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A. Mot du comité organisateur

Le Partenariat de recherche SAVIE-LGBTQ a tenu la première édition de son colloque étudiant interdisciplinaire  
le 14 novembre 2019 à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Cet événement avait pour objectif de réunir des 
étudiant.e.s de tous les cycles universitaires et disciplines se penchant sur les enjeux LGBTQ afin qu’iels puissent 
partager leurs résultats de recherche et leurs questionnements auprès de la communauté académique, auprès 
des partenaires de recherche du milieu communautaire et auprès du public. Cet événement se voulait être une 
opportunité pour les étudiant.e.s d’échanger avec une audience provenant de différents milieux, tout en mettant 
au cœur de leurs réflexions les multiples réalités des communautés LGBTQ.

Ce colloque fut organisé dans le cadre de la troisième édition des Journées annuelles SAVIE-LGBTQ (SAVIE-LGBTQ, 
Partenariats CRSH, 2016-2023). Cet important projet de recherche documente les expériences d’inclusion et 
d’exclusion des personnes LGBTQ+ au Québec, par l’entremise d’un questionnaire en ligne visant à rejoindre 
5 000 répondant.e.s et d’entrevues individuelles auprès de 150 participant.e.s. S’en suivra une analyse des 
politiques publiques visant à lutter contre l’homophobie et la transphobie et transcender l’hétéronormativité et la 
cisnormativité au Québec.

Le comité organisateur de ce colloque étudiant a reçu un grand nombre de propositions de qualité et a sélectionné 
12 communications provenant de disciplines variées : sexologie, travail social, philosophie, psychologie, théologie, 
psychoéducation, orientation professionnelle et sciences biomédicales. De plus, les étudiant.e.s provenaient de 
6 universités différentes : Université du Québec à Montréal (UQAM), Université du Québec en Outaouais (UQO), 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Univer-
sité de Sherbrooke (UdeS) et Université de Montréal (UdeM). Neuf étudiant.e.s ont rédigé des actes de colloque 
nous permettant ainsi de diffuser le savoir transmis à un plus vaste lectorat.

Vous retrouverez dans ce document la trace de cette journée qui fut très enrichissante et inspirante, à la fois pour 
le public que pour les étudiant.e.s rassemblé.e.s.

En outre, le comité organisateur tient à remercier Line Chamberland, Isabel Côté, Marianne Chbat et toute l’équipe 
de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM pour leur soutien continu dans la réalisation de ce projet 
d’envergure.

Bonne lecture à toustes!

Le comité organisateur,

Michele Baiocco 
Candidat à la maîtrise en sexologie 
Université du Québec à Montréal

Mélanie Boucher 
Candidate la maîtrise en travail social 
Université du Québec en Outaouais

Roxanne Carle-Desjardins 
Étudiante au baccalauréat en psychologie 
Université du Québec en Outaouais

Sophie Doucet 
Candidate à la maîtrise en sexologie 
Université du Québec à Montréal

Barbara Sousa 
Candidate au doctorat en sociologie 
Université du Québec à Montréal

Marie-Christine Williams-Plouffe 
Candidate à la maîtrise en travail social 
Université du Québec en Outaouais
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B. Mot d’ouverture de la direction scientifique

C’est un grand plaisir pour moi d’ouvrir ce colloque étudiant. Ayant réalisé mes études doctorales entre 1985 et 
1994, alors qu’il n’existait aucun lieu formel d’échanges dans les universités québécoises francophones, aucun 
cours et seulement de rares projets de recherche en lien avec le VIH/sida, je me réjouis sans cesse de constater 
l’expansion du champ des études LGBTQ ainsi que les progrès accomplis relativement aux conditions d’études 
pour les étudiant.e.s qui s’intéressent à ce champ. Cette croissance se constate également l’exercice que réalise la 
Chaire de recherche sur l’homophobie, soit la recension des mémoires et des thèses rédigées dans des universités 
québécoises de langue française ou anglaise depuis 2000, mise à jour aux deux ans et disponible sur le site de la 
chaire. Les intérêts des étudiant.e.s se diversifient constamment. 

Pour ma part, je souhaiterais une présente plus forte de certaines disciplines comme la sociologie, l’histoire,  
les sciences politiques et le droit. Les individus et les communautés LGBTQ s’inscrivent dans une multiplicité de  
rapports sociaux qui définissent des possibles et des contraintes. Nos communautés sont moulées par les contextes 
socio-historiques tout autant qu’elles font l’histoire. En tant que sociologue et constructiviste sociale, je ne peux 
qu’exprimer une certaine frustration à cet égard et un espoir que ces disciplines se saisissent elles aussi des enjeux 
qui nous concernent et apportent leur éclairage spécifique. 

Cette absence n’est évidemment pas de la responsabilité du comité organisateur, que je félicite grandement 
pour l’organisation de cette journée. Ce comité, bien modeste, permettez-moi de les nommer : Mélanie Boucher, 
Roxanne Carle-Desjardins, Sophie Doucet, Barbara Sousa, Marie-Christine Williams-Plouffe et Michele Baiocco, 
avec le soutien d’Isabel Côté et Marianne Chbat. Le colloque est soutenu par le projet de recherche Savoirs sur 
l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ, Partenariats CRSH, 2016-2023) et par la Chaire de 
recherche sur l’homophobie (UQAM). 

J’ai très hâte d’entendre chacune des présentations. J’espère que cette journée nourrira vos réflexions futures.  
Je nous souhaite des échanges cordiaux et stimulants, car exprimer nos désaccords dans le respect mutuel fait 
également partie des apprentissages scientifiques.

Line Chamberland 
Ph. D. sociologie 
Cotitulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie 
Directrice du projet de recherche SAVIE-LGBTQ 
Université du Québec à Montréal
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B. Mot d’ouverture de la direction scientifique

Ces actes de colloques sont le fruit du travail offert par les auxiliaires de recherche du projet de recherche SAVIE- 
LGBTQ suite à la tenue du colloque étudiant « Regards croisés de la relève sur les enjeux LGBTQ+ » tenu à l’au-
tomne 2019 dans la foulée des journées SAVIE.

Ce colloque a permis de mettre en valeur les travaux d’étudiant.e.s de différentes universités qui présentent un 
intérêt marqué pour les études conduites auprès des populations et des communautés LGBTQ. Cette journée,  
qui fut un vif succès, a été l’occasion de poser le constat d’une relève brillante et prometteuse.

Plusieurs propositions fort intéressantes ont été reçues par le comité organisateur et les communications 
sélectionnées abordent différents aspects des réalités vécues par les personnes et les communautés et proviennent 
de disciplines aussi variées que la philosophie, la psychologique, le travail social, la sociologie, la sexologie,  
la théologie, la psychoéducation, orientation professionnelle et les sciences biomédicales.

Les différents textes présentés dans ces actes ont tous fait l’objet d’une double révision par les pairs-étudiant.e.s 
et la rigueur de l’exercice permet d’assurer, non seulement une très grande qualité, mais également une grande 
cohérence à ces actes.

Tout ceci a été rendu possible grâce à l’implication d’une équipe dédiée à la transmission des savoirs dans  
ce champ de recherche, à savoir Marie-Christine Williams-Plouffe (travail social, UQO), Mélanie Boucher (travail 
social, UQO), Roxanne Carle-Desjardins (psychologie, UQO), Sophie Doucet (sexologie, UQAM), Michele Baiocco 
(sexologie, UQAM), Barbara Andrade Sousa (sociologie, UQAM) sous la direction de Marianne Chbat (travail social, 
UQO).

Bonne lecture !

Isabel Côté
Cochercheure au projet de recherche SAVIE-LGBTQ
Professeure agrégée en travail social
Université du Québec en Outaouais
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SÉANCE 1 :  
EXPÉRIENCES IDENTITAIRES DES PERSONNES LGBTQ+
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1. En quête de sens : Migration interne et développement  
de l’identité lesbienne au Québec

Par Audrey Mantha, candidate à la maîtrise en travail social, Université du Québec en Outaouais,  
Campus Saint-Jérôme, mana12@uqo.ca et Sylvie Thibault, professeure au département de travail social,  

Université du Québec en Outaouais, Campus Saint-Jérôme, sylvie.thibault@uqo.ca

Introduction

Alors que notre société tend vers une plus grande ouverture quant à la diversité sexuelle, une croyance popu-
laire persiste voulant que les grandes villes soient plus tolérantes et moins homophobes que les régions, perçues 
comme plus conservatrices (Leedy et Connelly, 2008 ; Oswald et Culton, 2003). Parallèlement, des recherches 
menées aux États-Unis, en France et en Australie ont démontré, d’une part, la forte prévalence de la migration 
interne chez les lesbiennes et les hommes gais (Rault, 2016) et, d’autre part, les raisons sous-jacentes à ce choix 
entre autres liées à une identité sexuelle minoritaire (Blidon et Guérin-Pace, 2013 ; Gorman-Murray, 2007 ; Lewis, 
2012 ; 2014). Devant le peu de données disponibles à l’échelle internationale et aucune, à notre connaissance,  
en provenance du Québec, cette recherche vise à explorer les liens entre la migration interne et le développement 
de l’identité lesbienne et à comprendre l’expérience particulière du territoire habité de cette population sous- 
représentée dans la littérature scientifique. Réalisée dans le cadre d’une maîtrise en travail social à l’Université du 
Québec en Outaouais (UQO), cette étude suit les recommandations de Gorman-Murray (2009) en ce qui a trait au 
développement des connaissances sur le phénomène de migration interne des personnes LGBT.  

État des connaissances sur la migration interne des personnes LGBT

Le phénomène de la migration interne chez les personnes LGBT est difficilement chiffrable, considérant le peu de 
statistiques nationales, issues des États-Unis, du Canada ou d’ailleurs dans le monde, recueillies sur l’orientation 
sexuelle. Ueno et ses collègues (2014) ont démontré que la migration interne des couples de même sexe est  
supérieure à celle recensée chez les couples hétérosexuels, soit de 4 % de plus chez les lesbiennes et de 8 % chez 
les hommes gais. De surcroît, l’éloignement de la ville d’origine est nettement plus élevé chez ces couples (Rault, 
2016). Également, la migration interne semble s’inscrire différemment dans le parcours de vie des lesbiennes et 
des hommes gais. À cet effet, Ueno et al. (2014) ont observé des migrations plus fréquentes chez les femmes, alors 
que les hommes migreraient davantage vers des milieux urbains plus éloignés de leur ville de résidence. D’ailleurs, 
selon Rault (2016), la concentration de couples de même sexe dans les centres urbains, dans ce cas-ci la région 
parisienne, serait le résultat d’un phénomène de migration interne. L’auteur souligne que cette concentration est 
néanmoins plus marquée chez les hommes gais que chez les lesbiennes.  

La migration interne des personnes LGBT a d’abord été conceptualisée de manière binaire, sous la dualité urbaine/
rurale (Cant, 1997 ; Parker, 1999 ; Weston, 1995). Pourtant, Blidon et Guérin-Pace (2013) ont démontré dans leur 
étude française que les parcours des lesbiennes et des hommes gais ne sont pas nécessairement ascendants dans 
la hiérarchie urbaine. Bien que les villes demeurent centrales dans la plupart des parcours (58 %), les autrices 
soulignent que les villes moyennes (43 %) et les petites villes (30 %) sont également des destinations de migration 
de nombreuses personnes homosexuelles. En outre, ces parcours ne s’opèreraient pas des petites régions vers les 
grandes villes, mais seraient plutôt progressifs et comporteraient plus d’une étape (Blidon et Guérin-Pace, 2013). 
Contrairement aux hommes gais, les répondantes lesbiennes ont résidé davantage en banlieue plutôt qu’à Paris. 
Blidon et Guérin-Pace (2013) expliquent ce résultat par l’effet de genre : les femmes auraient une situation finan-
cière moins enviable que celle des hommes et celle-ci influencerait le type d’emploi qu’elles occupent, leur revenu 
familial, leur patrimoine, l’accès à la propriété et ainsi que le choix du lieu de résidence. D’autre part, les don-

mailto:mana12%40uqo.ca?subject=
mailto:sylvie.thibault%40uqo.ca?subject=
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nées états-uniennes de recensement analysées par Cooke et Rapino (2007) révèlent que les lesbiennes en couple  
opteraient pour des lieux moins populeux. Elles s’installeraient dans des municipalités où la densité de population 
est faible, mais où le taux de couples lesbiens est élevé. À cet effet, Blidon et Guérin (2013) soutiennent que la 
migration vers une commune rurale ou un village est parfois l’opportunité de réaliser certains projets de couple 
tels que l’achat d’une propriété et l’accès à un environnement favorisant une meilleure qualité de vie. 

Selon Weston (1995), les lesbiennes et les hommes gais entretiendraient des a priori selon lesquels la migration 
vers une grande ville permettrait de passer de la surveillance à la liberté et de l’isolement à la communauté.  
Gorman-Murray (2009) insiste sur le caractère incarné de la migration interne. Les raisons de choisir de migrer des 
lesbiennes et des hommes gais seraient plus complexes que la seule émancipation unilatérale vers une grande ville. 
En ce sens, la mobilité géographique serait utile pour pallier l’inconfort découlant d’une identité homosexuelle et 
pour gérer des relations amoureuses. Blidon et Guérin-Pace la décrivent comme le « produit d’un arbitrage pas 
toujours maîtrisé et maîtrisable, entre désirs, rejets, opportunités, contraintes notamment économiques » (2013, 
p. 132). De surcroît, les autrices soutiennent que les motivations des lesbiennes et des hommes gais ne sont pas 
nécessairement évidentes et explicites pour eux. D’ailleurs, seulement 1 % des participants à leur enquête ont 
mentionné l’homosexualité comme une de leurs motivations (Blidon et Guérin-Pace, 2013). 

Cadre théorique

Revisitant les nombreux modèles de développement de l’identité des minorités sexuelles (Cass, 1979 ; Chapman  
et Brannock, 1987 ; Coleman, 1982 ; Minton et McDonald, 1984 ; Sophie, 1986 ; Troiden, 1989), McCarn et  
Fassinger (1996) ont soulevé certaines lacunes. D’abord, sur le plan ethnique, les modèles existants ne reflétaient 
pas la complexité des multiples oppressions pouvant être vécues par une même personne. En effet, McCarn et 
Fassinger (1996) soutiennent que le développement identitaire des minorités culturelles est similaire à celui des 
minorités sexuelles, les deux processus faisant passer l’expérience d’oppression de l’inconscient à la conscience. 
Ensuite, s’étant d’abord intéressés au développement identitaire des lesbiennes, McCarn et Fassinger (1996) ont 
mis en évidence l’oppression et la discrimination vécues particulièrement par les femmes. En effet, bien que les 
modèles de développement de l’identité intégreraient à la fois les hommes et les femmes, les autrices adressent 
la non-reconnaissance de la socialisation des femmes. Elles identifient trois éléments influençant l’expérience des 
femmes et donc la construction identitaire des lesbiennes : (1) la répression du désir sexuel ; (2) l’interdépendance 
entre l’intimité et l’autonomie et (3) la récente possibilité d’adopter des comportements et des rôles non tradition-
nels (démontrer leur force physique, initier une relation sexuelle, occuper un emploi typiquement masculin, etc.) 
(McCarn et Fassinger, 1996). Les deux premiers éléments pourraient expliquer le fait que les lesbiennes font leur 
dévoilement plus tard que les hommes gais et plus souvent dans le cadre d’une relation de couple. Le troisième 
élément influencerait la manière dont les lesbiennes se perçoivent, c’est-à-dire différentes des autres femmes. 

À partir de ces constats, McCarn et Fassinger (1996) ont développé le modèle de développement de l’identité  
lesbienne de sorte qu’il soit inclusif des divers parcours des lesbiennes. Il est composé de quatre phases –  
la conscience, l’exploration, l’engagement et l’internalisation/synthèse – ainsi que de deux processus (individuel 
et collectif) qui se veulent complémentaires, mais non simultanés. Les autrices considèrent que chaque personne 
est d’abord dans un état de non-conscience. Les différentes phases du modèle sont continues et circulaires.  
Ainsi, pour ce qui est du processus individuel, un changement d’environnement ou de contexte, que ce soit  
l’entourage ou la ville de résidence, requiert à nouveau une prise de conscience de l’oppression (phase 1). En ce 
qui a trait au processus collectif, McCarn et Fassinger (1996) reprennent le concept d’attitude issu de la littérature 
sur le développement identitaire des minorités ethniques : l’attitude envers soi-même, envers d’autres personnes 
lesbiennes, gaies et envers les personnes hétérosexuelles. Enfin, les dévoilements et la visibilité des lesbiennes ne 
sont pas perçus par les autrices comme un signe d’avancement développemental. Ce point d’ancrage théorique 
permettra de vérifier l’hypothèse selon laquelle la migration interne influence le développement identitaire des 
lesbiennes au Québec.
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Méthodologie 

Basée sur une approche inductive, cette recherche s’appuie sur 13 entrevues semi-dirigées qui ont été réalisées 
auprès d’adultes s’identifiant comme lesbiennes et ayant vécu au moins une migration interne. Aux fins de cette 
présentation, 8 entrevues ont été codifiées selon l’analyse de contenu (Bardin, 2013). Deux stratégies de recrute-
ment ont été employées pour former l’échantillon de l’étude. D’abord, un échantillonnage intentionnel, précisé-
ment par le biais d’une affiche physique d’appel à la participation, d’une page Facebook dédiée au projet ainsi que 
par des contacts auprès d’organismes ou d’associations LGBT, a permis de recruter la majorité des participantes  
à cette étude. En complément, une méthode d’échantillonnage par réseau a été nécessaire afin de joindre des  
lesbiennes plus âgées. Les entrevues, dont la durée varie entre 50 et 120 minutes, comportaient trois théma-
tiques : (1) le développement de l’identité lesbienne ; (2) le parcours migratoire et (3) les liens entre la migration 
interne et le développement de l’identité lesbienne. Finalement, des données sociodémographiques – âge, lieu de 
résidence actuel, niveau d’études complété, origine ethnique, expression de genre, occupation principale, revenu 
annuel – ont été colligées. 

Résultats préliminaires

D’abord, pour ce qui est du portrait sociodémographique, les participantes sont âgées de 22 à 57 ans, avec une 
moyenne de 34 ans. La majorité des lesbiennes interrogées sont célibataires (5) alors que les autres sont en 
couple, conjointe de fait ou mariées (3). Une seule femme a au moins un enfant. En ce qui concerne le niveau 
d’études complétées, une participante a terminé un diplôme technique au collégial alors que toutes les autres 
détiennent un diplôme universitaire : cinq de 1er cycle et deux de 2e ou de 3e cycle. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la migration interne, à l’exception de deux participantes, toutes ont déjà ou  
habitent actuellement à Montréal. En moyenne, les répondantes ont vécu trois migrations internes jusqu’à main-
tenant, des migrations qui touchent neuf régions administratives du Québec : Laurentides, Montréal, Montérégie, 
Mauricie, Estrie, Centre-du-Québec, Laval, Côte-Nord et Capitale-Nationale. De plus, des 17 migrations rapportées 
dans le cadre de cette recherche, 10 d’entre elles sont de type ascendant tandis que les 7 autres sont de type 
descendant. Enfin, les motifs de la migration interne ont été colligés de manière à distinguer ceux relatifs à la 1re 

migration par rapport aux subséquentes. Ainsi, les études postsecondaires (5), l’émancipation de la famille (2),  
le nouveau départ (2), la poursuite d’une relation amoureuse (1), pour faire son coming out (1) et l’exploration  
de sa sexualité (1) sont les motifs identifiés par les participantes justifiant leur première migration. Pour terminer, 
la poursuite d’une relation amoureuse (4), le rapprochement de la communauté LGBT (3), la carrière (2) et fonder 
une famille (1) sont les motifs s’apparentant aux migrations subséquentes. 

