femmes blanches). 
Et que dire de celles qui appartenaient
à la communauté LGBTQ+ ? La ré-
ponse à cet inconfort : l’intersection-
nalité, une approche où toutes les 
dimensions d’une personne sont pri-
ses en compte, de la race au sexe en 
passant par son âge, sa condition so-
ciale et son identité de genre.

« Je ne suis pas moins noire parce 
que je suis lesbienne, et je ne suis pas
moins lesbienne parce que je suis
noire », lance, sans hésitation, Sandy 
Duperval, chanteuse et DJ. Mais du 
même souffle, elle reconnaît qu’il 
lui en a fallu du temps « pour désap-
prendre ce qu’elle avait appris », dont
le mépris à l’égard de l’homosexua-
lité, et sortir de sa « bulle culturel-
le », dont celle de la communauté
haïtienne.

Aujourd’hui, cette artiste globe-
trotteuse se souvient encore à quel 
point ce fut déchirant de déterminer 
à quelle communauté elle apparte-
nait, une démarche qu’elle qualifie 
de « combat ». Entendre que l’homo-
sexualité était un péché tout en étant 

�

chanteuse gospel devenait pour elle 
une constante dualité, entourée de
gens qui lui ressemblaient, et pour-
tant se sentir toujours à part. « Pour 
être en sécurité, ça m’a pris des an-
nées », confie celle qui n’hésite pas 
aujourd’hui à s’afficher publiquement, 
notamment l’an dernier, comme porte-
parole de Fierté Montréal.
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Ce type de déchirements n’étonne 
pas Habib El-Hage qui, en 2015, avait
cosigné avec le professeur Edward 
Ou Jin Lee (Université de Montréal) 
une enquête sur la réalité des person-
nes LGBTQ+ racisées à Montréal,
intitulée Vivre avec de multiples bar-
rières. « Cette recherche, c’était une 
photo de l’époque, et il y a eu des 
avancées depuis », constate d’ailleurs
le directeur de l’Institut de recherche
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ée à Lorraine d’un père 
égyptien et d’une mère 
québécoise, Nina Hallal a 
eu la chance d’évoluer dans

un nid familial extrêmement aimant, 
qui lui a toujours fait sentir que tout 
était possible. « Ce bagage fait de moi
quelqu’un qui voit le verre à moitié 
plein et le côté positif de toutes mes 
expériences », explique-t-elle.

Très dynamique, elle confie avoir 
beaucoup d’amour à donner. C’est 
notamment pourquoi elle a choisi une
voie professionnelle qui réunissait à 
la fois ses qualités de bonne oratrice 
et sa volonté d’aider son prochain.
Elle l’a trouvée à son emploi actuel à 
la Fondation Émergence, qui sensi-
bilise la population aux réalités de la 
communauté LGBTQ+, dont elle fait 
partie.

À 28 ans, elle se dit aujourd’hui 
bisexuelle, mais actuellement plus 
attirée par les femmes. Ce sentiment 
d’appartenance à cette communauté 
s’est toutefois développé depuis peu. 
Parce que la plus grande homophobe 
de son entourage, c’était elle. Jamais,
pourtant, elle n’avait entendu de dis-
cours homophobe ou sexiste dans sa 
famille.

« J’ai grandi avec certaines des 
valeurs du Moyen-Orient de mon 
père, c’est-à-dire dans un modèle
hétéronormatif et religieux, dont j’ai 
intégré les principes qu’on m’a ap-
pris par automatisme, soutient-elle. 
Comme je n’avais personne dans ma 
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s’appelle Tremblay, c’est ironique et 
ça a eu des effets dans ma vie et 
dans celle de tous ceux qui vivent la 
même chose que moi, parce que je 
suis loin d’être seule. »

C’est le regard des autres, qui dès
son jeune âge, lui a fait considérer sa 
différence. Elle a également compris 
qu’elle n’avait pas une identité hété-
ronormative, qu’elle était issue de la 
diversité sexuelle et de genre. « Je
suis attirée par une personne, par son
essence, peu importe son identité », 
explique-t-elle.