Finalement, questionnées sur les liens qu’elles font entre leur expérience de migration interne et leur développe-
ment identitaire, six (6) participantes ont souligné que leur première migration interne, la prise de distance avec 
leur lieu d’origine, a contribué à l’exploration de leur sexualité lesbienne : « J’avais besoin d’aller explorer ce que 
je ressentais et ce que ça faisait [coucher avec une fille], sans le regard des autres. » (P5). Toutefois, une partici-
pante a affirmé qu’il n’y avait aucun lien entre ses choix de déménager et son orientation sexuelle : « Je pense que  
j’aurais fini par avoir la même vie que j’aie aujourd’hui, au final. C’est difficile à dire, mais… […] Je pense qu’avoir 
resté à Shawi [Shawinigan]peut-être toute ma vie, j’aurais fini en couple avec une fille avec une maison, des enfants 
et tout. » (P6). L’ensemble des répondantes ont souligné le rôle important des pairs et des modèles LGBT, surtout 
dans les premières explorations de la sexualité et l’appropriation du lesbianisme. La présence d’une communauté 
LGBT signifie aussi la possibilité de rencontres amoureuses et intimes : « À Québec, je trouvais ça plus facile ren-
contrer, justement parce qu’il y a un lieu reconnu comme étant un lieu LGBT, Le Drague, un bar. » (P3). À propos 
de Montréal, toutes les participantes relèvent qu’il y a plus de diversité, qu’elle soit culturelle, religieuse, sexuelle 
ou artistique, ce qui permet de passer inaperçue. Une femme a aussi mentionné l’importance de la visibilité des 
lesbiennes à Montréal : « Vivre au quotidien en se reconnaissant dans des gens que tu croises au coin de la rue. 
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Ça fait du bien. Sans ça, tu n’as pas de notion d’appartenance. » (P5). Pour une autre, Montréal est l’opportunité 
d’être soi-même, de s’émanciper : « Je pense que c’était une opportunité que je n’ai pas nécessairement embras-
sée dès le début, mais oui c’était une opportunité d’être un pas plus proche vers une authenticité. » (P1). Enfin, 
trois participantes ont relevé que l’accès à des services spécifiques ou des activités LGBT contribuait au bien-être, 
qu’elles les fréquentent ou non.

Limites

Au terme du recrutement et de la collecte de données, nous constatons que l’échantillon étudié demeure rela-
tivement homogène, notamment en ce qui concerne l’origine ethnique et l’âge des participantes. En effet, elles 
sont toutes caucasiennes et deux participantes seulement sont âgées de plus de 55 ans. Par ailleurs, certaines 
caractéristiques des individus composant l’échantillon limitent les possibilités de comparaison. Effectivement,  
la présente recherche ne permet pas de comparer le développement des lesbiennes n’ayant vécu aucune migra-
tion interne. De plus, puisqu’une seule participante est originaire de Montréal, il est difficile d’établir des liens 
entre les parcours des personnes ayant grandi dans un centre urbain versus en région.

Conclusion et quelques pistes d’analyse

Bien qu’il ne s’agisse que de résultats préliminaires, quelques pistes d’analyse se dégagent. D’abord, le lieu de 
résidence semble avoir moins d’influence sur l’identité lesbienne une fois que celle-ci est internalisée. Le statut 
familial aurait également un impact sur les choix de destination. En effet, les participantes en couple avec ou sans 
enfants seraient plus enclines à résider en région. Nous pouvons penser que la légitimité sociale de la famille 
contribue à la valorisation de l’identité lesbienne. La première migration interne serait la période charnière dans 
le développement puisqu’elle entraine la personne vers l’exploration de sa sexualité et l’engagement envers son 
identité lesbienne. Pour conclure, le concept de « mouvement », qui apparaît comme un moyen de gérer une crise 
identitaire, devrait être davantage exploré dans de futures recherches. 
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2. Être lesbienne aujourd’hui : quelles significations  
pour les personnes concerné.e.s ?

Par Laurie Fournier, candidate à la maîtrise en travail social,  
Université du Québec à Montréal, fournier.laurie@courrier.uqam.ca 

Ce texte a pour but de présenter les résultats préliminaires d’une recherche de maîtrise, portant sur les signifi-
cations que les personnes concerné·e·s par l’expression « lesbienne » donnent à ce mot et à leurs expériences 
quotidiennes en lien avec celui-ci. 

Problématique de la recherche

Au Québec et au Canada, l’homosexualité a été partiellement décriminalisée1 en 1969 et le mariage gai est lui aussi 
légal depuis le début des années 2000. Pourtant, il faut souligner que la décriminalisation partielle de l’homo-
sexualité en 1969 n’a pas touché les lesbiennes de la même façon que les hommes gais, puisque le Code criminel 
ne jouait qu’un rôle périphérique sur la régulation de la sexualité lesbienne. Leur « sexualité était plutôt gérée à 
l’aide d’autres lois et programmes, comme ceux gouvernant la famille (ex. droits parentaux et droits de garde pour 
les enfants) et la médecine (ex. ce qui entoure la santé mentale et l’accès aux nouvelles technologies de reproduc-
tion). »2 (Tremblay, 2015, p.33) Ainsi, bien que les avancées légales pour les personnes LGBTQ aient fait progresser 
notre inclusion au sein de la société, on constate que cela n’a pas provoqué un changement de fond, un démantè-
lement des structures oppressives telles que l’hétérosexisme ou le cissexisme. 

Par ailleurs, il est important d’aborder la place des lesbiennes dans la communauté LGBTQ. Effectivement,  
plusieurs tensions existent entre les communautés lorsqu’il est question de ce que cet acronyme représente. 
Manon Tremblay (2015) avance l’hypothèse que cette « unité » au sein du mouvement entre ces différentes per-
sonnes et identités se limiterait au niveau discursif et ne s’actualiserait pas autant dans la réalité. Par exemple,  
on peut penser à la La Marche de 2017 à Montréal, planifiée dans le cadre des célébrations de Fierté Montréal. 
Cette marche était l’un des seuls événements de cette année-là pour les femmes de la diversité sexuelle et de 
genre. Toutefois, il a été oublié par les organisateur·trices du collectif de la Fierté le jour où devait se tenir l’activité 
(RLQ, 2017).

Finalement, tout comme le mouvement LGBTQ a évolué au fil du temps, l’expression « lesbienne », sa significa-
tion ainsi que les personnes qu’elle désigne n’ont pas toujours été stables. Un retour historique et schématique, 
des années 1930 et 1940 où les communautés butch-fem étaient en effervescence, aux années 1970 et 1980  
où les lesbiennes féministes ont majoritairement évolué, jusqu’aux années 1990 et l’arrivée du queer dans les 
communautés, nous permet de rapidement dénoter ces nuances et cette diversité dans la manière de comprendre 
le lesbianisme, tant au plan individuel que communautaire. (Kennedy et Davis, 1993 ; Podmore, 2006) Très peu 
de données sont disponibles sur les communautés lesbiennes après les années 2000 au Québec. Toutefois,  
Julie Podmore (2015) dénote un regain de visibilité d’activistes lesbiennes au début des années 2010, plus spé-
cifiquement en 2012 alors que deux marches de visibilité lesbienne sont organisées : la Radical Dyke March et la 
Marche pour femmes LGBTQ. Ces deux marches avaient pour but notamment de redresser l’invisibilité lesbienne 
au sein du mouvement LGBTQ, mais sans s’y prendre de la même façon, créant différents espaces par et pour  
lesbienne ainsi qu’un contre-discours fragmenté et diversifié (Podmore, 2015).

1 Ce type de décriminalisation a restreint la sexualité queer dans la sphère privée. Malgré cette décriminalisation, la surveillance et autres 
types de régulation de la sexualité n’ont pas cessé pour autant. (Tremblay, 2015)

2 Traduction libre de l’autrice.

mailto:fournier.laurie%40courrier.uqam.ca?subject=
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Comme cette évolution des différentes communautés lesbiennes et les différentes significations associées au 
terme « lesbienne » au fil des décennies en Amérique du Nord le démontre, le mot « lesbienne » est une construc-
tion instable. Pourtant, ce terme a aussi une signification particulière pour plusieurs personnes, que ce soit en  
le réclamant en tant qu’identité ou par le rejet de cette dernière. Ainsi, les questions auxquelles ce texte tente  
de répondre sont les suivantes : que signifie être lesbienne aujourd’hui selon les personnes concerné·e·s par 
cette expression ? Que peuvent nous apprendre les significations données au mot « lesbienne » par les personnes 
concerné·e·s ?

Cadre conceptuel

Tout d’abord, le quotidien a longtemps été un outil féministe pour débusquer la division entre le public et le pri-
vé et comme clé conceptuelle pour amener la perspective et le point de vue des femmes dans la recherche en 
sciences sociales. Sara Ahmed (2017) parle du quotidien comme source d’informations et de données sur des 
structures ou des institutions qui organisent ce quotidien sans nécessairement y être visibles. L’autrice insiste sur 
l’historicité et l’organisation sociale de ce quotidien qui doivent être interrogées et qui ne peuvent donc pas être 
tenues pour acquises. De fait, les questions posées ci-haut cherchent à interroger la réalité des lesbiennes, étudier 
les structures de pouvoir à partir de leurs expériences quotidiennes et voir ce que ces dernières peuvent nous 
apprendre sur la réalité sociale actuelle. 

Ensuite, la pensée straight de Monique Wittig (2001) permet d’aborder l’hétérosexualité en tant que régime  
politique, en tant que contrat social autour duquel la société est organisée. C’est au sein de ce système politique 
que l’on retrouve les catégories binaires « homme » et « femme », qui sont donc prédéfinies et complémentaires. 
Wittig en vient à affirmer que « (...) le sujet désigné (lesbienne) n’est pas une femme, ni économiquement, ni poli-
tiquement, ni idéologiquement. » (Wittig, 2001, p. 63) Pour l’autrice donc, les catégories « homme » et « femme » 
sont plutôt comprises comme un construit social et ne sont pas basées à partir de la réalité, de quelque différence 
biologique que ce soit, mais plutôt des catégories politiques qui naturalisent plusieurs relations entre dominé/
dominant. Ainsi, comme la « lesbienne » ne peut être définie par opposition, en complémentarité ou en relation 
avec l’homme, elle dépasse la catégorie politique de la « femme ». 

La pensée straight de Wittig est donc un bon point de départ pour réfléchir aux normes et aux structures qui 
existent dans nos sociétés, toutefois plusieurs autres normes dépassent ce système. C’est pourquoi la compré-
hension des normes sociales selon Judith Butler sera utilisée pour identifier les normes qui ne s’y retrouvent 
pas ainsi que pour tenter de faire sens de la reproduction ou du contournement de certaines normes au sein de 
différentes communautés. Butler (2006) dit que « la normativité se réfère au processus de normalisation, à la 
façon dont certaines normes, certaines idées ou certains idéaux dominent la vie faite corps, fournissant des cri-
tères coercitifs quant à ce que sont les ‘hommes’ et les ‘femmes’ normaux » (Butler, 2006, p. 235). Par processus 
de normalisation, Butler fait ici référence à la manière dont certaines choses deviennent « normales » au fil du 
temps, c’est-à-dire qu’elles apparaissent comme quelque chose de naturel, quelque chose qui va de soi et dont le 
caractère construit de cette norme devient invisible. Ainsi, les normes sont ce qui nous lie, mais elles créent l’unité 
par une stratégie d’exclusion : « Les normes sont ce qui gouverne la vie ‘intelligible’, les ‘hommes’ et les ‘femmes’ 
réels. Quand on défie ces normes, nos vies n’ont plus autant de valeur, que nos genres soient réels ou qu’on puisse 
les considérer comme tels » (Butler, 2006, p. 235). Bref, une personne qui défie les normes établies au sein d’une 
société se voit exclue puisque sa réalité n’est plus intelligible et les individus n’ont plus de balises sociales pour 
comprendre leur réalité.
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Méthodologie

La technique de collecte de données utilisée était celle de l’entrevue non dirigée, dans le but d’accorder de l’espace 
aux répondant·e·s de donner leur signification propre à l’expression « lesbienne » et à leurs expériences quoti-
diennes sans a priori de la chercheuse. En effet, l’entrevue non dirigée consiste en une seule question, ou consigne, 
de la part de la personne qui fait l’entrevue3. 

Les personnes rencontrées devaient satisfaire les critères suivants : 1) être une femme cis ou trans ou une per-
sonne non binaire concerné·e par l’expression « lesbienne » ; 2) parler français ou anglais ; 3) habiter Montréal 
ou ses alentours et 4) avoir au moins 18 ans. En tout, seize personnes ont été rencontré·e·s : une personne non 
binaire, une femme française, une personne s’identifiant comme bisexuelle, deux personnes provenant des com-
munautés ethnoculturelles (haïtienne et franco-marocaine/québécoise), deux personnes anglophones (dont une 
de plus de cinquante ans), trois femmes blanches francophones de plus de cinquante ans et six femmes blanches 
francophones se situant dans la vingtaine ou la trentaine. La méthode d’analyse sera celle de l’analyse thématique.

Résultats préliminaires 

Comme l’analyse des données se fera dans les prochaines semaines, les résultats préliminaires présentés  
aujourd’hui ont été dégagés à partir de la lecture attentive des seize entrevues. Les trois thèmes saillants des  
entrevues seront donc présentés : la diversité des significations apportées au mot « lesbienne », l’existence inintel-
ligible puisqu’en dehors de la norme, ainsi que le paradoxe de la visibilité. 

Tout d’abord, pour le premier thème, la grande majorité des personnes interrogé·e·s ont mentionné qu’être les-
bienne faisait partie de leur identité, et ce, de différentes façons selon les entrevues. En effet, pour certain·e·s, 
cela n’est qu’une partie de leur identité et iels ont insisté sur le fait que cela ne les définissait pas nécessairement. 
Rachel (fin vingtaine, québécoise) affirme : « Ça [lesbienne] réfère à mon identité, oui, mais ça ne me définit pas. 
Je suis plus qu’une lesbienne. Il y a plusieurs facettes à mon identité pis ça, ça n’en est une, je l’assume complè-
tement, mais c’est ça, je ne suis pas que ça. » Pour d’autres, non seulement « lesbienne » est leur identité, mais 
c’est si important que cela est aussi, pour elles, une façon de vivre et d’organiser leur quotidien : « ... quand on fait 
intervenir le féminisme, quand on fait intervenir l’exclusivité, tsé le quotidien entre femmes, pour moi, ça, c’est du 
lesbianisme. Mais l’homosexualité féminine, ça semble... si t’es aux femmes pis que ton quotidien yé pas seulement 
entre femmes, c’est peut-être que t’es plus homosexuelle... une femme homosexuelle plutôt que lesbienne parce 
que t’es pas, tu baignes pas dans la culture » (Denise, soixantaine, québécoise). Il est important de signifier aussi 
que cette partie de l’identité que prend le terme « lesbienne » est quelque chose qui a évolué selon les périodes de 
la vie des personnes pour prendre plus ou moins de place (ex. lors du coming out ou quelques années plus tard). 

De plus, pour certaines personnes, en plus d’être une identité, « lesbienne » représente une certaine posi-
tion dans la société. C’est le cas pour Farrah : « ... être lesbienne c’est comme une identité, pis c’est une parole,  
c’est un langage aussi. Ouais c’est plutôt ça en fait que ça représente pour moi. (...) C’est une position dans la société  
aussi. Surtout... dans la société dans laquelle on vit. Ça me... j’en aurais besoin pour comprendre où je me place, 
où sont mes combats et où sont mes limites et où je dois faire attention et où je dois réclamer des choses, etc. (...)  
Ça m’aide vraiment à voir où j’en suis par rapport aux autres, à m’affirmer. » (Farrah, fin vingtaine, franco-maro-
caine et québécoise).

Pour ce qui est du deuxième thème, plusieurs participantes ont mentionné que certaines personnes autour d’elles 
ne comprennent pas vraiment leur vie ou certains aspects de celle-ci. Tout comme il a été mentionné plus haut, 

3 Pour cette recherche, la consigne élaborée était la suivante : « Selon vous, qu’est-ce que cela veut dire d’« être lesbienne », ou, autre-
ment dit, à quoi l’expression ou le mot « lesbienne » réfère pour vous, au quotidien ? ».
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leur existence semble inintelligible pour leur entourage qui n’est pas queer ou lesbien puisqu’ils ne comprennent 
pas ou n’arrivent pas à s’imaginer ce que pourrait être la vie à deux en dehors de l’hétérosexualité (deux femmes, 
personnes non binaires, personnes queer). Marie-Ève (québécoise, fin vingtaine) l’exprime ainsi : « Tsé au début  
je me disais est-ce qu’ils [ses parents] se demandent qu’est-ce que ça mange en hiver des lesbiennes, tsé ? Parce que 
je déménageais avec ma première blonde pis là, mon père comprenait pas pourquoi on voulait un lit double, tsé. » 
Sarah (anglophone, soixantaine), pour sa part, déplore le fait qu’elle ne sent pas que ses ami·e·s comprennent 
la réalité émotionnelle d’être en couple avec une femme : « I mean I can share my experiences with my hetero-
sexual friends but there’s like a missing something because we don’t... have a similar sense of intimacy perhaps? »  
Ainsi, comme leur vie de couple sort de l’hétéronormativité, leur entourage ne semble pas donner la même valeur 
ou la même légitimité au couple lesbien étant donné que leurs relations amoureuses sont traitées plus comme  
des relations amicales.

Farrah (fin vingtaine, franco-marocaine et québécoise) nous amène ici encore un angle légèrement différent 
puisqu’elle exprime de la surprise envers les réactions de certaines personnes hétérosexuelles : « ... je sens que je 
suis lesbienne des fois quand je vois des personnes hétérosexuelles avoir des réactions un peu curieuses ou éton-
nées sur certaines personnes dû à leur orientation sexuelle ou leur genre ou peu importe. Mais je suis toujours un 
peu surprise de ça et je me rappelle que moi je suis lesbienne et que j’ai une ouverture là-dessus qu’eux y’ont pas ». 
Cela laisse entendre que la manière dont elle conçoit le genre et l’orientation sexuelle se base sur d’autres normes, 
ou des normes moins figées, que celles qu’on retrouve dans la société, ce qu’elle attribue au fait d’être lesbienne.

Finalement, le dernier thème est le paradoxe de la visibilité. D’une part, plusieurs personnes ont rapporté avoir 
vécu des discriminations ou le poids des regards des gens lorsqu’iels tiennent la main ou embrassent leur par-
tenaire en public. Ainsi, au niveau individuel, ces signes visibles d’affection, cette visibilité dérange : « On est 
ensemble dehors pis on dérange, tsé. Parce qu’on a une proximité, pis les gens y vont nous demander si on est 
des sœurs. On dirait là, ça les fatigue, il faut vraiment qu’ils nous mettent une étiquette comme pour se rassurer 
qu’on est toute sauf lesbiennes. (...) On va au Super C, on s’est faite insultées. Pis on se saute pas dessus au ma-
gasin. Faque vraiment c’est une énergie qui dérange. C’te fois-là on se touchait même pas, on est rentrées une 
après l’autre. » (Denise, soixantaine, québécoise) D’autre part, presque toutes ont déploré que collectivement, la 
communauté lesbienne n’est pas visible, surtout physiquement puisqu’il y a peu d’endroits qui leur sont destinés. 
Plusieurs disent ne jamais vraiment avoir eu accès à une communauté lesbienne, parfois parce qu’iels ne l’ont 
jamais cherchée et n’en ressentait pas le besoin, parfois à cause de facteurs comme l’âge ou la langue parlée. 
Certaines sont même allées jusqu’à se demander si une telle communauté existait : « C’est difficile de développer 
le sentiment de communauté puisque je ne m’implique pas vraiment dans des organisations, que je ne suis pas 
membre de X, Y, Z association, j’ai l’impression d’être un peu déconnectée de la communauté. Je ne sais même 
pas s’il existe vraiment une communauté pour les femmes lesbiennes qui sont entre 25 et 35 ans. » (Rachel, fin 
vingtaine, québécoise)

Conclusion

En conclusion, trois thèmes saillants sont ressortis de la lecture attentive des entrevues : la diversité des signi-
fications apportées au mot « lesbienne », que ce soit entre les répondant·e·s ou à différents moments de la vie 
d’une même personne, l’existence inintelligible puisqu’en dehors de la norme, ainsi que le paradoxe de la visibilité.  
Cette recherche comporte certaines limites, notamment le fait qu’il y ait une certaine homogénéité chez les répon-
dant·e·s au niveau de leur genre, de leur âge, de leur statut de citoyenneté canadienne, etc. La prochaine étape  
de la recherche sera une analyse plus approfondie qui permettra d’enrichir ces thèmes et d’ajouter aux connais-
sances sur les communautés lesbiennes à Montréal.
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3. Réflexions sur les critères d’une intervention sociale cohérente  
auprès des personnes LGBTQI2S+

Par Benjamin Audet, candidat à la maîtrise en travail social,  
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, benjamin.audet@uqat.ca 

Introduction

Au cœur du travail social, se dessine, entre autres, un projet de défense de droits de la personne, de responsabi-
lités collectives et de justice sociale. Se dessine également un projet de pensée critique, c’est-à-dire une prise de 
distance face à la pratique, une remise en question des choix idéologiques l’ayant façonnée et un renouvellement 
des critères qui lui sert de repères (Motoi, 2016).

À propos de repères, la littérature scientifique actuelle démontre un déséquilibre dans la relation entretenue entre 
le travail social et les personnes LGBTQI2S+. Il semble que les repères guidant l’intervention sociale soient issus 
de structures sociales inégalitaires (Mattsson, 2014) et, selon Bastien Charlebois (2011), d’un idéal de cohérence 
sociale entre le sexe, le genre et le désir.

Le but de cette communication est de présenter le projet de recherche intitulé Réflexions sur les critères d’une 
intervention sociale cohérente auprès des personnes LGBTQI2S+, réalisé en Abitibi-Témiscamingue. D’abord,  
la problématique de la recherche sera définie, particulièrement du point de vue des petits milieux et des régions 
rurales. Ensuite, le cadre conceptuel qui traite principalement de l’intersectionnalité et de la pensée critique sera 
parcouru. Enfin, la méthodologie, particulièrement la notion d’incident critique sera présentée.

Déséquilibre entre travailleur.euse.s sociaux.ales et personnes LGBTQI2S+

Depuis l’échelle de Kinsey, dans les années 1950, il y a eu une réelle évolution des idées et de la reconnaissance 
sociale concernant les réalités des personnes LGBTQI2S+. En effet, il y eut l’effervescence du mouvement contre-
culture et de la révolution sexuelle des années 1960, la décriminalisation de l’homosexualité en 1969, l’émergence 
de la théorie queer et de l’intersectionnalité dans les années 1990, sans compter l’union civile pour les couples 
composés de personnes de même sexe en 2002, puis le mariage en 2005, ainsi que l’inclusion de la notion d’iden-
tité et d’expression de genre et de sexe comme motif interdit de discrimination dans les chartes des droits de la 
personne, en 2016, 2017 (Cho, Crenshaw et McCall, 2013 ; Drucker, 2010 ; Maso, 2014 ; Giami, 2016 ; Smith, 2011, 
2012, 2014).

Cependant, tout n’a pas été réglé à ce jour. En effet, la littérature scientifique démontre encore la présence 
de discrimination dirigée envers les personnes LGBTQI2S+ entraînant d’importants impacts sociaux négatifs.  
Entre autres, les chercheur.euse.s démontrent que les personnes bispirituelles sont socio-économiquement  
exclues et blessées par la violence et le suicide (Scheim, Jackson, James, Dopler, Pyne et Bauer, 2013). Un récent 
portrait de la situation en Gaspésie met en lumière des expériences d’isolement social, d’actes homophobes, de 
santé mentale précaire ou d’idéations suicidaires (Lépine, Chamberland, Carey et Bélanger, 2017). Des témoi-
gnages et des publications scientifiques dépeignent des expériences de discrimination, des constats de détresse 
psychologique en Abitibi-Témiscamingue (Coalition, 2018 ; Giguère, 2018).

La littérature démontre aussi le déséquilibre persistant dans la relation entre le travail social et les personnes 
LGBTQI2S+. Parmi celles-ci, plusieurs ont de faibles attentes envers les intervenant.e.s sociaux.ales quant à leurs 
habiletés à les accueillir adéquatement (Cocker et Hafford-Letchfield, 2010). Elles hésitent à parler de leurs réa-
lités à des intervenant.e.s qui d’emblée présument de leur hétérosexualité (Dumas, 2013). En effet, les critères  
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de l’intervention sociale demeurent hétérocentriques, c’est-à-dire issus d’un idéal de cohérence sociale hétéro-
sexuelle (Domínguez-de-la-Rosa et Montalbán-Peregrín, 2012). De plus, le discours des intervenant.e.s peuvent 
contenir des messages de normativité qui privilégient certains groupes de la société tout en réduisant au silence 
les autres (Peterson, 2011).

L’intersectionnalité et la pensée critique en travail social

En travail social, le concept d’intersectionnalité permet justement de reconnaître les relations ambivalentes,  
divergentes et préjudiciables entretenues avec les personnes LGBTQI2S+ (Cocker et Hafford-Letchfield, 2010).  
L’intersectionnalité, selon Mattsson (2014), permet effectivement de comprendre les multiples identités des per-
sonnes ainsi que les inégalités sociales enchevêtrées dans les structures sociales et les discours sociaux. Pour Lee et 
Brotman (2013), elle permet de comprendre la situation socio-historique des personnes, le contexte géographique 
dans lequel elles vivent, leur groupe d’affiliation (auto-identifié ou imposé socialement) selon l’appartenance  
ethnique, les habiletés, la classe, le statut de citoyenneté, l’identité de genre et le sexe assigné à la naissance.

De l’intersectionnalité, selon Mattsson (2014), peut découler l’approche anti-oppressive en travail social.  
Cette approche permet de distinguer les structures sociales inégales et la façon dont l’identité d’une personne est 
façonnée par ces structures. Elle reconnaît aussi la singularité dans la diversité, c’est-à-dire la singularité de l’expé-
rience vécue par chaque individu. Enfin, cette approche remet en question la fixité et l’homogénéité des différentes  
catégories sociales de genre, sexe assigné à la naissance, classe, etc. En effet, selon Boily (2014), tout processus de 
catégorisation sociale peut conduire vers une stratégie de contrôle et d’exclusion sociale.

C’est la pensée critique, selon Mattsson (2014), qui assure le lien entre l’intersectionnalité et l’actualisation de  
l’approche anti-oppressive, car elle facilite l’exercice de relier la théorie à la pratique en travail social. La pratique 
de la reliance, comme le propose Morin (2004), permet, d’une part, de développer une compréhension complexe 
des problèmes sociaux et des personnes concernées par ces problèmes. D’autre part, elle permet de développer 
une compréhension complexe de la posture de l’intervenant.e, de ses relations avec les autres ainsi qu’avec le 
projet de transformation sociale au cœur même de la profession (Mattsson, 2014). La visée de la pensée critique, 
selon (Morin, 2004), est d’arriver à distinguer et relier le tout et les parties d’un système. La visée est aussi de créer 
des relations avec les autres de façon à préserver et bâtir un équilibre entre l’autonomie personnelle et l’interdé-
pendance (Motoi, 2016).

L’incident critique comme méthodologie

Avec ces points de repère théoriques en arrière-plan, cette recherche vise à mieux définir les critères d’une inter-
vention sociale cohérente auprès des personnes LGBTQI2S+, et ce, selon le point de vue de personnes LGBTQI2S+ 
et de travailleur.euse.s sociaux.ales de l’Abitibi-Témiscamingue. Plus précisément, il s’agit d’une recherche qualita-
tive exploratoire menée auprès de 12 personnes habitant la région ou y provenant, particulièrement 4 personnes 
auto-identifiées LGBTQI2S+, 4 travailleur.euse.s sociaux.ales auto-identifiées LGBTQI2S+ et 4 travailleur.euse.s  
sociaux.ales hétérosexuelles.

Pourquoi en Abitibi-Témiscamingue ? D’abord, selon Dwyer, Ball et Barker (2015), peu de recherches scientifiques 
s’intéressent aux réalités des personnes LGBTQI2S+ vivant dans les petits milieux ainsi que les régions rurales 
et celles qui s’y intéressent présentent des portraits généralement négatifs. Cependant, selon ces auteur.e.s,  
vivre dans ces milieux ne représente pas que des aspects négatifs. Au contraire, il peut être question de qualité 
de vie, de relations de proximité avec les autres et de possibilité d’implication dans la communauté. À cet effet,  
il semble que la conjoncture de l’Abitibi-Témiscamingue soit actuellement favorable. Divers réseaux LGBTQI2S+ 
sont présents et actifs. La Coalition d’aide à la diversité sexuelle de la région est un organisme communautaire qui 
agit dans le milieu depuis maintenant 15 ans (Coalition, 2019).
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Dans le cadre de cette recherche, les participant.e.s ont été invitées à participer à un entretien s’appuyant sur 
un incident critique qu’elles auraient vécu. La méthode de l’incident critique a d’abord été utilisée dans le sec-
teur aéronautique, selon Deslauriers, Deslauriers et LaFerrière-Simard (2017). Les pilotes d’avion étaient interro-
gées à propos d’incidents survenus en vol. Ensuite, ces incidents étaient catégorisés et utilisés afin de faciliter la  
formation sur les aspects importants du pilotage tout comme sur les erreurs à éviter. L’utilisation de cette méthode 
a ensuite été utilisée dans d’autres domaines dont les sciences humaines et les sciences sociales (Deslauriers  
et LaFerrière-Simard, 2017).

Dans le cadre de cette recherche, la méthode consiste à s’entretenir sur un incident critique ayant eu lieu  
durant une intervention sociale. Un incident critique est considéré comme un évènement aux apparences de  
situation délicate, complexe ou difficile, mais il ne s’agit ni d’une urgence ni d’une crise (Savaya, Gardner et Stange, 
2011). En fait, il s’agit d’un moment significatif et marquant pour les personnes impliquées, car cet évènement a 
le pouvoir de changer le cours de l’intervention de façon positive ou négative. Autrement dit, il peut s’agir autant 
d’un moment charnière durant l’intervention, d’une occasion de tirer de nouveaux apprentissages, d’un moment  
de frustration ou de bouleversement (Deslauriers, Deslauriers et LaFerrière-Simard, 2017 ; Leclerc, Bourassa  
et Filteau, 2010) et aussi de libération.

Selon Deslauriers, Deslauriers et LaFerrière-Simard (2017), la méthode de l’incident critique limite les effets  
de la désirabilité sociale et permet de réduire le fossé entre la théorie enseignée et la pratique. S’entretenir sur 
un incident critique implique de réfléchir sur les habitus qui orientent la pratique professionnelle au quotidien  
(Leclerc, Bourrassa et Filteau, 2010). L’objectif est de mettre en lumière les règles tacites, les routines ou les  
réflexes reproduits d’une fois à l’autre, de les réfléchir et les remettre en question.

Enfin, cette recherche est dirigée par Francis Lévesque, anthropologue à l’école des études autochtones de l’UQAT 
et Dominique Gagnon, professeur en travail social de l’UQAT. Elle est réalisée par Benjamin Audet, étudiant- 
chercheur à la maîtrise en travail social de l’UQAT. La stratégie d’objectivité utilisée est la valorisation du parti 
pris et l’observation d’en bas (Pires, 1997). Elle implique, entre autres, le point de vue intérieur et la subjectivité 
(Danso, 2015), dans ce cas-ci, l’étudiant-chercheur s’auto-identifie comme homme homosexuel et travailleur social 
professionnel de l’Abitibi-Témiscamingue.

Par ailleurs, cette recherche comporte des limites. D’abord, il s’agit d’une construction locale de sens (Vasilachis 
de Gialdino, 2012). Ces résultats seront teintés de l’expérience des participant.e.s et donc partiellement généra-
lisables à d’autres situations. Ensuite, cette recherche se réalise dans les limites théoriques des sciences sociales 
(Torres Carrillo, 2008). En effet, l’intersectionnalité et la pensée critique en travail social ont encore à gagner sur 
le plan théorique et pratique (Boily, 2014 ; Cho, Crenshaw et Mc Call, 2013). Enfin, ce projet de recherche est 
également limité par la subjectivité même de l’étudiant-chercheur, mais qui reconnaît l’intersectionnalité d’une 
façon réflexive et critique. Cependant, la subjectivité de l’étudiant-chercheur n’est pas seulement une limite.  
Elle permet une plus grande compréhension des formes de discrimination, de leurs effets sur les personnes selon 
les différentes identités sociales (Danso, 2015).  

Conclusion

Viennent d’être présentés brièvement la problématique, le cadre conceptuel et la méthodologie du projet de re-
cherche Réflexion sur les critères d’une intervention sociale cohérente auprès des personnes LGBTQI2S+. À ce jour, 
ce sont 9 personnes qui ont réalisé l’entretien sur un incident critique et l’analyse des données est commencée.

Réfléchir sur la question de l’intervention sociale auprès des personnes LGBTQI2S+ revêt d’une grande impor-
tance. La littérature scientifique démontre une évolution des idées et de la reconnaissance sociale et elle dépeint 
encore les effets sociaux de la discrimination dirigée envers ces personnes. Par ailleurs, la littérature scientifique 
démontre aussi qu’au cœur du travail social se dessine, entre autres, des projets de transformation sociale et  
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de pensée critique. Autrement dit, se dessine une intention d’agir vers la transformation sociale, la justice sociale,  
le respect des droits de la personne et la pensée critique. Par conséquent, il paraît opportun de réfléchir sur  
la question de l’intervention sociale auprès des personnes LGBTQI2S+ afin de mieux définir les critères d’une inter-
vention sociale qui soit plus congruente, c’est-à-dire davantage orientée vers un équilibre.

Alors, de façon théorique, vers où pourraient finalement aboutir ces projets de transformation sociale et de  
pensée critique en travail social? Il pourrait aboutir, entre autres, vers une meilleure reconnaissance de la dignité 
de la personne et de la complexité des situations, comme Boily (2014) le propose. La congruence de l’interven-
tion sociale, selon l’auteur, se trouverait davantage dans les processus du travail social que dans les contenus,  
les problèmes ou les solutions. Il s’agirait de processus de solidarité et de création sociales, et ce, peu importe les 
problèmes rencontrés, les situations vécues et les personnes concernées. Dans ces processus, les travaileur.euse.s 
sociaux.ales seraient partie prenante sans avoir à diagnostiquer la situation de la personne. S’agirait-il d’une idée  
à explorer permettant de distinguer la cohérence de l’intervention sociale auprès des personnes LGBTQI2S+ ?
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4. Configurations familiales et non-binarité : revue de littérature sur les 
relations familiales des jeunes adultes de la diversité sexuelle et de genre

Par Sophie Doucet, candidate à la maitrise en sexologie (recherche-intervention),  
Université du Québec à Montréal, doucet.sophie.2@courrier.uqam.ca 

Introduction

En 2017, le gouvernement fédéral canadien a annoncé l’introduction d’une troisième option pour désigner le 
sexe dans les documents officiels fédéraux. Célébrée comme une victoire pour la communauté LGBTQ (Laurence, 
2017), cette option permet de rendre compte de la fluidité de genre. Une nouvelle génération semble d’ailleurs 
rejeter plus ouvertement les catégories identitaires et les identités binaires (Veale, Watson, Peter et Saewyc, 
2017). Les personnes non binaires sont donc de plus en plus visibles dans notre société (p. ex. : Scali, 2016). 
Bien que le Canada soit réputé pour ses lois et politiques permettant la reconnaissance des droits des personnes  
LGBTQ, celles-ci demeurent confrontées à différentes situations de discrimination. En outre, cette présence média- 
tique et ces avancées gouvernementales ne se traduisent pas nécessairement par une pleine compréhension de 
la non-binarité dans la société québécoise. D’ailleurs, l’égalité juridique ne garantit pas une inclusion sociale en 
raison de la présence de processus systémiques de dévalorisation et d’infériorisation privant les personnes LGBTQ  
de reconnaissance sur les plans identitaire et institutionnel. Un domaine dans lequel cette inclusion n’est pas systé- 
matiquement garantie est celui de la famille. Pour amorcer cette réflexion qui prendra place dans un mémoire en 
sexologie, ce texte propose une brève revue de la littérature sur les relations familiales des jeunes de la diversité 
sexuelle et de genre. Il est d’ailleurs important de noter qu’il s’agit d’un sujet encore en émergence et donc que 
peu de recherches portent spécifiquement sur ce sujet.

Transformations de la famille 

Avec le passage à la modernité a commencé une transformation fondamentale des institutions et des modes de 
vie caractérisée par le fait que de plus en plus les relations sociales, les liens et les croyances traditionnelles qui 
auparavant encadraient de manière étroite la vie des gens perdent de leur importance (incluant la famille élargie 
traditionnelle qui fournissait un cadre stable) (Beck-Gernsheim, 2012). Ayant acquis des libertés, des options et 
des choix, l’individu peut et doit maintenant décider par lui-même et concevoir sa vie lui-même (Beck-Gernsheim, 
2012). En raison d’une déstructuration des institutions comme l’école et la famille en tant que cadres sociaux  
d’intégration, les individus ont de plus en plus la responsabilité de construire leur propre trajectoire et identité 
(Longo, 2006). 

Nous assistons d’ailleurs à une déstabilisation des schémas traditionnels de relations et parmi ces changements 
dans les modèles hérités de la vie intime, on retrouve les familles choisies (Weeks, 1998). En effet, la famille 
telle que nous la connaissons idéologiquement et sa pratique n’est plus ce qu’elle était (Weeks, 1998). Ce qui 
était considéré comme une famille « normale » dans les années 1950 et 1960 (un couple adulte hétérosexuel 
marié avec des enfants) a perdu beaucoup de son pouvoir normatif (Beck-Gernsheim, 2012). En effet, la forme 
familiale standard a perdu son ancien monopole et à la place, on retrouve maintenant des idées différentes et 
concurrentes de la normalité, et de plus en plus de façons d’être une famille sont considérées comme des options 
légitimes (Beck-Gernsheim, 2012). De nombreuses personnes, notamment des personnes de la diversité sexuelle 
et de genre, vont maintenant avoir ce qu’on appelle une famille choisie qui est basée sur des réseaux d’amitiés et 
des liens choisis de parenté (kinship). En effet, dans le contexte actuel de transformations des liens intimes et de la 
famille, la « famille » ne représente plus nécessairement le lieu où la plupart des connexions intimes se produisent 
(Roseneil et Budgeon, 2004).  
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Amitiés et soutien social 

Bien que la famille rassemble la majorité des liens intimes chez un individu, les relations amicales ont tendance 
à être plus développées là où les relations familiales le sont moins (Degenne et Forsé, 2004). Une différence  
importante entre les types de relations se trouve dans leur côté électif. En effet, les relations avec les membres 
de la famille sont semi-électives, car elles peuvent correspondre à une certaine affinité tout en présentant un 
caractère relativement obligatoire et en s’opérant au sein d’un cadre établi. Au contraire, la relation amicale ou 
amoureuse est purement affinitaire (Degenne et Forsé, 2004). Les amitiés sont des relations égalitaires, librement 
choisies, réciproques et faiblement institutionnalisées (Mercklé, 2004 ; Weeks, 2011). Les études sur les relations 
d’entraide démontrent en général une séparation des réseaux familiaux et non familiaux de soutien et une grande 
différenciation des ressources qu’ils apportent (Frost, Meyer et Schwartz, 2016 ; Mercklé, 2004).  Le soutien social 
est d’ailleurs particulièrement important pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. En effet, il peut 
leur permettre de gérer le fardeau du stress social découlant de la stigmatisation et des préjugés auquel elles font 
face (Frost et al., 2016). D’ailleurs, les personnes dans des relations non hétérosexuelles percevraient souvent 
moins de soutien social de la part de leurs parents que de leurs ami.e.s, et accorderaient plus de valeur à l’appro-
bation de la part des ami.e.s ou d’une famille choisie que de la part de leurs parents (Blair et Pukall, 2015). 