Si Félicia Tremblay n’aime pas se 
définir avec des étiquettes, celle qui 
colle le plus à sa réalité est la bispiri-
rualité (« two spirits ou 2S »), qui dé-
signe à la fois la variance de genres, 
l’attraction envers le même sexe et 
l’identité spirituelle. Cette étiquette 
à laquelle elle s’identifie sert aussi de
rappel afin de se réapproprier ses ra-
cines ancestrales, démarche qu’elle a 
entamée ces dernières années.

Malgré les murs qu’elle a eu et a 
encore à défoncer, Félicia Tremblay 
considère que son identité complète, 
c’est-à-dire toutes ces intersectionna-
lités et l’environnement dans lequel
elle a grandi, lui donne une grande 
force.

« J’ai développé un sens aiguisé 
pour naviguer dans le monde, à re-
connaître que j’ai la chance d’avoir 
un large spectre de perspectives uni-
ques, et donc, moins d’angles morts, 
même si ça ne signifie pas que je n’en
ai pas », conclut-t-elle.
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c’est forcément laisser de côté les 
personnes les plus marginalisées, dont 
les personnes trans et racisées. » Et 
cette fragmentation des solidarités 
n’est pas sans cultiver une certaine 
méfiance entre les différents groupes 
au sein de la communauté.

Dans ce contexte parfois tendu, 
la prise de parole semble plus que 
jamais nécessaire, selon Henri-June 
Pilote, ne serait-ce que pour souli-
gner à grands traits le fait « qu’il y 
a tellement de parcours transitoires 
possibles qu’il est impossible de tous 
s’entendre ». Mais encore faut-il que 
ces diverses voix résonnent quelque 
part, surtout au Québec, où les tribu-
nes se font rares, ce que regrette amè-
rement l’éducateur.

Il n’a d’ailleurs pas attendu que 
d’autres lui tendent un micro pour 
s’exprimer, fier de son balado pour 
aborder tous ces enjeux, mais se 
trouvant parfois bien seul. « C’est 
très flatteur que plusieurs personnes 
m’écrivent pour me dire que je suis 
le premier qu’elles entendent sur la 
question trans… mais c’est un peu 
triste. » Car au-delà des lettres, il y 
a encore plus de réalités qui méri-
tent d’être nommées.



QUELS SONT VOS PRONOMS?

DEMANDEZ / RESPECTEZ / EXERCEZ-VOUS

ASSUMER L’IDENTITÉ D’UNE PERSONNE, BASÉE SEULEMENT SUR NOS PERCEPTIONS, REPRÉSENTE UN BIAIS QUI PEUT  
S’AVÉRER BLESSANT. ALORS, POURQUOI NE PAS PRENDRE L’HABITUDE DE SIMPLEMENT DEMANDER À TOUSTES  
« QUELS SONT VOS PRONOMS? », PUIS DE LES RESPECTER? SI VOUS VOUS TROMPEZ, RECONNAISSEZ-LE ET REPRENEZ-VOUS.  

PARCE QU’UN PETIT 
PEUT FAIRE UNE GRANDE D ! 

SINGULIER
IL / LUI / CELUI

ELLE / ELLE / CELLE
MA / MON

SINGULIER
YEL.LE  / ILLE / ELLUI 

UL / OL / AEL / ÆL / ELE / XE
MAON / MO

CELLUI

PLURIEL
ILS / EUX / CEUX

ELLES / ELLES / CELLES

PLURIEL
YEL.LES / IELS / ILLES

CEUS / CEUZES
CELLEUX / CEUSES

TOUSTES / TOU-TE-S

LES PRONOMS COMMUNS UTILISÉS AU QUÉBEC DÉSIGNENT LA BINARITÉ DU GENRE MASCULIN OU FÉMININ.   
PAR CONTRE, PLUSIEURS PERSONNES NE S’IDENTIFIENT PAS À CES TERMES BINAIRES 

ET C’EST POURQUOI IL Y A AUSSI DES PRONOMS NON GENRÉS.
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Lorsqu’ils désirent recevoir de l’aide 
ou révèlent avoir subi des violen-
ces, les étudiants de la communauté 
LGBTQ+ sont confrontés à de l’in-
compréhension ou à des questions
intrusives sur leur vie personnelle », 
constate pour sa part Manon Berge-
ron, professeure au Département de 
sexologie de l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM). 