Relations avec la famille d’origine 

Une perception d’un niveau plus élevé de la qualité de l’ensemble des relations familiales serait liée à un meilleur 
sentiment de bien-être, notamment en ce qui trait à l’estime de soi et au niveau de satisfaction dans la vie (Budge, 
Rossman et Howard, 2014 ; Erich, Tittsworth, Dykes et Cabuses, 2008). Cependant, de nombreuses études ont 
démontré que les minorités sexuelles reçoivent moins de soutien de la part de leurs parents que les personnes 
hétérosexuelles (p. ex. Eisenberg and Resnick 2006 ; Saewyc, Homma, Skay, Bearinge, Resnick et Reis, 2009).  
Bien que les relations avec la famille d’origine puissent être une source de soutien pour les personnes de la diver-
sité sexuelle et de genre, elles vivraient plus de conflits et de rejet de la part de leurs parents (Needham et Austin, 
2010). D’ailleurs, selon une étude récente réalisée auprès de 5 820 jeunes adultes québécois âgés entre 18 et 29 
ans, les jeunes de la diversité sexuelles percevraient moins de soutien familial que les jeunes hétérosexuel.le.s 
(Villatte, Marcotte, Aimé et Marcotte, 2018).  

De plus, des recherches ont démontré que les personnes trans ont l’impression que leur famille d’origine ne com-
prend pas leurs expériences ou ne leur apporte pas assez de soutien. Ces relations familiales peuvent aussi être 
caractérisées par de l’éloignement ou de l’abus (Barrett et Sheridan, 2017 ; Factor et Rothblum, 2007 ; Koken, 
Bimbi et Parsons, 2009). Bien que la famille d’origine puisse être une source de soutien, elle peut aussi nuire au 
bien-être des personnes trans, notamment en raison de rejet ou de maltraitance de sa part (Koken et al., 2009).  
Dans de tels cas, les familles choisies peuvent jouer un rôle vital dans la vie des personnes transgenres en offrant 
le soutien émotionnel, psychologique, physique et matériel qui fait défaut dans leur famille d’origine (Graham, 
Crissman, Tocco, Hughes, Snow et Padilla, 2014). 

Famille choisie 

Pour une majorité d’individus non hétérosexuels, la relation qui prend le plus d’importance est l’amitié (Weeks 
et al., 2001) et le concept de famille choisie permet alors d’inclure les relations amicales purement affinitaires 
et électives dans le domaine de la famille.  Ainsi, le mot « famille » est de plus en plus utilisé pour parler de 
quelque chose de plus large que les relations traditionnelles fondées sur la lignée, l’alliance et le mariage. En effet,  
la « famille » peut maintenant référer à des réseaux de relations semblables à des liens de parenté, basés sur 
l’amitié et des engagements au-delà du sang. Bref, la famille peut être comprise comme une série de pratiques 
quotidiennes (soutien mutuel, division des tâches ménagères, s’occuper de ses proches, etc.) dont la signification 
dépend de celle qui leur est donnée par celles et ceux qui les accomplissent/adoptent plutôt qu’une entité ou 
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une institution fixe de laquelle on fait partie ou dont on est exclu. Les membres de la famille choisie d’un individu 
dépendent entièrement de si cet individu les qualifie comme faisant partie de sa famille (Weeks, 2011 ; Weston, 
1991). Cette compréhension de la famille permet de sortir d’un modèle hétéronormatif de la parenté (Dumortier, 
2017). 

Dans le même ordre d’idée, les amitiés constituant la famille choisie dépassent les frontières conventionnelles des 
définitions de l’amitié pour inclure des relations ressemblant à des liens de parenté et pour offrir un soutien émo-
tif, mais aussi matériel constant (Weeks, 2011 ; Weeks et al., 2001). La famille choisie permet également d’affirmer 
une identité et un sentiment d’appartenance pour les personnes qui s’inscrivent dans la diversité sexuelle et de 
genre. Pour cette raison, même lorsque les parents d’un individu de la diversité sexuelle ou de genre sont ouverts 
et soutiennent leur enfant, il existerait toujours un besoin pour un soutien émotionnel que la famille d’origine 
ne peut pas offrir (Weeks et al., 2001). En effet, les familles choisies, constituées par de forts liens avec d’autres 
personnes qui comprennent ce que c’est que de faire partie de la diversité sexuelle et de genre et de vivre dans 
un environnement caractérisé par le stress minoritaire et limité par des structures d’opportunités hétérosexistes, 
permettraient d’obtenir du soutien qui ne peut être trouvé ailleurs (Frost et al., 2016). 

Conclusion

Cette recherche de maitrise vise alors à analyser, sur la base de leur propre point de vue, l’évolution des relations 
familiales de jeunes adultes québécois ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre non binaire par 
rapport à leur famille d’origine et à leur famille choisie. Il s’agit donc de se pencher sur les relations familiales 
des personnes qui remettent en question la binarité à travers différentes autodénominations comme queer, pan-
sexuel.le ou, entre autres, genderfluid. Les résultats de cette étude nous permettent d’obtenir des données sur 
une population peu étudiée et de répondre à certaines lacunes de la littérature scientifique portant sur les familles 
des personnes de la diversité sexuelle et de genre.  
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5. Enjeux de reconnaissance des personnes LGBT+ :  
une analyse sous l’angle de la théorie de la reconnaissance d’Axel 

Honneth

Par Michele Baiocco, candidat à la maitrise en sexologie (recherche-intervention),  
Université du Québec à Montréal, baiocco.michele@courrier.uqam.ca 

Introduction

Les années 1960 ont été marquées par l’émergence de nouveaux mouvements sociaux, autant au Québec  
qu’ailleurs dans le monde. Érigés sur un idéal de solidarité et de justice sociale, les mouvements sociaux au  
Québec ont pris naissance au début de la Révolution tranquille avec une volonté de transformation sociale (Lavoie,  
Panet-Raymond et Kruzynski, 2014). Au Québec, le mouvement LGBT+ a mené des luttes pour les droits et la parité 
citoyenne des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT+) depuis près de 60 ans (Chamberland, Lévy, 
Kamgain, Parvaresh et Bègue, 2018). Ses revendications découlent d’une prise de conscience collective des injus-
tices et des discriminations vécues par les personnes LGBT+. Parmi les principales, on peut relever la répression 
policière, le harcèlement et les violences quotidiennes, les expériences de discriminations en emploi, l’absence 
de reconnaissance des unions entre personnes de même sexe/genre et de leur famille, les obstacles juridiques 
à la reconnaissance des personnes trans ou des personnes LGBT+ migrantes, etc. (Chamberland, et al., 2018).  
Malgré certains acquis sociaux et juridiques obtenus, les personnes LGBT+ doivent, encore aujourd’hui, lutter pour 
leur pleine reconnaissance sociale, juridique et politique (Guéguen et Malochet, 2014).

Cadre théorique

L’intérêt pour le concept de reconnaissance a été grandissant en sciences humaines et sociales au cours des 
deux dernières décennies (Guéguen et Malochet, 2014). Axel Honneth en serait, avec Charles Taylor et Nancy  
Fraser, un des initiateurs (Seymour, 2009). Initialement abordée par Hegel, c’est Honneth qui a davantage élabo-
ré et mis la notion de reconnaissance au cœur de l’analyse et de la critique des structures sociales (Guéguen et  
Malochet, 2014). La théorie de la reconnaissance de Honneth suggère qu’il ne peut pas exister de justice sociale si 
les individus ne sont pas reconnus et valorisés socialement. Selon sa théorie, la reconnaissance implique un acte 
performatif de normes par lequel une personne confirme à une autre les valeurs morales ou les aptitudes qu’elle 
dit avoir (Honneth, 2000). La reconnaissance y est conçue comme un processus de validation identitaire accordée 
par un « autre » approbateur, le tout fondé dans une expérience intersubjective. En d’autres termes, le concept de  
reconnaissance serait fondamentalement relationnel. Ainsi, le développement, l’autonomie des personnes ainsi 
que le rapport qu’elles entretiennent avec elles-mêmes seraient conditionnés par la reconnaissance de l’autre, 
autant acteur.trices individuel.les qu’institutions. 

Selon Honneth, c’est dans trois sphères principales que la reconnaissance sociale se déploierait, celles de l’amour, 
du droit et de la solidarité sociale. La sphère de l’amour désigne l’ensemble des liens affectifs puissants établis 
avec un nombre limité d’individus (Honneth, 2000). Cette sphère est gouvernée par l’attention et le souci face aux 
besoins particuliers des individus. Elle regrouperait les relations avec la famille d’origine ou choisie ainsi que les 
relations amicales, amoureuses ou intimes. Selon Honneth, la reconnaissance dans cette sphère est si élémentaire 
et fondamentale qu’elle conditionnerait les rapports à la reconnaissance subséquents en soutenant le développe-
ment de la sécurité émotionnelle et de la confiance en soi (Honneth, 2000). 

La sphère du droit instituerait une forme de reconnaissance à visée universelle. Cette reconnaissance s’établirait 
à travers le droit d’un respect qui est dû à la personne comme telle (Guéguen et Malochet, 2014). Cette sphère  
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permet l’accès en tant que membre d’une volonté collective à un ensemble de droits fondamentaux (civils,  
politiques et sociaux) qui assurent une égalité. C’est à travers la sphère du droit que les individus acquièrent le 
respect de soi (Honneth, 2000). Ainsi, c’est la reconnaissance juridique qui permettrait aux individus de prendre 
conscience qu’ils peuvent aussi se respecter eux-mêmes, et ce, parce qu’ils méritent le respect des autres et des 
institutions. À l’inverse, lorsque des individus sont dénigrés et privés de leurs droits fondamentaux, ils peuvent 
perdre leur respect de soi moral parce qu’ils sont privés de leur liberté. La reconnaissance juridique légitimise, 
rend respectable ou pénalise une identité (Guéguen et Malochet, 2014). Ainsi, chez Honneth (2002), la réalisa-
tion de soi dépendrait de l’établissement de la reconnaissance mutuelle au sein de ces trois sphères normatives.  
C’est la correspondance entre les manifestations de la reconnaissance et les attentes de reconnaissance des indi-
vidus dans ces trois sphères qui mènerait à la formation identitaire de la personne et à sa réalisation d’elle-même. 
Selon Honneth, c’est uniquement lorsque les personnes sont reconnues comme étant porteuses de besoins affec-
tifs, comme détenteur.trice.s d’aptitudes et comme sujets égaux en droits qu’elles peuvent se réaliser pleinement.

Enfin, la sphère de la solidarité sociale renvoie aux relations intersubjectives, qu’Honneth définit en grande partie 
en référence à l’activité du travail. Dans cette sphère, les individus seraient en attente d’une estime sociale assurée 
par la reconnaissance de l’utilité et de la valeur sociale accordée à leur activité. Ainsi, la solidarité réciproque et 
symétrique est partagée entre acteur.trice.s sociaux lorsqu’iels reconnaissent, soutiennent et apprécient mutuel-
lement leurs capacités et leurs qualités spécifiques comme étant indispensables à la réalisation d’un but collectif 
(Guéguen et Malochet, 2014). À l’inverse, c’est lorsque leurs caractéristiques sont ignorées que ces individus se 
sentent humiliés et dénigrés. C’est dans cette sphère de reconnaissance que se jouerait l’estime de soi des indivi-
dus (Honneth, 2002). 

Parallèlement, la philosophe américaine Fraser (2011) reproche à la théorie de la reconnaissance de Honneth sa 
tendance psychologisante ainsi que le fait d’être trop intimement liée à une idée éthique de la réalisation de soi. 
Selon Fraser, ce ne serait pas uniquement la reconnaissance qui mènerait à la justice sociale, mais également la  
redistribution. Celle-ci impliquerait une répartition des richesses et une restructuration économique permet-
tant aux groupes désavantagés de se libérer des injustices socio-économiques relatives à leurs caractéristiques  
inhérentes (Fraser, 2011). Elle souligne que la complexification des identités due au processus d’individualisation 
nous forcerait à tenir autant compte de la redistribution que de la reconnaissance pour combattre les inégalités 
touchant les groupes opprimés. Pour sa part, Honneth n’admet pas l’opposition que fait Fraser entre la lutte pour 
la reconnaissance et la lutte contre l’exploitation économique. Selon lui, ce sont les deux aspects d’un même phé-
nomène puisque la reconnaissance serait un prérequis pour la redistribution (Fraser et Honneth, 2003).

En plus de rompre avec les doctrines atomistes en s’attardant à la question des institutions dans la reconnaissance, 
la philosophie de la reconnaissance de Honneth capte la structure globale oppressive et est suffisamment large 
pour inclure les réclamations de reconnaissance de plusieurs groupes minorisés. Cela nous porte à considérer 
les aspects de la théorie de la reconnaissance sociale de Honneth comme potentiellement éclairants pour mieux 
saisir certains enjeux d’inclusion et d’exclusion sociale vécus par les personnes LGBT+ au Québec. Ainsi, l’objectif 
de cette étude exploratoire sera de mettre en lumière les enjeux contemporains de la reconnaissance dans les 
communautés LGBT+ au Québec sous l’angle de la théorie d’Axel Honneth, plus particulièrement d’identifier des 
manifestations de déni de reconnaissance provenant de ces trois sphères.

Méthodologie

Le matériel analysé provient d’une consultation en ligne qui a eu lieu de décembre 2017 à janvier 2018 auprès 
des partenaires québécois du projet de recherche Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ+  
(SAVIE-LGBTQ, Partenariats CRSH, 2016-2023). Ses questions ouvertes visaient à explorer des expériences d’inclu-
sion et d’exclusion sociale à travers divers domaines de la vie, tels que le milieu de travail, les services sociaux et 
de santé, le milieu scolaire, la famille d’origine, choisie fondée, etc. Ainsi, les participant.e.s ont été recruté.e.s via 
les réseaux sociaux et les listes de diffusion des partenaires du projet. Un total de 205 participant.e.s ont pris part  
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à la consultation en ligne, dont 122 ayant complété leur participation. Iels ont entre 18 et 75 ans et pratiquent 
dans divers milieux tels les organismes communautaires, gouvernementaux, institutions d’enseignement, services  
sociaux et de santé, etc. Ce matériel a fait l’objet d’une première analyse inductive dans le Rapport de la consul-
tation préliminaire en vue de la planification de l’enquête (Blais, Baiocco, Philibert et Chamberland, 2018).  
Dans le but de systématiser les données de manière cohérente avec la théorie de la reconnaissance de Honneth,  
les données ont été sujettes à un début d’analyse thématique déductive de contenu (Braun et Clarke, 2006).  
Cela nous a permis de relever des marqueurs de déni reconnaissance dans les sphères proposées par Honneth.

Résultats 

Par les analyses, des données ont pu être classées comme des marqueurs de déni de reconnaissance dans  
l’ensemble des sphères de Honneth. Dans la sphère de l’amour, les marqueurs de déni de reconnaissance peuvent 
prendre plusieurs formes. Nous pouvons y retrouver le fait de présumer que les personnes de notre entou-
rage proximal sont des personnes hétérosexuelles et cisgenres. Nous y retrouvons également les violences (au-
tant physiques que morales) que subissent les personnes LGBT+ par leur entourage proche. À titre d’exemple,  
des répondant.e.s ont soulevé le fait d’avoir été sujet.te.s à des menaces impliquant le dévoilement du sexe assigné 
à la naissance, impliquant une utilisation intentionnelle de pronoms et prénoms « morts » pour les répondant.e.s 
trans ou non-binaires (provenant de l’anglais deadnaming) ou le dévoilement non consensuel de l’orientation 
sexuelle par des proches. De plus, cette violence est subie de manière indirecte par exemple lorsqu’une personne 
de leur entourage adopte des propos méprisants envers des personnes LGBT+. 

C’est déchirant de voir un de tes parents juger les marques d’affection entre personnes de même sexe/
genre lorsque tu envisages de leur dévoiler ton orientation sexuelle.

Cet extrait illustre bien la souffrance morale, la rupture intérieure et que les violences provenant de l’entourage 
proche, même indirectes, peuvent avoir des retombées sur les individus et potentiellement sur leur formation 
identitaire comme proposé par Honneth. 

Dans la sphère du droit, les répondant.e.s soulèvent que des droits leur sont bafoués. La non-criminalisation des 
thérapies de conversion représente une expérience d’exclusion qui touche au domaine du droit. De plus, plusieurs 
répondant.e.s ont soulevé l’interdiction légale de changer les mentions de prénoms, de sexe/genre pour les per-
sonnes trans migrantes, pouvant être considéré comme un marqueur de déni de reconnaissance contemporain. 

Le problème est criant pour les personnes trans immigrées n’ayant pas encore la nationalité cana-
dienne. Elles ne peuvent changer leur mention de sexe et de genre sur leurs papiers et cela contribue 
grandement à leur exclusion de la sphère publique et du milieu du travail.

Cet extrait soulève le fait que les personnes trans migrantes au Québec ne se font pas accorder les mêmes droits 
qu’ailleurs au Canada, en plus de ne pas être considérées au même titre que les personnes trans qui sont citoyennes 
canadiennes et résidentes au Québec. De plus, cet extrait soulève également les répercussions que peuvent avoir 
les dénis de reconnaissance de la sphère du droit sur les autres sphères de reconnaissance de Honneth.

Dans la sphère de la solidarité sociale, nous pouvons retrouver les expériences à travers lesquelles les personnes 
LGBT+ ne sont pas estimées à leur juste valeur, notamment dans le domaine du travail. Cette sous-valorisation se 
manifeste, entre autres, par l’invisibilisation qui est imposée aux personnes LGBT+ en milieu de travail.

On m’a soulevé la nécessité de me laisser mégenrer par l’équipe de travail pour ne pas nuire à l’esprit 
d’équipe et ne pas « causer des malaises ».
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Cet extrait relate le fait que des employeur.e.s ou des gestionnaires vont accorder une importance supérieure aux 
déroulements réguliers des activités dans le milieu du travail au détriment de l’existence de certaines personnes. 
Ainsi, nous pourrions considérer que, dans des situations comme telles, ces personnes ne sont pas valorisées 
pour qui elles sont et ne sont pas reconnues entièrement comme indispensables à l’atteinte des buts collectifs  
de l’équipe.

Conclusion

À la lumière des résultats préliminaires, les témoignages des personnes LGBT+ recueillis lors de la consultation  
en ligne réalisée au Québec s’alignent avec les manifestations de déni de reconnaissance des trois sphères de 
reconnaissance de Honneth, soit les sphères de l’amour, du droit et de la solidarité sociale. D’abord, les répon-
dant.e.s rapportent, par exemple subir de la violence autant physique que morale de la part de leurs proches. 
Ensuite, les résultats soulèvent que ces personnes sont humiliées et offensées dans plusieurs sphères de leurs 
vies, notamment dans la sphère du travail, et que leurs droits fondamentaux ne sont pas entièrement reconnus.  
Bref, la théorie de la reconnaissance de Honneth a permis la mise en lumière de manifestations de déni de recon-
naissance vécues par les personnes LGBT+ dans les trois sphères qu’Honneth considère comme fondamentales 
pour la pleine réalisation de soi. De plus, comme proposé par Fraser et Honneth (2003), un arrimage entre les 
luttes pour la reconnaissance et les luttes pour la redistribution devrait être considéré pour rendre notre société 
plus juste pour la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Les premiers résultats de cette étude exploratoire 
nous rappellent que les luttes pour la reconnaissance des personnes LGBT+ au Québec ne sont pas terminées  
et qu’elles restent nécessaires si l’on veut faire de l’égalité et de la justice sociale, nos idéaux de société.
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6. Hétéronormativité, masculinité et hiérarchisation :  
l’expérience vécue de la honte chez les personnes queer

Par Louis Pierre Côté, candidat à la maîtrise en philosophie,  
Université du Québec à Trois-Rivières, louis-pierre.cote@uqtr.ca 

Introduction

Dans cette présentation, qui culmine, rassemble et résume les idées de mes travaux actuels dans le cadre de ma 
maîtrise en philosophie, je souhaite aborder la question de la honte dans sa relation avec la notion désormais  
relativement bien située en théorie queer d’hétéronormativité. À ce propos, depuis la fin du 19e siècle, les écrits 
sur la honte sont de plus en plus nombreux parmi des autrices et auteurs issus de divers domaines universitaires, 
qu’il s’agisse de psychologie (Freud, 1895 ; Morrison, 1989), de sociologie (Scheff, 1994, 2000), de philosophie 
(Sartre, 1943 ; Ahmed, 2004) ou de théorie queer (Sedgwick, 2008 ; Munt, 2007, 2019). Mais la façon dont l’ex-
périence de la honte est conceptualisée par ces auteur.e.s ne semble que rarement permettre une discussion sur  
la honte qui ne se contenterait pas de la jeter ou de la faire taire4.

Plus précisément, je suggère que la reproduction structurelle de l’hétéronormativité entraîne une internalisation 
des normes hétérosexuelles qu’elle diffuse et reconduit au sein même de la communauté queer. Cela a pour effet 
de créer une hiérarchisation entre les comportements hétéronormés internalisés, jugés supérieurs et reprodui-
sant un idéal normatif de masculinité, et ceux refusant l’hétéronormativité, qui sont alors jugés inférieurs et ne 
cadrant pas dans cet idéal. Je propose que cette internalisation des normes structurelles hétérosexuelles et la 
hiérarchie qui en découle sont susceptibles d’amener certaines personnes queer à vivre dans la honte. Néanmoins,  
je soutiens que la honte n’est pas que négative et qu’elle peut être, au contraire, réappropriée positivement par les 
personnes queer afin d’opposer une résistance commune à l’oppression hétérosexiste5. 

J’explicite d’abord les concepts que j’emploie de manière à montrer comment l’hétéronormativité engendre une 
hiérarchisation au sein même de la communauté queer. Je détaille ensuite la manière dont cette hiérarchisation 
peut susciter de la honte chez les personnes queer au moyen de deux exemples : (1) la nécessité de l’aveu et  
(2) le mépris à l’égard de la non-identification aux rôles genrés. Enfin, j’argumente que si la honte est trop souvent 
inhérente aux expériences queer, il est possible de se réapproprier positivement cette émotion pour offrir une 
résistance commune à l’oppression hétérosexiste.

I

Dans son ouvrage Tendencies (1994), queer renvoie pour Sedgwick au refus du monolithe, d’une conception lisse 
et homogène de la sexualité et du genre. Autrement dit, pour cette autrice, le mot queer réfère à cette idée selon 
laquelle la multitude de possibilités pouvant jouer sur l’identité de genre et l’identité sexuelle des personnes ne 
peut pas se comprendre suivant les catégories contraignantes qu’impose autrement le monolithe, c.-à-d. l’hété-
ronormativité (Sedgwick, 1994, p.7). Il importe plutôt de faire éclater ces catégories fixes si l’on désire être plus à 
même de s’intéresser et de comprendre la diversité des sexualités et des expressions de genre.

4 Certains auteurs, dont Michael Warner (1999), se demandent ce que l’on peut faire de la honte, plutôt que de systématiquement cher-
cher à l’éliminer.

5 S’il est parfois soutenu au sujet de la honte concerne généralement les normes de genre et la hiérarchisation du masculin sur la féminin, 
je soutiens quant à moi que cette honte issue du système hétéronormé est reproduite au sein même de la communauté queer.

mailto:louis-pierre.cote@uqtr.ca
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Très tôt dans l’établissement de la théorie queer, les autrices et auteurs phares de ce nouveau champ d’études, 
reprenant à leur compte les critiques féministes antérieures déployées contre le patriarcat et l’hétérosexualité,  
ont cherché à théoriser ce concept relativement nouveau qu’est l’hétéronormativité. Chez Michael Warner, l’hété-
ronormativité se comprend comme le fondement unitaire, indivisible de la société humaine (Warner, 1991, p.xxi). 
D’une manière générale, en effet, l’hétéronormativité correspond à ce large système englobant, quasiment indé-
tectable, organisant le sexe, la sexualité et le genre de manière compréhensive avec les normes hétérosexuelles 
dominantes. Ce système contribue à la création et au renforcement d’un binaire rigide s’exerçant entre le sexe 
biologique d’une personne et son expression de genre (Varela, 2011, p.11). Qui plus est, ce système établit un 
idéal social calqué sur la relation hétérosexuelle d’après laquelle toutes les personnes doivent, volontairement ou 
non, se situer.

Dans ce contexte, l’hétérosexisme internalisé renvoie au discours, issu du système hétéronormatif, qu’une per-
sonne issue des minorités sexuelles reprend à son compte et peut alors inclure des préjugés négatifs ou de la 
discrimination ouverte à l’égard des personnes queer et des identités sexuelles et de genres non conformes  
(Murgo et al., 2017).

Le concept d’hétérosexisme internalisé a cela d’intéressant qu’il permet de cibler la hiérarchisation, au sein même 
de la communauté queer, entre les personnes qui acceptent, voire valorisent, le système hétéronormatif et les 
personnes qui s’inscrivent ouvertement en opposition à celui-ci. Sous cet angle, j’estime qu’une analyse des  
notions de féminité et de masculinité, ainsi que des rapports qu’elles entretiennent sous l’hétérosexisme interna- 
lisé dans la communauté queer, peut permettre de mieux comprendre cette hiérarchisation. L’idée que je souhaite 
défendre est qu’elle repose précisément sur la domination de la masculinité sur l’(ef)féminité.

Par ailleurs, la masculinité ne se résume non plus au fait de posséder un corps biologiquement mâle, mais bien 
plutôt par une structure complexe de normes sociales et culturelles (Morris & Blume Oeur, 2018, p.xi, cf. Butler, 
1988). En tant que construction sociale, la masculinité (hégémonique ou toxique) s’inscrit, au sein du système 
hétéronormatif comme une norme (idéalisée) à partir de laquelle toute personne doit se situer et qui implique la 
subordination du féminin. Cette norme demande d’adopter certains comportements afin d’être socialement consi-
déré comme masculin, mais implique également que des mesures punitives sont entreprises envers les personnes 
contrevenantes6. En effet, ces mesures punitives contribuent à l’émergence d’une pensée de l’anti-efféminité, 
fondée notamment sur la croyance selon laquelle, par exemple, un homme doit éviter à tout prix d’avoir l’air ou de 
se comporter d’une manière efféminée7. Inscrit au sein du système hétéronormé, ce mode de pensée se traduit 
comme suit : le fait d’afficher, pour un homme, une image efféminée implique qu’il est perçu comme homosexuel, 
et ce de manière négative. Déjà, cela permet de voir poindre la honte émanant du système hétéronormatif qui,  
en vertu de ces normes « anti-efféminité », se dépose sur les personnes queer qui risquent constamment de déro-
ger à l’idéal de la division entre le masculin et le féminin.

D’une manière générale en effet, la honte s’exprime soit par une émotion douloureuse causée par de la culpa-
bilité ou par ce sentiment d’être en défaut ou indécent, soit par un état de disgrâce ou de discrédit humiliant 
(Merriam-Webster, 2014, p.1143). Chez les personnes queer, le sentiment de n’être pas tout à fait correct, d’avoir 
quelque chose de travers ou de n’être pas tel que la société demande que l’on soit, peut engendrer de la honte.  
 

6 Les mesures punitives contre les personnes ne se conformant pas aux normes hétéronormatives du genre varient entre l’indifférence 
(l’invisibilité de la personne, discréditation) et la discrimination ouverte qui peut inclure de la violence. En outre, la défense gay panic 
(ou trans* panic) était jusqu’à tout récemment encore recevable en cour lorsqu’un accusé, soupçonné d’avoir battu ou tué une personne 
queer, se défendait en stipulant que la violence dont il avait fait preuve avait surgi en lui en raison d’une émotion tout aussi violente 
causée par le soupçon d’avances sexuelles venant d’une personne du même sexe. Ce genre de violences peut aussi être dirigé envers les 
personnes non-conformes dans leurs expressions de genre.

7 Cela renvoie à la notion de gender policing, qui consiste en une forme de harcèlement se présentant sous l’aspect de discriminations ver-
bales ou physiques envers les personnes ne se conformant pas aux normes genrées, notamment les hommes efféminés et les femmes 
masculines (Anderson, 2006 : 287).
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Lorsque l’hétérosexisme émanant du système hétéronormatif se voit internalisé au sein même de la communauté 
queer, la honte risque également de se propager, mais sous un aspect quelque peu distinct.

Dans ce qui suit, je propose deux exemples permettant d’identifier comment l’hétérosexisme s’internalise chez  
les personnes queer de manière à illustrer comment la honte peut être suscitée à travers une dimension plus  
subtile de l’hétéronormativité, à savoir la nécessité de l’aveu et le mépris à l’égard de la non-identification aux rôles 
genrés.

II

Afin que mon propos demeure le plus clair possible, je vais par moment tracer un parallèle entre ce que je propose 
au sujet de la honte se diffusant depuis l’hétérosexisme internalisé et la honte qui peut se voir diffuser chez les per-
sonnes queer directement depuis le système hétéronormatif. Peut-être est-il intéressant pour bien comprendre de 
concevoir cela comme un mécanisme à deux niveaux. Un premier niveau, hétéronormatif, serait celui de la société 
« normale » où se situe la métaphore du placard. À ce niveau, la personne queer ressent la honte directement 
depuis le système hétéronormatif. Un deuxième niveau, celui-ci internalisé, serait celui de la communauté queer 
elle-même, au sein de laquelle la honte est ressentie par la personne queer en raison de la norme hétérosexiste 
internalisée. Voyons cela au moyen de deux exemples.

La nécessité de l’aveu. D’abord, la honte est diffusée au sein même de la communauté queer parce que les normes 
hétérosexistes internalisées nécessitent l’aveu de la différence. Au premier niveau la nécessité de l’aveu s’exprime 
généralement par ce besoin de sortir du placard. Ou même par cette nécessité d’être dans un placard à l’origine.  
Il s’agit bien souvent d’un placard servant à renfermer une orientation sexuelle, une identité de genre ou une 
identité sexuelle ne se conformant pas aux attentes de la société hétéronormative. Au second niveau, chez les 
personnes queer elles-mêmes, il s’agit du besoin d’avouer sa différence au sein même de la différence, par cette 
injonction, faite par la majorité dominante, d’avouer sa marginalité. Autrement dit, l’aveu passe au sein de la com-
munauté queer, par exemple, par le fait que certaines personnes doivent avouer une différence supplémentaire, 
au risque d’entraîner leur exclusion. Cela peut paraître étrange, voire inexact, mais la stigmatisation, l’exclusion 
et l’incompréhension mutuelles caractérisant trop souvent les relations des personnes queer entre elles sous-en-
tendent au contraire qu’un sentiment de honte peut émerger quand on ose se situer en marge de la marge.  
Que l’on pense aux discriminations faites envers les personnes trans* ou à l’incompréhension qui, parfois, surgit 
quand une personne affirme s’identifier comme non-binaire ou fluide dans le genre. Cette difficulté de partage 
qui caractérise parfois les échanges au sein de la communauté queer illustre peut-être les vestiges d’un système  
hétéronormé demandant la stricte cohésion entre un sexe et son genre dans cette hiérarchisation entre le mascu-
lin et le féminin.

Le mépris à l’égard de la non-identification avec les rôles genrés. Enfin, les personnes queer peuvent vivre de 
la honte si leurs expressions de genre ne correspondent pas aux normes prescrites par l’idéal internalisé de la 
société hétéronormée. Au premier et au second niveau, dans ce cas-ci, cela peut renvoyer, notamment, aux dis-
criminations, profondément liées à la crainte ou la haine de la différence, faites envers les personnes queer qui 
ne se conforment pas aux attentes hétéronormatives demandant que l’expression de genre corresponde au sexe 
biologique. On peut ainsi voir surgir une sorte de mépris, par exemple, envers les hommes homosexuels effémi-
nés, desquels on s’attendrait une masculinité affichée (repérable, donc) du fait de leur appartenance à la catégorie 
du sexe biologique mâle. Il en va de même pour les femmes à qui on reproche leurs attitudes masculines. À cela 
s’ajoute, par ailleurs, une sorte de sentiment général, en quelque sorte répandu au sein de la société hétéronor-
mative, à l’effet qu’il est toujours préférable, si l’on est queer, que cela ne se voit pas. Cette idée voulant que si, par 
exemple, un homme doit être homosexuel, au moins il est masculin, au moins cela ne paraît pas. C’est comme si la 
masculinité exacerbée d’une personne homosexuelle pouvait compenser la déception que représente sa sexualité 
autrement associée à la féminité, au fait de n’être pas tout à fait un homme.
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III

Pour résumer, je voudrais maintenant proposer que la honte internalisée que ressentent les personnes queer et 
que je viens de décrire au moyen d’exemples éloquents peut être détournée à une nouvelle fin pour rejeter et 
pour se rebeller contre les structures hétérosexistes desquelles elle est issue. Cette partie de mon exposé, je dois 
l’avouer, n’en est qu’à ses débuts et il n’est pas encore tout à fait clair comment je vais relever les nombreux défis 
qu’une telle position peut entraîner. Mon intuition pour le moment est qu’une intériorisation positive de la honte 
que les personnes queer peuvent éprouver doit à tout le moins se concentrer sur ce qui constitue les vecteurs par 
lesquels elle a été elle-même créée. Cela impliquerait de répondre au besoin des personnes queer d’avouer leur 
différence, personnifié par la métaphore du placard. Une réappropriation positive du placard, notamment, pour-
rait mettre l’accent sur la nécessité pour les personnes queer d’aménager des safe-spaces, ou des lieux de parole 
où s’exprimer librement au sujet de leurs expériences sans peur de représailles. Selon Moira Kenney, en effet, un 
tel espace favorise également l’émergence d’une « certaine liberté de parole et d’action, une force collective et des 
stratégies de résistance » (Kenney, 2001 :24). Le placard pourrait peut-être ainsi en venir à évoquer d’autres senti-
ments que la honte. Auquel cas la honte, non seulement ne serait plus forcément négative, mais serait peut-être 
appelée à disparaitre dans les contextes précédemment décrits pour les personnes queer. L’autre possibilité serait 
de se tourner vers l’étude de la prise de conscience, pour les personnes queer, de la honte qui parsème leurs vies 
afin de voir si celle-ci ne peut pas faire l’objet d’une indignation (positive) pouvant alimenter d’autres émotions 
fortes desquelles émanent parfois des militantismes engagés. Dans ce cas-ci, la honte servirait de vecteur à un 
militantisme engagé contre l’hétérosexisme caractérisant l’hétéronormativité.
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7. Comment la stigmatisation affecte la réactivité physiologique  
au stress des personnes LGBTQ+

Par Mathias Rossi, candidat à la maîtrise en sciences biomédicales (option sciences psychiatriques),  
Université de Montréal, mathias.rossi@umontreal.ca  

Introduction

Le stress chronique, résultant de l’exposition prolongée à des situations stressantes, entraîne des conséquences 
délétères à la fois psychologiques et physiologiques. Les personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité 
des genres sont particulièrement affectées par ce phénomène du fait de l’environnement stigmatisant dans lequel 
elles évoluent (Meyer, 1995). Toutefois, certaines personnes parviennent à développer une protection face à ce 
stress envahissant (Masten et Reed, 2002). Le projet de recherche STARS s’intéresse aux facteurs de risque et de 
protection face au stress spécifiquement chez les personnes LGBTQ+. 

Qu’est-ce que le stress chronique ?

Le stress n’est pas nécessairement mauvais. Au contraire, il est même essentiel à la survie puisqu’il permet d’iden-
tifier une situation comme potentiellement dangereuse et de réagir adéquatement. En somme, il s’agit d’une 
réaction psychologique et physiologique ponctuelle permettant de rassembler presque immédiatement toutes 
les capacités de notre corps dans le but de survivre ; c’est ce que l’on appelle un stress aigu (McEwen, 2000).  
Pour parvenir à mobiliser toutes ses capacités physiques, notre organisme réagit physiologiquement au stress, 
entre autres par l’augmentation du rythme cardiaque et la libération d’hormones. Parmi ces hormones, on re-
trouve : l’adrénaline, la noradrénaline, ou encore la fameuse hormone du stress, le cortisol. 

Cependant, une exposition fréquente à des situations stressantes peut entraîner des conséquences délétères  
à la fois psychologiques, comme la dépression, mais également physiologiques (Pervanidou et Chrousos, 2012).  
En effet, des réactions physiologiques répétées au stress peuvent entraîner un dérèglement de l’homéostasie 
(équilibre du corps). Ainsi, on retrouve des taux de cortisol inhabituels chez les personnes souffrant de pathologies 
liées au stress telles que l’épuisement professionnel, où les taux de cortisol sont particulièrement bas (Pruessner, 
Hellhammer et Kirschbaum, 1999), ou la dépression, où ils sont élevés (Brown, Varghese et McEwen, 2004).  
C’est ce stress pathologique provoqué par l’exposition répétée à des situations de stress aigu qui est délétère et 
que l’on qualifie de stress chronique. Par ailleurs, notre organisme étant un équilibre, les conséquences du stress 
chronique peuvent entraîner une cascade d’autres dérèglements pouvant affecter différents systèmes biologiques 
tels que le sommeil (Âkerstedt, 2006), les défenses immunitaires (Herbert et Cohen, 1993) ou encore la santé 
mentale (Marin et al., 2011). 

La résilience ou comment faire face au stress

De nombreux facteurs de risque ont été associés au stress chronique, notamment le harcèlement, le senti-
ment d’insécurité, la précarité financière, ou encore la mauvaise santé physique (Frost, Fine, Torre et Cabana, 
2019). Pourtant, certaines personnes évoluant dans un environnement très stressant démontrent une bonne  
résistance au stress. Malgré des problèmes de famille, de travail ou d’argent, elles parviennent à conserver une 
bonne santé mentale et physique. Cette capacité est appelée résilience, et celle-ci varie en fonction des individus,  
mais également des situations. Ainsi, une même personne peut démontrer une bonne résilience dans certaines 
circonstances, mais moins dans d’autres. La littérature scientifique s’est alors intéressée à déterminer quels fac-

mailto:mathias.rossi@umontreal.ca


38

teurs pourraient permettre d’améliorer la résilience et ainsi aider les personnes souffrant de stress chronique.  
L’un de ces facteurs serait d’avoir fait face à de nombreuses situations stressantes dans sa vie.  La résilience serait, 
en ce sens, une bonne adaptation au stress (Masten et Reed, 2002). 