« Il peut y avoir des réactions très 
discriminatoires comme “peut-être 
que c’est parce que tu l’as attiré parce
que, toi-même, tu es homosexuel”, 
illustre la titulaire de la Chaire de re-
cherche sur les violences sexistes et 
sexuelles en milieu d’enseignement 
supérieur. Il y a toutes sortes d’atti-
tudes, de propos qui ajoutent une cou-
che de discrimination au fait d’être 
victime de violence. »

Il est nécessaire pour les universi-
tés de disposer d’intervenants formés
pour épauler les victimes issues de la 
communauté LGBTQ+, croit Mme Pa-
quette. « Les personnes de la diver-
sité sexuelle ou de genre ne cessent 
de nous répéter que, lorsqu’elles dé-
sirent des services, elles doivent édu-
quer les gens à qui elles les deman-
dent sur leur réalité, explique-t-elle. 

Ce n’est pas de l’énergie qu’elles de-
vraient avoir à mettre, ce n’est pas 
leur rôle. » La chercheuse précise 
d’ailleurs que des groupes commu-
nautaires sont disposés à donner une 
telle formation.

Selon elle, les campagnes de pré-
vention et de sensibilisation devraient
également être pensées de manière à 
inclure les minorités sexuelles et de 
genre. « Quand on regarde la litté-
rature américaine, ça fait partie des 
bonnes pratiques à mettre en place »,
souligne-t-elle.

Le mouvement #MoiAussi de 2017 
et la vague de dénonciations sur les 
réseaux sociaux l’été dernier ont-ils 
entraîné une évolution du discours
au sujet des violences sexuelles ?
Mme Bergeron concède que les situa-
tions signalées sur la place publique 
au cours des dernières années ont 
contribué à sensibiliser la population 
concernant les enjeux de la diversité 
sexuelle et de genre.

La professeure ajoute qu’il reste 
encore « beaucoup de défis et d’obs-
tacles » pour les personnes de la com-
munauté LGBTQ+ qui vivent une 
violence sexuelle. « Il y a plusieurs 
craintes pour ces personnes. Et ça, 
ça n’a pas changé. »

mation de soi de me tenir sous les 
projecteurs et de partager ces écrits. »
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Des ouvrages abordant la transiden-
tité, de front ou en filigrane, existent 
déjà, mais un nouveau regard se 
porte sur ces récits, selon Gabrielle 
Boulianne-Tremblay, qui ne se serait 
pas vue publier son roman il y a dix 
ans. « Je pense qu’on est au début de
quelque chose qui va perdurer parce 
que ce sont des histoires qui sont di-
gnes d’être racontées et importantes 
pour ajouter de la nuance dans les
genres littéraires. C’est intéressant
d’en parler pour voir comment évo-
luent la société et la littérature québé-
coises. » Dans les parutions récentes,
on relève également le roman Valide
de Chris Bergeron paru en mars der-
nier aux Éditions XYZ.

Il est encore trop tôt pour que la 
recherche littéraire s’empare de ce
nouveau genre comme objet d’étude. 
Tout simplement parce que, malgré 
les avancées, les exemples sont en-
core trop peu nombreux aux yeux de 
Samuel Champagne, qui espère se
pencher sur ce corpus dans quelques 
années.