LES COMMUNAUTÉS LGBTQ+ : UN RAPPORT AU STRESS PARTICULIER

Une réalité sociale différente

S’il y a bien une population qui fait face à une forte pression sociale, à une importante stigmatisation, et donc à 
un environnement constamment stressant, ce sont bien les communautés LGBTQ+. En effet, la stigmatisation en-
traîne du rejet, de l’évitement et de l’injustice qui sont des facteurs de risque au stress chronique (Meyer, 1995).  
Ces phénomènes se manifestent dans différentes sphères ; familiale, professionnelle ou encore politique, et contri-
buent à la fragilisation de l’estime de soi et à l’insécurité des personnes issues de la diversité sexuelle et de la plu-
ralité des genres. Cette réalité sociale particulière dans laquelle évoluent les membres des communautés LGBTQ+ 
les rend particulièrement à risque de développer des problèmes de stress chronique. On observe en conséquence 
beaucoup plus de problèmes de santé mentale chez les personnes LGBTQ+ que chez leurs pairs hétérosexuel.
le.s et cisgenres. Une étude de King et ses collaborateurs regroupant 25 études a conclu que les personnes LGB 
démontraient 1,5 fois plus de problèmes liés à la dépression, l’anxiété et l’abus de substances (King et al., 2008). 
Parmi elles, les personnes bisexuelles seraient les plus à risques. Une revue de littérature de Marshal et collabo-
rateurs en 2011 a en effet avancé que les jeunes s’auto-identifiant comme bisexuel.le.s étaient cinq fois plus à 
risques d’avoir des idées suicidaires ou de réaliser des tentatives de suicide que les jeunes s’identifiant comme 
hétérosexuel.le.s (Marshal et al., 2011). Les personnes issues de la pluralité des genres sont encore plus à risques 
puisqu’elles démontrent des taux d’idées et tentatives suicidaires deux fois supérieurs à ceux des personnes LGB 
(Irwin, Coleman, Fisher et Marasco, 2014). 

Le modèle du stress minoritaire

Meyer a proposé un modèle afin d’expliquer la forte prévalence de problèmes de santé mentale liés au stress chro-
nique des personnes issues de la diversité sexuelle (Meyer, 1995, 2003). Selon ce modèle appelé « minority stress 
model », les personnes LGB démontreraient plus de problèmes liés au stress que les personnes hétérosexuelles, 
car elles subiraient les conséquences de sources de stress additionnelles. Ces sources, alimentées par les préju-
gés, la discrimination, parfois violente, et la stigmatisation, se décomposeraient en trois catégories. Tout d’abord, 
l’homophobie externe, c’est-à-dire les évènements stressants directs comme la victimisation ou la discrimination 
sur base de l’orientation sexuelle. Ensuite, l’homophobie intériorisée, soit l’homophobie retournée vers soi-même 
avec comme base une honte profonde de son orientation sexuelle. Enfin, les attentes d’homophobie externe, qui 
caractérisent l’appréhension que l’environnement dans lequel on évolue va nous porter atteinte à cause de notre 
orientation sexuelle. L’addition de ces trois catégories aurait pour conséquences une vulnérabilité et des taux  
de stress accrus chez les personnes LGB. Ce modèle illustre bien que lorsque l’on étudie le stress, il est important 
de prendre en considération l’identité de la personne, car la réalité sociale dans laquelle évolue les personnes 
LGBTQ+ n’est pas la même que celle des personnes hétérosexuelles et cisgenres. 

Une réalité physiologique différente

Le stress chronique, auquel les personnes LGBTQ+ sont particulièrement exposées, ayant des conséquences éga-
lement physiologiques, quelques études se sont intéressées spécifiquement à la réactivité physiologique au stress 
de ces personnes. Le cortisol, par exemple, est une hormone libérée après un évènement stressant ; on le qualifie 
alors de réactif. Cette libération est sexuellement dimorphique. En d’autres termes, dans une situation stressante, 
les hommes cisgenres démontrent une forte libération de cortisol réactif, tandis que les femmes cisgenres en 
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libèrent moins (Kirschbaum, Wust et Hellhammer, 1992). Cependant, des études ont démontré que ces patrons 
ne dépendaient pas seulement du sexe assigné à la naissance, mais également de l’orientation sexuelle. En effet, 
les femmes cisgenres qui s’identifient comme lesbiennes et bisexuelles démontraient une libération de cortisol 
similaire à celles des hommes cisgenres hétérosexuels, tandis que les hommes cisgenres gais et bisexuels démon-
traient une libération similaire aux femmes cisgenres hétérosexuelles (Juster et al., 2015). D’autres études ont 
trouvé que le rythme cardiaque des hommes cisgenres gais en situation de stress était plus élevé que celui des 
personnes cisgenres hétérosexuelles (Juster et al., 2019). Aucune étude ne s’est pour le moment penchée sur la 
réactivité physiologique au stress des personnes issues de la pluralité des genres, mais une étude de Dubois et 
collaborateurs s’est intéressée aux liens entre stress auto-rapporté et cortisol chez les hommes trans. Dans celle-
ci, les participants devaient indiquer sur une échelle de 0 (faible stress) à 3 (stress très élevé) le niveau de stress 
qu’ils assimilaient à leur parcours trans (par ex., dévoilement, transition). Selon cette étude, les hommes trans qui 
rapportaient plus de stress en lien avec leur parcours trans démontraient des taux de cortisol diurne (c.-à-d. natu-
rellement présent dans le corps, dans le taux varie selon un cycle journalier) plus importants que les hommes trans 
rapportant moins de stress (DuBois, Powers, Everett et Juster, 2017). Cette étude permet de tracer un lien entre 
environnement stressant et conséquences physiologiques. De plus, ces recherches démontrent que l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre de la personne sont des informations cruciales à considérer dans l’étude de la réac-
tivité physiologique au stress puisque les personnes LGBTQ+, en plus d’évoluer dans un environnement particulier, 
démontrent une physiologie particulière en lien avec le stress.

L’hétérocisnormativité de la recherche

En somme, la réactivité physiologique au stress est liée à la santé mentale. Les personnes LGBTQ+ évoluent dans 
un monde particulièrement stressant pour elles et rapportent plus de problèmes de santé mentale en lien avec  
le stress que les personnes hétérosexuelles et cisgenres. C’est pourquoi il est pertinent d’étudier la réactivité 
physiologique au stress de ces personnes. De plus, il semble que cette réactivité physiologique fonctionne diffé-
remment de celles des personnes hétérosexuelles et cisgenres. Pourtant, la recherche est longtemps demeurée 
très hétérocisnormative en occultant les personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres des 
études. Approfondir les recherches permettrait de mieux comprendre les éléments qui déterminent une bonne 
réactivité physiologique au stress (c.-à-d. associée à une bonne santé mentale), afin de déterminer les éléments 
essentiels à une bonne résilience spécifiquement chez les personnes LGBTQ+. Cela permettrait à terme que ces 
éléments soient considérés dans les interventions visant à améliorer la santé mentale. La considération de ces 
éléments permettrait ainsi de rendre ces interventions plus efficaces auprès des communautés LGBTQ+ grâce aux 
études les ayant déterminés.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet STARS qui vise à étudier la réactivité physiologique au stress des 
personnes LGBTQ+, en considérant leur réalité sociale et physiologique, afin de déterminer des facteurs de risque 
et de résilience qui leur sont spécifiques, dans le but d’adapter les interventions cliniques afin de les rendre plus 
inclusives et plus efficaces. L’objectif est également de répliquer les résultats des études précédentes sur la réacti-
vité cortisolaire et cardiovasculaire des personnes issues de la diversité sexuelle, et d’étendre ces recherches aux 
personnes issues de la pluralité des genres.  

STARS : Un projet de recherche sur la réactivité au stress des personnes LGBTQ+

Ce projet de maîtrise est réalisé par l’équipe du Centre d’Étude sur le Sexe*genre, l’Allostasie et la Résilience  
(CESAR) dont le directeur, Robert-Paul Juster, est un expert dans l’étude du sexe, du genre et de l’orientation 
sexuelle comme variables dans l’étude physiologique du stress. Ce projet consiste à accueillir des personnes qui 
s’identifient comme LGBTQ+ et d’étudier leur réactivité physiologique au stress provoquée par un paradigme 
de stress psychosocial nommé TSST. Il s’agit d’une présentation orale devant un panel d’examinateur.trice.s qui 
provoque une réaction de stress chez la personne. L’expérience d’une heure se déroulera en trois étapes ; une 
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phase pré-test d’anticipation, une phase de test, et une phase post-exposition où la personne ayant subi le TSST 
remplira une série de questionnaires. Pour évaluer la réactivité physiologique au stress, plusieurs paramètres  
seront mesurés. Les paramètres cardiovasculaires, c’est-à-dire la pression artérielle continue, le rythme cardiaque,  
sa variabilité, et l’impédance cardiographie, seront évalués en continu, tandis que les taux de cortisol seront col-
lectés toutes les dix minutes. Les hormones sexuelles (testostérone, estrogènes et progestérone) ayant un effet 
sur la physiologie, notamment sur les paramètres cardiovasculaires (Du, Fang et Kiriazis, 2006) et le cortisol (Juster 
et al., 2016), seront également mesurées. Les questionnaires complétés après le TSST permettront de prendre en 
considération un grand nombre de variables importantes pour l’étude. Outre l’identité sexuelle et de genre, l’âge 
et la médication, ces questionnaires évalueront le sentiment de stigmatisation et de stress subjectif, les habitudes 
de vie et la santé globale des personnes prenant part à l’étude. 

Grâce aux données physiologiques couplées aux réponses des questionnaires, il sera possible de déterminer des 
profils résilients et vulnérables au stress, ainsi que des facteurs de résilience et de risques spécifiques à l’ensemble 
des communautés LGBTQ+.

Et après ? 

Bien qu’il ne s’agisse pour le moment que d’un projet, cette étude sera la première à étudier physiologiquement 
les personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres en considérant, d’une part, la réalité  
sociale particulièrement stressante dans laquelle elles évoluent et, d’autre part, leur réalité physiologique face au 
stress.  En somme, évaluer comment la stigmatisation se faufile « sous la peau et dans le crâne » des personnes 
LGBTQ+. À terme, nous espérons que ces facteurs de risque et de résilience seront considérés dans la recherche 
et les pratiques cliniques afin de rendre les interventions auprès des personnes LGBTQ+ souffrant de problèmes 
de stress chronique plus inclusives et, surtout, plus efficaces, en ayant une meilleure connaissance des éléments 
favorisant une bonne réactivité au stress.
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8. L’adaptation scolaire et psychosociale des jeunes LGB  
issus de l’immigration au Québec

Par Elsa Brais-Dussault, candidate au doctorat en psychologie à l’Université du Québec en Outaouais,  
elsabrais@gmail.com et Aude Villatte, professeure et directrice de recherche à l’Université du Québec en Outaouais

Introduction à la problématique

L’adaptation scolaire et psychosociale des individus issus de la diversité sexuelle constitue aujourd’hui des préoc-
cupations majeures du gouvernement québécois. En attestent d’une part la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 
(Secrétariat à la Jeunesse, 2009) et, d’autre part, le plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et 
la transphobie mis en place pour 2017-2022 (ministère de la Justice, 2017). La recherche et l’intervention gagne-
raient en outre à examiner attentivement l’interinfluence des identités sociales (identité sexuelle, ethnoculturelle, 
etc.) sur les expériences de vie des personnes (Yana, Beausoleil, Beauvais et Laur, 2017 ; Eaton et Desdamona, 
2017). En ce sens, il est important d’étudier dans quelle mesure la combinaison de plusieurs identités minorisées 
influe sur l’adaptation scolaire et sociale des étudiant.e.s. postsecondaires. Cette question est d’autant plus impor-
tante considérant que la population québécoise et ses institutions postsecondaires) accueillent un taux croissant 
de populations immigrantes depuis le début des années 2000. Ainsi, 13,7 % de la population totale du Québec se 
déclarait immigrante en 2016 en comparaison à 9,9 % en 2011 (Statistique Canada, 2016). Si une telle importance 
est accordée à l’adaptation scolaire des étudiant.e.s. postsecondaires c’est parce que celle-ci a des retombées indi-
viduelles et collectives majeures. D’une part, l’adaptation scolaire contribue au développement des composantes 
cognitives, sociales, affectives, morales et physiques de la personnalité des jeunes (Legendre, 2001). D’autre part, 
l’abandon des études postsecondaires engendrerait des pertes d’investissements importantes pour les individus 
(p.ex., frais de scolarité) et une perte d’investissement pour les gouvernements (Shaienks, Gluszynski et Bayard, 
2008). Toutefois, aucune étude n’a exploré l’adaptation scolaire des jeunes de double minorité au niveau post-
secondaire. La présente recherche a ainsi pour objectif de déterminer : a) si ces étudiant.e.s doublement mino-
risé.e.s. présentent un profil d’adaptation scolaire différent des étudiant.e.s qui sont issus d’aucune minorité ou 
d’une seule minorité au cours de leurs études postsecondaires ; b) les liens possibles entre le niveau d’adaptation 
scolaire et le fait d’avoir révélé son orientation sexuelle à la totalité de son réseau chez les jeunes de double  
minorité. Compte tenu du manque de consensus dans la littérature, nous ne pouvons présumer ni de la nature ni 
de l’ampleur des différences.

L’adaptation scolaire

Dans le cadre de ce projet doctoral, deux principaux concepts seront étudiés en lien avec les populations de double 
minorité (sexuelle et ethnoculturelle), soit le concept d’adaptation scolaire et le concept de coming out.

Dans l’étude de l’adaptation scolaire, nous retiendrons les quatre dimensions évoquées par Tinto (1975, 1993, 
2005) pour rendre compte de l’adaptation scolaire des étudiant.e.s. de niveau postsecondaire : l’intégration  
sociale (les relations positives avec les collègues et les amis dans le milieu scolaire, l’implication dans les réseaux 
sociaux et les activités scolaires), l’intégration scolaire (les relations avec les professeur.e.s, les membres du per-
sonnel scolaire et les professionnel.les du milieu scolaire comme le niveau d’engagement de l’étudiant.e dans 
les activités académiques et leur satisfaction à l’égard de leur rendement scolaire), l’engagement institutionnel  
(le sentiment d’appartenance et la satisfaction de l’étudiant.e. à l’égard de son établissement scolaire) et les buts 
académiques (l’importance accordée au fait d’obtenir un diplôme postsecondaire). 

Quelques rares études scientifiques portent sur l’adaptation scolaire des étudiant.e.s. LGB au niveau postsecon-
daire. Les études de Boucher et al., (2013) (jeunes âgés de 14 à 22 ans), Chamberland et al., (2011) et Sanlo, Rankin 
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et Schoenberg (2012) soulignent l’importance de mettre en place des lignes directrices dans les campus collégiaux 
et universitaires afin de favoriser un environnement académique sain et accueillant pour tous. 

De leur côté, les recherches portant sur l’adaptation scolaire postsecondaire des minorités ethnoculturelles au  
Canada soulèvent que ces étudiant.e.s présenteraient en moyenne un bon niveau d’adaptation scolaire, notam-
ment en raison des niveaux de scolarité et d’aspirations scolaires élevées de leurs parents (Kamanzi, Bastien, 
Dorey, Magnan, 2016; Krahn et Taylor, 2005), de la grande importance accordée aux études postsecondaires  
(Kamanzi, 2013) et de leur mobilisation élevée dans les études supérieures en comparaison avec les populations 
non issues de l’immigration (Abada et Tenkorang, 2009; Finnie, Childs et Wismer, 2011; Kamanzi et Murdoch, 
2011). 

Le coming out

Le coming out, quant à lui, se définit comme le processus de connaissance de soi et d’ouverture de soi à une 
autre ou plusieurs autres personnes (amis, famille, collègues, réseau social général) par rapport à son orientation 
sexuelle non exclusivement hétérosexuelle (Cohler et Hammack, 2007 ; Ford, 2004). 

Certaines études ont observé le lien entre le processus de coming out et l’adaptation scolaire des jeunes LGB. 
L’étude par Palmer, Kosciw et Kull (2015) a observé que les étudiant.e.s. non hétérosexuels ayant effectué leur 
coming out à l’école aux autres étudiant.e.s. et aux membres du personnel, vivent un niveau plus élevé d’intimida-
tion à l’école, vont manquer plus de jours d’école et vont vivre des effets négatifs sur leurs relations sociales avec 
leurs pairs. Ces résultats concordent avec ceux de Chesir-Teran et Hughes (2009), D’Augelli et al. (2002) et Kosciw 
et al. (2010) qui stipulaient que ces étudiant.e.s. pouvaient expérimenter plus de victimisation et d’intimidation en 
contexte scolaire que les étudiant.e.s n’ayant pas fait leur coming out. Néanmoins, le choix de ne pas divulguer son 
orientation sexuelle pourrait aussi avoir des conséquences négatives (notamment un risque accru de dépression) 
en raison du stress lié à cette dissimulation (Harper et Schneider, 2003 ; Meyer, 2003). Les étudiant.e.s ayant fait 
leur coming out pourraient, en ce sens, avoir une meilleure estime d’eux-mêmes, un plus haut niveau de bien-
être et un meilleur succès scolaire (Kosciw et al., 2015). Pour explorer ces questions, ce projet d’essai doctoral se 
base principalement sur le modèle du stress minoritaire de Meyer (2003) et sur l’approche de l’intersectionnalité 
(Crenshaw, 1989).

Le stress minoritaire

Le modèle du stress minoritaire de Meyer (2003) s’inspire des recherches qui soulignent combien le fait de vivre 
des discriminations répétées accroît le niveau de stress et, par le fait même, l’apparition de symptômes psycho-
logiques et physiques (Veniegas et Sidanius, 1999). Ce modèle considère que le fait d’appartenir à une minorité 
augmente le risque que l’individu soit exposé à des facteurs de stress et présente donc des difficultés d’adaptation 
psychosociale et scolaire. Chez les individus de la diversité sexuelle spécifiquement, le fait de dissimuler son orien-
tation sexuelle augmenterait la vulnérabilité de cette population face aux difficultés environnementales, à travers 
le stress associé à cette dissimulation, un accès entravé aux ressources de soutien, etc. À l’inverse, le fait de révéler 
son orientation permettrait de bénéficier d’un meilleur soutien social et d’une identité plus clairement définie 
(Cramer, Burks, Durgampudi et Ploderl, 2017; Hendricks et Testa, 2012). 

La théorie de l’intersectionnalité

L’approche de l’intersectionnalité, quant à lui, interprète les différentes identités sociales comme interdépen-
dantes, et non comme des identités distinctes (Mcconnell, Janulis, Phillips, Truong et Birkett, 2018). Ces identités 
sociales multiples s’interinfluencent et produisent des expériences uniques dans différentes structures sociales  
(Crenshaw, 1989, 1993 ; McCall, 2005 ; Parent, DeBlaere et Moradi, 2013 ; Shields, 2008). Selon Mconnell et al. 
(2018), les stress peuvent alors être combinés lorsque les individus sont issus de plusieurs groupes minorisés.  
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Dans le cadre de ce travail, l’intersectionnalité permet de comprendre les expériences multiples de marginalisation 
chez les populations de double minorité en prenant en considération les identités sociales et les expériences de 
discrimination des membres de divers groupes minoritaires.

Deux hypothèses sont fréquemment proposées dans la littérature pour expliquer le niveau d’adaptation psycho-
sociale et scolaire des individus issus de double minorité, soit : l’hypothèse des préjudices multiples et l’hypothèse 
de la résilience.

L’hypothèse des préjudices multiples

L’hypothèse des préjudices multiples (double jeopardy hypothesis) a été avancée par Bengtson et Dowd (1978) 
dans l’étude des groupes doublement minorisés (Carreon et Noymer, 2011). Ces chercheurs énonçaient que  
l’appartenance combinée à deux groupes minoritaires ou plus engendrait plus d’événements de vie négatifs 
(ou de stress) que l’appartenance à un seul groupe minorisé (Carreon et Noymer, 2011). Ainsi, l’hypothèse 
des préjudices multiples peut se poser chez les individus issus de la diversité sexuelle et ethnoculturelle. Ces 
individus pourraient alors être confrontés à la fois à des stresseurs propres à leur orientation sexuelle (p.ex. 
homophobie, coming-out) et à ceux liés à leur appartenance ethnoculturelle (p.ex. racisme). 

L’hypothèse de la résilience

Dans la lignée du modèle de Meyer qui prend désormais en compte les facteurs de résilience, l’hypothèse de  
la résilience appliquée aux populations doublement minorisées suggère que bien que les membres de double 
minorité puissent vivre plus de discrimination, ceux-ci peuvent en même temps disposer de facteurs d’adap-
tation supplémentaires. Les individus LGB issus de minorités ethniques pourraient avoir développé des stra-
tégies d’adaptation (résilience), suite à la discrimination raciale vécue au cours de l’enfance, de l’adolescence 
et être ainsi plus en mesure de faire face aux expériences homophobes ultérieures (Hayes, Kennedy, Edens et 
Locke, 2011 ; Wilson et Miller, 2002). 

Méthodologie

Ce projet de recherche a été réalisé dans le cadre d’une étude plus vaste réalisée par Dre Aude Villatte et financée 
par le CRSH (Comment expliquer le fossé entre l’adaptation psychosociale des jeunes hétérosexuels et des jeunes 
LGBQ à l’émergence de la vie adulte ? Analyse du rôle de la victimisation associée à l’orientation sexuelle et des 
perspectives futures, 2016-2018). Les données ont été recueillies en janvier 2017, via un questionnaire en ligne  
hébergé sur le logiciel LimeSurvey. Dans le cadre de cet essai doctoral, l’échantillon final est composé de 5561 
participants âgés entre 18 et 30 ans. Aux fins de l’étude, les participants ont été regroupés en quatre sous-échan-
tillons, soit les jeunes non minorisés (ni LGB ni issus de l’immigration : n=4069, 73,1 % de l’échantillon total),  
les jeunes la diversité sexuelle simple (n=482, 8,7 %), les jeunes de simple minorité ethnoculturelle (n=934,16,8 %) 
et les jeunes de double minorité (n=76, 1,4 %). Chacun des quatre groupes compte une majorité de jeunes femmes 
(64% dans le groupe des jeunes non minorisées, 55 % dans celui de la diversité sexuelle et 58% dans les groupes  
de minorité ethnoculturelle et de double minorité).

Orientation sexuelle

Il était demandé aux participants d’indiquer s’ils se considéraient comme étant : 1=100 % hétérosexuel.le ;  
2=plutôt hétérosexuel.le ; 3=bisexuel.le ; 4=plutôt homosexuel.le, gai ou lesbienne ; 5=100 % homosexuel.
le, gai ou lesbienne ; 6=en questionnement. Dans le cadre de cette étude, les étudiants ont été regroupés en 
deux groupes : les jeunes LGB (modalités 2, 3, 4 et 5) d’une part et les jeunes 100 % hétérosexuels d’autre 
part (modalité 1). 
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Coming out

Il était demandé aux participant.e.s LGB d’indiquer la ou les personnes auxquelles ils avaient divulgué leur 
orientation sexuelle à partir des options suivantes : 1=à aucune personne jusqu’à maintenant ; 2= à des 
proches LGBQ ; 3=à certains amis ; 4= à mes parents ; 5= à des membres de ma famille ; 6=la majorité de mon 
réseau est au courant de mon orientation sexuelle. Les jeunes ayant coché cette dernière option sont consi-
dérés comme ayant fait leur coming out total. 

Résultats 

Des analyses de classes latentes ont été réalisées à l’aide du logiciel MPlus afin de créer des profils d’étudiant.e.s.  
à partir de leur niveau d’adaptation scolaire sur chacune des quatre variables scolaires évaluées (intégration  
sociale, intégration scolaire, engagement institutionnel et buts académiques)8.

Les différentes classes du modèle en six classes ont été interprétées et nommées selon leurs spécificités. Elles ont 
été caractérisées ainsi : des étudiant.e.s dont l’expérience scolaire est globalement négative et qui présentent de 
très faibles buts académiques (classe 1) ; des étudiant.e.s. qui s’estiment plutôt bien intégrés socialement à leur 
établissement, mais qui ne valorisent pas les études postsecondaires (classe 2) ; des étudiant.e.s dont l’expérience 
scolaire est plutôt négative, particulièrement au niveau de l’adaptation sociale (classe 3) ; des jeunes qui pré-
sentent une expérience scolaire neutre (classe 4) ; des étudiant.e.s qui se considèrent peu intégrés socialement 
à leur établissement, mais qui valorisent les études postsecondaires (classe 5) ; et des jeunes dont l’expérience 
scolaire est globalement positive (classe 6). 

Parmi ces six profils d’ étudiant.e.s, il a été identifié que tout statut confondu, la classe 6 regroupait la majorité 
de l’échantillon des étudiant.e.s. Au sein du modèle en 6 classes retenu, la classe 6 puis la classe 4 comptent 
le plus grand nombre de participants, soit respectivement 2571 (42,9 % de l’échantillon total) et 1413 (23,6 %).  
Des régressions logistiques binaires ont été ensuite effectuées à l’aide du logiciel SPSS pour déterminer si le statut 
des participants permettait de prédire le fait d’appartenir ou non à chacun des profils identifiés ci-dessus. La pro-
cédure « par blocs hiérarchiques » a été utilisée afin de pouvoir contrôler l’effet du genre, du niveau de scolarité 
du père et de la mère et du niveau de précarité financière sur les résultats observés. La variable « statut » influence 
significativement le fait d’appartenir à la classe 1 que l’on tienne compte ou non des variables de genre, de préca-
rité financière et de niveau d’études des parents. Les résultats indiquent que les jeunes d’aucune minorité ou de 
simple minorité ont moins de probabilité de faire partie de la classe 1 (profil d’adaptation scolaire globalement 
négative) comparativement à leurs pairs de double minorité. La variable « statut » influence également significa-
tivement le fait d’appartenir à la classe 5, et ce même lorsque les variables sociodémographiques sont intégrées 
dans le modèle. Les résultats indiquent que les jeunes de double minorité ont plus de probabilités que les jeunes 
d’autres statuts d’appartenir à la classe 5, soit de se sentir peu intégrés socialement, tout en valorisant leurs études 
postsecondaires. La variable « statut » influence également significativement la probabilité d’appartenance à la 
classe 6, que les variables sociodémographiques soient insérées ou non dans l’analyse. Les résultats révèlent que 
les jeunes de double minorité ont moins de probabilités que les jeunes d’autres statuts d’appartenir à la classe 
6. La variable « statut » n’influence pas significativement la probabilité d’appartenir aux classes 2, 3 et 4, que les 
variables sociodémographiques soient contrôlées ou non. 

Afin d’évaluer le lien entre le processus de dévoilement de son orientation sexuelle et l’adaptation scolaire chez 
les jeunes de double minorité, nous avons sélectionné uniquement l’échantillon de double minorité, puis avons 
réalisé un test de régression logistique binaire à l’aide du logiciel SPSS. Ici encore, une analyse hiérarchique par 
blocs a été réalisée afin de contrôler l’effet du genre, de la précarité financière et du niveau d’études des parents. 
Le test se révèle significatif avant d’introduire les variables sociodémographiques dans l’analyse. Toutefois,  

8 L’analyse des classes latentes est une méthode statistique qui suppose que les variables observées insérées dans l’analyse sont des indi-
cateurs qui permettent de discriminer des sous-groupes au sein des données (Marcotte, Villatte et Levesque, 2014).
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les résultats s’avèrent non significatifs une fois contrôlé l’effet des variables sus-mentionnées (R2=0,093 ; p=.843). 
Une fois prit en compte l’effet du genre, de la situation financière et du niveau d’études des parents, le fait d’avoir 
fait son coming out total n’est plus significativement associé à une probabilité accrue de rapporter une expérience 
scolaire positive. 

Discussion et conclusion

Ces analyses ont permis de démontrer que le statut de double minorité est associé significativement au fait  
d’appartenir aux classes 1 (expérience scolaire globalement négative et de très faibles buts académiques),  
5 (des étudiant.e.s peu intégré.e.s socialement, mais qui valorisent leurs études postsecondaires) et 6 (expérience 
scolaire globalement positive). Ainsi, en accord avec l’hypothèse des préjudices multiples (Carreon et Naymer, 
2011 ; Bengtson et Dowd, 1978), les résultats montrent que les étudiant.e.s de double minorité seraient moins 
nombreux à rapporter une expérience scolaire positive (que ce soit en général ou bien sur le plan social plus spé-
cifiquement) que les étudiant.e.s d’aucune minorité, de diversité sexuelle uniquement et de minorité ethnocultu-
relle uniquement. Ces résultats concordent, plus largement, avec la théorie de l’intersectionnalité qui stipule que 
la combinaison de plusieurs appartenances minorisées influe sur les expériences vécues par les individus (Carreon 
et Naymer, 2011 ; McConnell et al., 2018).

Notre second objectif consistait à évaluer dans quelle mesure le fait d’avoir réalisé ou non son coming out to-
tal était associé à l’adaptation scolaire des jeunes de double minorité. Notre hypothèse ne présageait pas de la  
direction des différences sachant que les résultats dans la littérature scientifique sont plutôt controversés jusqu’à 
maintenant. Les résultats des analyses de régression logistique binaire réalisées ont démontré que le fait d’avoir 
réalisé un coming out total était significativement associé à une probabilité plus élevée d’appartenir à la classe 6 
(soit à la classe d’adaptation scolaire globalement positive) avant de contrôler l’effet des variables sociodémogra-
phiques. Les résultats ne permettent donc pas de valider notre hypothèse. Il se pourrait que pour les jeunes de 
double minorité, le fait de dévoiler son orientation sexuelle puisse aussi bien être un facteur de protection qu’un 
facteur de risque, selon les caractéristiques des jeunes et de leurs milieux de vie.

Cette étude contribue à l’avancement des connaissances scientifiques portant sur les populations de double  
minorité en contexte québécois. Comme indiqué précédemment, encore peu d’études portent sur les popula-
tions de double minorité et encore moins d’études s’intéressent au niveau d’adaptation scolaire de ces jeunes. 
Cette recherche permet de vérifier que les jeunes de double minorité rapportent moins fréquemment vivre un 
niveau d’adaptation scolaire globalement positif et sont plus nombreux que leurs pairs à dire vivre des difficultés 
d’adaptation sociale à l’école. Enfin, cette recherche suggère que le fait de faire son coming out ne peut pas être 
considéré en soi comme un facteur de protection ou un facteur de risque. Ces résultats montrent l’importance 
de prendre en considération la vulnérabilité accrue des jeunes de double minorité en contexte postsecondaire,  
mais également leur résilience, qu’ils aient ou non effectués leur coming out total.

Références
Abada, T., et Tenkorang, E. (2009).Pursuit of University Educa-
tion among the Children of Immigrants in Canada: The Roles 
of Parental Human Capital and Social Capital. Journal of Youth 
Studies,12(2), 185-207

Bengtson, V.L., et Dowd, J.J., (1978). Aging in Minority  
Populations an Examinaton of the Double Jeopardy Hypothe-
sis. Journal of Gerontology, 33(3).

Boucher, K., Blais, M., Hébert, M., Gervais, J., Banville-Côté, C., 
Bédard, I., Dragieva, N., et l’équipe de recherche PAJ. (2013).  
La victimisation homophobe et liée à la non-conformité de 
genre et l’adaptation scolaire et psychosociale chez les 14-
22 ans : Résultats d’une enquête de recherche. Recherches 
et éducations. Repéré à http://journals.openedition.org/re-
chercheseducations/1566 

http://journals.openedition.org/rechercheseducations/1566
http://journals.openedition.org/rechercheseducations/1566


47

Carreon, D., et Noymer, A. (2011). Health-related Quality of 
Life in Older Adults: Testing the Double Jeopardy Hypothesis. 
Journal of Agind Studies, 25. doi: https://doi.org/10.1016/j.ja-
ging.2011.01.004

Chamberland, L., Petit, M-P., Richard, G et Chevrier, M. (2011). 
Jeunes de minorités sexuelles victimes d’homophobie en mi-
lieu scolaire: quels facteurs de protection? Revue canadienne 
de santé mentale communautaire, 30(2), 13-29. https://doi.
org/10.7870/cjcmh-2011-0014

Chesir-Teran, D. et Hughes, D. J. (2009). Heterosexism in high 
school and victimization among lesbian, gay, bisexual, and 
questioning students. Youth Adolescence, 38(07), 963. doi: 
https://doi.org/10.1007/s10964-008-9364-x

Cohler, B.J., et Hammack, P.L. (2007). The Psychological World 
of the gay Teenager. Social Change, Narrative and ‘’Norma-
lity’’. Journal of Youth and Adolescence, 36. 

Cramer, R., Burks, A., Ploderl, M., et Durgampudi, P. (2017). 
Minority stress Model Components and Affective Well-being 
in a Sample of Sexual Orientation Minority Adults Living With 
HIV/AIDS. AIDS Care, 29(12). doi: https://doi.org/10.1080/095
40121.2017.1327650

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race 
and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doc-
trine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of Chi-
cago Legal Forum, 01. doi: https://doi.org/10.2307/1229039

Creshaw, K. (1993). Mapping the Margins: Intersectiona-
lity, Identity Politics, and Violence against Women of Color. 
Stanford Law Review, 43(6), pp. 1241-1299.

D’Augelli, A. R. , Pilkington, N. W., et Hershberger, S. L. (2002). 
The mental health impact of sexual orientation victimization of 
lesbian, gay, and bisexual youths in high school. School Psycho-
logy Quarterly, 17, 148-167.

Eaton, A., et Desdamona, R. (2017). Social Challenges Faced by 
Queer Latino College men: Navigating Negative Responses to 
Coming out in a Double Minority Sample of Emerging Adults. 
Cultural diversity and ethnic minority psychology, 23(04).  
Repéré à http://dx.doi.org/10.1037/cdp0000134

Finnie, R., Childs, S., et Wismer, A. (2011). Under-Represented 
Groups in Postsecondary Education in Ontario: Evidence from 
the Youth in Transition Survey. Toronto: Higher Education Qua-
lity Council of Ontario.

Ford, J. (2004). Substance use, the social bond, and delin-
quency. Sociological Inquiry, 75(01). Repéré à https://doi.
org/10.1111/j.1475-682X.2005.00114.x 

Harper, G.W. et Schneider, M. (2003). Oppression and discri-
mination among lesbian, gay, bisexual, and Transgendered 
people and communities: a challenge for community psycho-
logy. American Journal of Community Psychology, 31(3-4), 243-
52. https://doi.org/10.1023/A:1023906620085

Hayes, J., Kennedy, C., Edens, A., et Locke, B. (2011). Do Double 
Minority Students Face Double Jeopardy? Testing Minority 
Stress Theory. Journal of college counseling, 14.

Hendricks, M., Testa, R. (2012). A Conceptual Framework for 
Clinical Work with Trangender and Gender Nonconforming 
Clients: an Adaptation of the Minority stress Model. Professio-
nal Psychology: Research and practice, 43(05). doi: https://doi.
org/10.1037/a0029597

Kamanzi, P.C. (2013). La mobilisation pour les études et le pro-
fil des étudiants immigrants au Québec. Dans P. Chenard, P.  
Doray, E. L. Dussault, and M. Ringuette (dir.), L’accessibilité aux 
études supérieures : un projet inachevé, 305-319. Montréal, 
Québec : Presses de l’Université du Québec.

Kamanzi, P.C., Bastien, N., Doray, P., et Magnan, M.O. (2016). 
Immigration et cheminements scolaires aux études supé-
rieures au Canada : qui y va et quand? Une analyse longitu-
dinale à partir du modèle de Cox. Canadian Journal of Higher 
Education, 46(02). 

Kamanzi, P.C., et Murdoch (2011). L’accès à un diplôme univer-
sitaire chez les immigrants. Dans Kanouté, F. and G. Lafortune. 
Familles québécoises d’origine immigrante. Les dynamiques 
de l’établissement. Montréal : Presses de l’Université de Mon-
tréal, 145-158.

Kosciw, J. G., Greytak, E. A., Diaz, E. M., et Bartkiewicz, M. J. 
(2010). The 2009 National School Climate Survey: The Expe-
riences of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Youth in Our 
Nation’s Schools. Washington DC: Gay Lesbian and Straight 
Education Network.

Kosciw, J., Palmer, N., et Kull, R. (2015). Reflecting Resiliency: 
Openness About Sexual Orientation and/or Gender Identity 
and its Relationship to Well-being and Educationnal Outcomes 
for LGBT Students. American Journal Community psychology, 
55. doi: https://doi.org/10.1007/s10464-014-9642-6

Legendre, M.-F. (À paraître : 2001c). « Favoriser l’émergence 
de changements en matière d’évaluation des apprentissages ». 
Vie Pédagogique, septembre-octobre 2001.

McConnell, E. A., Janulis, P., Phillips, G., Truong, R., et Birkett, 
M. (2018). Multiple Minority Stress and LGBT. Community 
Resilience Among Sexual Minority men. Psychology of Sexual 
Orientation and Gender Diversity.

Meyer, M. (2003). Prejudice, social stress, and mental health 
in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues 
and research evidence. Psychology of Sexual Orientation and 
Gender Diversity, 1(S), 3-26, 5. doi: http://dx.doi.org/10.1037/
sgd0000265  

Ministère de la Justice (2017). Plan d’action gouvernemental 
de lutte contre l’homophobie et la transphobie 2017-2022 : 
pour un Québec riche de sa diversité. Repéré à https://www.
justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/docu-
ments/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/
plans-actions/Plan_action_gouvernemental_lutte_contre_ho-
mophobie_transphobie_2017-2022.pdf

https://doi.org/10.1016/j.jaging.2011.01.004
https://doi.org/10.1016/j.jaging.2011.01.004
https://doi.org/10.7870/cjcmh-2011-0014
https://doi.org/10.7870/cjcmh-2011-0014
https://doi.org/10.1007/s10964-008-9364-x
https://doi.org/10.1080/09540121.2017.1327650
https://doi.org/10.1080/09540121.2017.1327650
https://doi.org/10.2307/1229039
http://dx.doi.org/10.1037/cdp0000134
https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.2005.00114.x
https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.2005.00114.x
https://doi.org/10.1023/A:1023906620085
https://doi.org/10.1037/a0029597
https://doi.org/10.1037/a0029597
https://doi.org/10.1007/s10464-014-9642-6
http://dx.doi.org/10.1037/sgd0000265
http://dx.doi.org/10.1037/sgd0000265
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/Plan_action_gouvernemental_lutte_contre_homophobie_transphobie_2017-2022.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/Plan_action_gouvernemental_lutte_contre_homophobie_transphobie_2017-2022.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/Plan_action_gouvernemental_lutte_contre_homophobie_transphobie_2017-2022.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/Plan_action_gouvernemental_lutte_contre_homophobie_transphobie_2017-2022.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/Plan_action_gouvernemental_lutte_contre_homophobie_transphobie_2017-2022.pdf


48

Palmer, N.A., Kosciw, J.G., et Barkiewicz, M.J. (2012). Strenghts 
and Silences: The Experiences of Lesbian, Gay, Bisexual and 
Trangender Students in Rural and Small Town Schools. New 
York: GLSEN.A

Rosario, M., Schrimshaw, E., et Hunter, J. (2004). Ethnic/Racial 
Differences in the Coming-out Process of Lesbian, gay, and Bi-
sexual Youths: A Comparison of Sexual Identity Development 
Over Time. Cultural diversity and ethnic minority psychology, 
10(03). doi: https://doi.org/10.1037/1099-9809.10.3.215

Sanlo, R. L., Rankin, S., et Schoenberg, R. (2002). Our place on 
campus: Lesbian, gay, bisexual, transgender services and pro-
grams in higher education. Westport, Conn: Greenwood Press.