Comment peut-on alors rendre cette
écriture encore plus foisonnante et
venir à bout du manque de repré-
sentation ? Pour le chercheur, il y a 
d’abord d’un côté des auteurs trans 
qui ne sont pas prêts à se dévoiler 
dans un livre et, de l’autre, des au-
teurs non trans qui ont peur d’écrire 
sur le sujet. « Ça fait des années
qu’on en parle et on ne trouve pas 
de solution, mais il faut sensibiliser 
d’un côté et de l’autre, avance-t-il. 
Tant qu’on fait des recherches et
qu’on a de l’empathie et de l’humi-
lité, je ne vois pas le problème. »

Toutefois, les institutions littérai-
res telles que les maisons d’édition 
jouent déjà leur rôle de passeuses
selon Gabrielle Boulianne-Tremblay. 

« Je pense que les maisons d’édition 
tendent l’oreille, ouvrent leur cœur à 
ces récits et offrent une plus grande 
visibilité à ces histoires. Je pense 
que cette littérature prend sa place 
légitime. »
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Les premières amitiés, les premières 
amours, les drames familiaux, les 
années d’école, la découverte de son 
corps, voilà un ensemble de rites ini-
tiatiques qui constituent un univers 
familier pour tout un chacun. « Je 
pense qu’avec cette littérature, il y a 
un souci de réalisme important, dans 

le sens où l’histoire pourrait se passer
chez le voisin, dans un univers de 
référence familier qui va faire écho 
chez les lecteurs », souligne Samuel 
Champagne.

Un avis partagé par Gabrielle Bou-
lianne-Tremblay , qui ne voit pas La 
fille d’elle-même comme un pamphlet 
sur la transidentité. « On parle d’un 
récit initiatique et cela va au-delà
d’une personne trans, on suit avant 
tout un être humain. D’après ce que 
j’entends, les gens sont plus à même 
de comprendre nos réalités. C’est un 
roman qui désamorce beaucoup les 
cercles vicieux de la haine. »
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Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au 
soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard 

sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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orsqu’il publie Garçon man-
qué en 2014 aux Éditions 
de Mortagne, le postdoc-
torant à l’Université du 

Québec à Trois-Rivières et auteur 
Samuel Champagne se considérait 
comme l’une des seules voix de la
littérature trans au Québec. Il trou-
vait peu de modèles littéraires. « Mon
parcours s’est fait par l’intermédiaire 
de forums de discussion, sur lesquels 
je pouvais parler à des gens qui me 
ressemblaient. Dans la littérature au 
sens large en revanche, je ne trouvais
rien », raconte-t-il.

Ce manque a aussi été vécu par 
l’actrice et autrice Gabrielle Boulianne-
Tremblay, qui a publié en février der-
nier son premier roman autofiction-
nel La fille d’elle-même aux Éditions 
Marchand de feuilles. Ses choix litté-
raires se sont plutôt portés vers Marie
Uguay ou Nelly Arcan. « C’étaient 
des femmes qui parlaient beaucoup 
du corps dans leurs thématiques, de 
leur perception du corps à travers le 
regard des autres, mais aussi à tra-
vers leur propre regard », dit-elle.

Alors, pourquoi ne pas se bâtir ses 
propres modèles ? « Au début, j’es-
sayais de remplir un vide, confie Sa-
muel Champagne. Avec mon premier
roman, c’était l’objectif principal parce
qu’il n’y en avait aucun. Je me disais 
que ça allait peut-être donner l’idée 
à d’autres personnes de faire la même
chose. »

Pour Gabrielle Boulianne-Tremblay,
le passage à l’écriture est un acte sans
équivoque d’affirmation de soi. Elle 
se rappelle que ses premiers textes 
étaient d’abord en anglais, langue 
qui lui permettait d’effacer sa fémi-
nité. « La libération est vraiment to-
tale dans la mesure où on met des 
mots sur des sentiments que l’on vit. 
C’était un acte de courage, d’affir-
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ntitulé Les expériences de 
violence sexuelle des universi-
taires québécois issus des mi-
norités sexuelles et de genre 

et les pratiques de prévention et d’inter-
vention, le document s’est basé sur 
l’Enquête sexualité, sécurité et interac-
tions en milieu universitaire (ESSIMU).

Cette étude a elle-même été con-
duite auprès de six universités qué-
bécoises en 2016. Ainsi, 49 % des 
étudiants issus d’une minorité sexuelle
ont déclaré avoir subi au moins une 
forme de violence. Ce chiffre grimpe 
à près de 58 % chez les étudiants qui 
s’identifient comme faisant partie
d’une minorité de genre. Ces taux 
sont plus élevés que la moyenne de 
36,9 % des 9284 participants, tous 
groupes confondus, qui ont donné 
une réponse semblable. Les recher-
ches se sont également penchées sur 
les pratiques de prévention et d’inter-
vention après ce type d’événement.
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L’idée des violences sexuelles reste 
toujours dans l’imaginaire collectif
comme étant un homme cisgenre
hétérosexuel qui commet un viol avec
pénétration sur une femme cisgenre, 
estime Geneviève Paquette, autrice 

principale du rapport. « Dès qu’on 
va vers le harcèlement sexuel, les 
invitations répétées, les questions in-
trusives, il y a encore beaucoup de 
travail à faire », constate celle qui 
est aussi professeure titulaire à la Fa-
culté d’éducation de l’Université de 
Sherbrooke. Mme Paquette est égale-
ment membre chercheuse à la Chaire
de recherche sur les violences sexis-
tes et sexuelles en milieu d’enseigne-
ment supérieur.

Ces événements auraient des ef-
fets sur les victimes qui subissent ce 
type de violence. Mme Paquette cite 
en exemple le cas d’une personne qui
évite les toilettes les plus fréquen-
tées de son établissement dans le but
de cesser de se faire dévisager par 
les autres étudiants qui s’y trouvent.

Questions intrusives, propos dépla-
cés, insultants, tels sont les éléments 
recensés par les chercheurs qui ont 
compilé les récits des étudiants qui 
ont participé à l’étude. « Les person-
nes nous disent qu’elles reçoivent 
souvent [ce type de commentaires], 
qui sont présentés sous forme de
blagues qui concernent leur orienta-
tion sexuelle, par exemple », illustre 
Mme Paquette.

Ces mêmes personnes ne font pas 
toujours le lien entre la violence su-
bie et leur orientation sexuelle ou de 
genre « parce que, parfois [cette in-
formation] n’est pas connue d’au-
trui », ajoute-t-elle.
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Acquérir, conserver et diffuser tout document 
qui témoigne des communautés LGBTQ2S+

agq.qc.ca 
Sur rendez vous. info@agq.qc.ca
201A–1000 rue Atateken, Montréal

Défilé de la Fierté du 2 août 1998 à Montréal. © Collection Archives gaies du Québec, photo Michel Bazinet.
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À propos de la stigmatisation, de ses effets  
et des moyens à privilégier pour la contrer

Intervenir avec éthique auprès 
des jeunes de la diversité 

sexuelle et de genre

Le vécu de jeunes LGBTQ+  
au Québec : Un bilan des 
enquêtes récentes sous le 

prisme de l’intersectionnalité

Harcèlement subi par les jeunes de 
la diversité sexuelle et de genre en 
milieu scolaire à travers le monde - 
État des lieux et principaux enjeux

Reconnaître les réalités  
des jeunes trans et non-binaires 

pour mieux intervenir

Stress et résilience associés aux sorties de placard  

Créer des milieux de vie positifs 
et bienveillants pour les jeunes 

LGBTQ+

Comment (ré)agir face à 
l’homophobie et la transphobie 
en contexte scolaire ? L’exemple 

du dispositif vaudois (Suisse)

L’accès, par et pour les jeunes de la communauté LGBTQ+

Mieux comprendre et contrer la stigmatisation vécue par plusieurs 

jeunes de la diversité sexuelle et de genre (LGBTQ+).

Favoriser le développement de saines habitudes de vie relationnelles   

et émotionnelles dans leurs différents milieux de vie.