Shaienks, D., Gluszynski, T., et Bayard, J., (2008). Les études 
postsecondaires- participation et décrochage : différence entre 
l’université, le collège et les autres types d’établissements post-
secondaires. Culture, tourisme et Centre de la statistique de 
l’éducation. Document de recherche. 

Statistique Canada. (2016b). Perspective géographique, Recen- 
sement de 2016. Repéré à https://www12.statcan.gc.ca/census 
-recensement/2016/as-sa/fogs-spg/Facts-pr-fra.cfm?Lang 
=Fra&GK=PR&GC=24&TOPIC=7 

Taylor C. et Peter, T. (2011). ‘‘We Are Not Aliens, We’re People, 
and We Have Rights.’’ Canadian Human Rights Discourse and 
High School Climate for LGBTQ Students. Canadian Review of 
sociology, 48(3), 275-312.

Tinto, V. (1975). Dropout from Higher Education: A Theoretical 
Synthesis of Recent Research. Review of Educational Research, 
45(1), 89–125. https://doi.org/10.3102/00346543045001089

Tinto, V. (1993). Leaving college : Rethinking the causes and 
cures of student attrition. Chicago, IL : The University of Chi-
cago Press.

Tinto, V. (2005). Epilogue : Moving from theory to action. In 
A. Seidman (dir.), College Student Retention : Formula for Stu-
dent Success. Westport, CT : American Council on Education/
Praeger.

Veniegas, R., et Sidanius, J. (1999). Gender and Race Discrimi-
nation : The Interactive Nature of Disadvantage. In S. Oskamp 
(Ed.). 2000. Reducing Prejudice and Discrimination: The Clare-
mont Symposium on Applied Social Psychology. Mahwah, New 
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 47-69. 

Wilson B.D.M., et Miller R.L. (2002). Strategies for Managing 
Heterosexism Used Among African American gay and Bisexual 
men. Journal of Black Psychology, 28. Repéré à https://www.
researchgate.net/publication/267421162_Homophobia_
Sexual_Orientation_and_Schools_A_Review_and_Implica-
tions_for_Action  

Yana, S.D., Beausoleil, C., Beauvais, B., et Laur, E. (2017). Immi-
gration et démographie au Québec. Gouvernement du Québec. 
Repéré à http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recher 
ches-statistiques/Pub_Immigration_et_demo_2015.pdf

https://doi.org/10.1037/1099-9809.10.3.215
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/fogs-spg/Facts-pr-fra.cfm?Lang=Fra&GK=PR&GC=24&TOPIC=7
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/fogs-spg/Facts-pr-fra.cfm?Lang=Fra&GK=PR&GC=24&TOPIC=7
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/fogs-spg/Facts-pr-fra.cfm?Lang=Fra&GK=PR&GC=24&TOPIC=7
https://doi.org/10.3102/00346543045001089
https://www.researchgate.net/publication/267421162_Homophobia_Sexual_Orientation_and_Schools_A_Review_and_Implications_for_Action
https://www.researchgate.net/publication/267421162_Homophobia_Sexual_Orientation_and_Schools_A_Review_and_Implications_for_Action
https://www.researchgate.net/publication/267421162_Homophobia_Sexual_Orientation_and_Schools_A_Review_and_Implications_for_Action
https://www.researchgate.net/publication/267421162_Homophobia_Sexual_Orientation_and_Schools_A_Review_and_Implications_for_Action
http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Pub_Immigration_et_demo_2015.pdf
http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Pub_Immigration_et_demo_2015.pdf


49

9. Nombre de symptômes du trouble de stress post-traumatique  
à la suite du dévoilement de violence sexuelle en milieu universitaire 

subie par les étudiant.es de la diversité sexuelle  
et de la pluralité des genres

Par Ariane Labonté, candidate à la maitrise en psychoéducation, Université de Sherbrooke,  
ariane.labonte@usherbrooke.ca9,10, Geneviève Paquette, Ph. D.9,10,11, Manon Bergeron, Ph. D.11,12  

et Alexa Martin-Storey, Ph. D.9,10,11

Problématique

Les étudiant.es provenant de la diversité sexuelle (individus d’une autre orientation sexuelle que l’hétérosexua-
lité) ou de la pluralité des genres (individus qui s’identifient à un genre différent de celui qui leur a été assigné à 
la naissance) subissent plus de violence sexuelle en milieu universitaire (VSMU) que les étudiant.es hétérosexuel.
les ou cisgenres (individus qui s’identifient au genre assigné à la naissance) (Martin-Storey, Paquette, Bergeron, 
Dion, Daigneault, Hébert et al., 2018). Par ailleurs, les étudiant.es issus de la diversité sexuelle et de la pluralité 
des genres (DSPG) victimes de VSMU rapportent significativement plus de symptômes de trouble de stress post- 
traumatique (TSPT) ou de dépression que leurs collègues hétérosexuel.les ou cisgenres (Paquette, Martin-Storey,  
Bergeron, Dion, Daigneault, Hébert et al., 2019 ; Smith, Cunningham et Freyd, 2016). En outre, les étudiant.es 
issus de la DSPG recevraient moins de soutien de la part de leur entourage lors du dévoilement de la VSMU  
(Bergeron, Hébert, Ricci, Goyer, Duhamel, Kurtzman et al., 2016). D’ailleurs, près de 50 % des personnes issues de 
la diversité sexuelle (n=306) qui ont participé à l’étude de Koon-Magnin et Schulze (2019) ont reçu des réactions 
égocentriques (par ex. : les confident.es se sont préoccupés davantage de leurs propres émotions que de celles de 
la victime) ou se sont fait traiter différemment par leurs ami.es à la suite du dévoilement de la violence sexuelle. 
Or, les réactions entourant le dévoilement sont considérées comme un facteur important susceptible d’influencer 
les conséquences de la violence sexuelle chez les victimes en général (Ahrens, Campbell, Ternier-Thames, Wasco 
et Sefl, 2007). La théorie du stress minoritaire peut aider à conceptualiser l’importance d’étudier l’influence sur 
les conséquences des réactions reçues par les étudiant.es issus de la DSPG à la suite du dévoilement d’une VSMU. 
Cette théorie propose, entre autres, que les personnes issues de la DSPG seraient plus vulnérables à la victimisa-
tion en raison de la stigmatisation qu’elles subissent telles que l’homophobie ou la transphobie, soit des stresseurs 
subis de manière spécifique par cette population, lesquels affectent leur santé mentale ou physique (Martin-Storey 
et al., 2018 ; Meyer, 2003). Ce faisant, les victimes de VSMU appartenant à ces groupes pourraient aussi vivre des 
conséquences plus importantes puisque ce stress s’ajoute à celui relié aux stresseurs dont ces victimes font déjà 
l’objet (Anderson, Klaussner, Wandrey et Cahill, 2016). Ces mêmes personnes pourraient également être moins 
bien soutenues par les personnes accueillant leur dévoilement de VSMU en raison de la tendance à stigmatiser  
les individus s’identifiant à la DSPG, tendance documentée par Meyer (2003). 

Aucune étude sur l’effet des réactions au dévoilement de la VSMU sur le nombre de symptômes de TSPT ou sur  
la présence du diagnostic des victimes étudiantes et issues de la DSPG n’a été recensée. La plupart des études 
considèrent plutôt le nombre de symptômes que le diagnostic puisqu’il permet de mieux rendre compte de la 
variabilité des niveaux de gravité des symptômes du TSPT que le diagnostic. Qui plus est, même sans présenter 
le diagnostic, les victimes présentant des symptômes peuvent être très affectées dans leur fonctionnement (Af-
zali, Sunderland, Batterham, Carragher et Slade, 2017). Les études sur cette thématique abordaient l’effet des 
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réactions au dévoilement de la VSMU sur le nombre de symptômes de TSPT chez des victimes étudiantes (Little-
ton, 2010 ; Orchowski, Untied et Gidycz, 2013 ; Ullman et Peter-Hagene, 2016 ; Ullman et Relyea, 2016 ; Ullman,  
Starzynski, Long, Mason et Long, 2008 ; Ullman, Townsend, Filipas et Starzynski, 2007) alors qu’une autre chez des 
victimes issues de la DSPG, mais qui ne fréquentaient pas l’université (Sigurvinsdottir et Ullman, 2016). Les résultats  
indiquent généralement que les réactions négatives augmentent ou n’ont pas d’effet sur la symptomatologie du 
TSPT. Du côté des réactions positives, les résultats sont aussi hétérogènes. En effet, alors qu’il est attendu que 
les réactions positives diminuent le nombre de symptômes de TSPT, il arrive qu’elles soient associées à plus de 
symptômes ou qu’aucun résultat significatif ne soit relevé (Ullman et Relyea, 2016). Par contre, ces études sur les 
effets des réactions du dévoilement de la VSMU comportent diverses limites. Toutes les études présentaient un 
échantillon composé exclusivement de femmes. La population masculine est donc sous représentée, ce qui rend 
difficile la généralisation des résultats à ce genre. De plus, aucune étude n’incluait des personnes provenant de 
la pluralité des genres et une seule avait un échantillon composé de personnes issues de la diversité sexuelle.  
La généralisation des résultats à des personnes issues de ces groupes est donc pratiquement impossible. Enfin, 
les études présentaient des variables de contrôle très distinctes les unes des autres, laissant croire que plusieurs 
facteurs peuvent venir influencer l’association entre les réactions et le nombre de symptômes de TSPT. Cependant, 
peu d’études contrôlaient pour l’âge et les agressions sexuelles subies dans d’autres contextes alors que ce sont 
des variables pour lesquelles des preuves scientifiques soutiennent le fait qu’elles peuvent avoir un effet sur les 
conséquences éprouvées par la victime (Ullman et Peter-Hagene, 2016 ; Ullman et Relya, 2016). Ainsi, la présente 
étude contrôlera ces variables. 

L’étude vise à évaluer si le nombre de symptômes de TSPT rapportés par les étudiant.es provenant de la DSPG  
victimes de VSMU est associé au type de réactions des personnes confidentes lors du dévoilement de la VSMU 
et aux formes de VSMU subie, et ce, au-delà de l’âge et des agressions sexuelles subies avant et après 18 ans  
(variables contrôles). En plus, les effets d’interaction entre le type de réactions et les formes de VSMU sur le 
nombre de symptômes du TSPT seront explorés. 

Méthode

Toutes les données de la présente étude proviennent de l’Enquête Sexualité, Sécurité et Interactions en Milieu 
Universitaire (ESSIMU) (Bergeron et al., 2016). Il s’agit d’une enquête qui a été réalisée en 2016 auprès de 9 284 
répondant.es dans six universités québécoises francophones. L’échantillon de la présente étude utilise de manière 
secondaire les données ESSIMU en incluant seulement les étudiant.es universitaires issus de la DSPG, victimes de 
VSMU et ayant dévoilé leur VSMU à au moins une personne. Pour déterminer quels participant.es provenaient de 
la DSPG, les participant.es étaient invités à répondre à quel genre iels s’identifiaient (femme, homme, non-binaire 
ou autre) et si leur genre était différent du sexe assigné à la naissance dans le questionnaire. Aussi, les participant.
es devaient indiquer à quelle orientation sexuelle iels s’identifiaient (hétérosexualité, homosexualité, bisexuali-
té, bispiritualité, queer/allosexualité ou pansexualité, asexualité, incertain.e.s ou en questionnement et autre).  
Au total, l’échantillon est composé de 234 étudiant.es, dont 12 % proviennent de la pluralité des genres et 97,8 % 
proviennent de la diversité sexuelle13. La majorité de l’échantillon (77,5 %) a entre 18 et 25 ans. Concernant les 
personnes dans la tranche d’âge de 26 à 35 ans, elles représentent 17,7 % de l’échantillon. Du côté du niveau de 
scolarité, 70,9 % de l’échantillon sont au premier cycle universitaire. 

1.  Variables et mesures utilisées

Concernant les variables prédictives, la traduction française du « Sexual Experiences Questionnaire (SEQ—DoD) » 
(Fitzgerald, Magley, Drasgow et Waldo, 1999) a été utilisée pour mesurer les formes de VSMU subies depuis le 
début de la fréquentation de l’université et dans les derniers 12 mois : soit le harcèlement sexuel (HS; α = 0,74; 
8 items codés vécus ou non), les comportements sexuels non désirés (CSND; α = 0,76; 7 items) ou la coercition 

13 Il est possible qu’un étudiant ou une étudiante s’identifie comme appartenant à la pluralité des genres tout en s’identifiant comme 
étant hétérosexuel ou hétérosexuelle.
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sexuelle (CS; α = 0,86; 6 items). Dans le contexte de la présente étude, les formes de VSMU subies depuis le début 
de la fréquentation de l’université sont utilisées. De plus, la traduction du « Short Measure of Social Reactions 
to Sexual Assault » (SRQ-S) d’Ullman, Relyea et Sigurvinsdottir (2015) a été utilisée pour évaluer les réactions 
d’accusation/exclusion (12 items), les réactions de constatation sans soutien (6 items) et les réactions aidantes (4 
items). La variable prédite du nombre de symptômes du TSPT est mesurée avec le « Primary Care PTSD » (Prins et 
al., 2004). À chacune des 4 questions, les personnes devaient indiquer si elles avaient, ou non, vécu ce symptôme 
en lien avec leur expérience de VSMU. Le nombre de symptômes du TSPT peut donc s’étendre sur un score variant  
de 0 à 4. L’alpha de Cronbach pour cette variable pour le présent échantillon est de 0,71. 

2. Le plan d’analyse

Des analyses préliminaires ont permis de s’assurer qu’aucun problème de multicolinéarité n’était présent entre  
les variables prédictives, donc qu’elles ne sont pas trop associées entre elles. Le fait que des variables soient 
trop fortement associées entre elles peut ensuite fausser les résultats des analyses multivariées, c’est-à-dire des 
analyses où l’on cherche à trouver les facteurs les plus fortement associés. D’abord, des analyses bivariées, une 
variable à la fois croisée avec le nombre de symptômes de TSPT, ont été effectuées afin de vérifier l’association 
de chacune des variables prédictives avec celle prédite. Toutes les variables prédictives qui étaient associées au 
nombre de symptômes du TSPT à un seuil de p ≤ 0,25, selon la recommandation d’Hosmer et Lemeshow (2000), 
ont ensuite été considérées dans les analyses de régression (analyses multivariées). Seul l’âge ne l’était pas, donc 
cette variable fut retirée des analyses subséquentes. Trois analyses de régressions linéaires multiples hiérar-
chiques ont été conduites, une par type de réactions. Dans un premier bloc, les formes de VSMU et les variables 
de contrôles (agressions sexuelles hors contexte universitaire avant 18 ans et agression sexuelle hors contexte 
universitaire après 18 ans) ont été entrées dans la régression en lien avec le nombre de symptômes de TSPT.  
Le fait d’entrer ces variables avant celles des réactions permet de vérifier la contribution supplémentaire qui sera 
apportée seulement par l’introduction des réactions. En deuxième bloc, une réaction a été introduite (réaction 
aidante, réaction d’accusation/exclusion ou réaction de constatation sans soutien) pour vérifier l’apport distinct 
que chacune des réactions peut avoir sur le nombre de symptômes de TSPT des victimes étudiantes issues de la 
DSPG. Pour réaliser les analyses d’interaction entre chacun des types de réactions et les formes de VSMU, trois 
nouvelles régressions linéaires multiples ont été effectuées comme le suggèrent Robinson et Schumacker (2009), 
car il y avait trop de variances partagées entre chacune des réactions et les termes d’interaction entre les réactions 
et les formes de VSMU. 

Résultats

Les résultats des analyses multivariées montrent que les formes de VSMU et les agressions sexuelles avant 18 ans 
sont associées significativement et positivement au nombre de symptômes de TSPT (F(5,228) = 30,009, p ≤ 0,05) 
et expliquent 38,4 % de la variance. Plus il y a de harcèlement sexuel, de comportements sexuels non désirés, de 
coercition sexuelle et d’agressions sexuelles rapportées avant l’âge de 18 ans, plus le risque de présenter plus de 
symptômes de TSPT augmente chez l’étudiant.e victime de VSMU issu de la DSPG. L’ajout des réactions aidantes, 
des réactions d’accusation/exclusion ou des réactions de constatation sans soutien permet d’expliquer respec-
tivement 1,9 %, 6,3 % et 2,3 % supplémentaires de la variance du nombre de symptômes de TSPT. Du côté des 
effets d’interaction, les régressions pour chaque type de réactions sont ressorties comme significatives (F(3,230) = 
36,848, p ≤ 0,05; réactions d’accusation/exclusion), (F(3,230) = 30,237, p ≤ 0,05; réaction de constatation sans sou-
tien) et (F(3,230) = 34,702, p ≤ 0,05; réactions aidantes). D’ailleurs, les différents modèles d’interaction expliquent 
des pourcentages considérables de la variance du nombre de symptômes de TSPT chez les étudiant.es issus de la 
DSPG et ayant dévoilé leur VSMU. En effet, les interactions avec les formes de VSMU, les réactions d’accusation/ 
exclusion, de constatation sans soutien ou aidantes expliquent respectivement 31,6 %, 27,3 % et 30,3 % du nombre 
de symptômes de TSPT. Il faut donc comprendre que l’effet des types de réactions sur le nombre de symptômes de 
TSPT varie en fonction de certaines formes de VSMU, soit le HS et les CSND, mais pas la CS, subies par les étudiant.es  
victimes de VSMU et provenant de la DSPG. 
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Discussion et conclusion

Les résultats de la présente étude montrent que les réactions au dévoilement de la VSMU subie par les étudiant.es  
issus de la DSPG peuvent influencer le nombre de symptômes de TSPT. Rappelons qu’aucune étude recensée 
ne présentait un échantillon composé d’étudiant.es universitaires issus de la DSPG. Les résultats de l’étude  
indiquent que les réactions de types plus négatives, comme l’accusation/exclusion et la constatation sans soutien, 
augmentent le nombre de symptômes de TSPT de la victime. Ce résultat rejoint celui d’autres études qui arrivaient 
à des résultats similaires auprès de populations étudiantes ou adultes provenant de la DSPG (Ullman et al., 2008 ;  
Ullman et Peter-Hagene, 2016). Du côté de l’influence des réactions aidantes sur le nombre de symptômes de 
TSPT, les résultats indiquent qu’elles augmenteraient le nombre de symptômes de TSPT, un résultat plutôt sur-
prenant. Les résultats de l’étude de Dworkin, Newton et Allen (2018) montrent que plusieurs facteurs peuvent 
contribuer à ce qu’une réaction positive perde son effet protecteur sur la victime. En effet, les victimes présentant 
un plus haut niveau de détresse après la violence sexuelle auraient tendance à ne pas ressentir assez de soutien, 
même si la réaction était aidante (Dworkin et al., 2018). Aussi, certaines victimes de VSMU peuvent recevoir  
autant des réactions aidantes que négatives dans un même dévoilement, nuisant à l’influence positive de la réac-
tion aidante (Dworkin et al., 2016). Enfin, si le soutien ne vient pas d’un proche de la victime, la réaction aidante 
serait moins décisive dans le rétablissement de la victime (Dworkin et al., 2016). Pour notre étude, nous avons 
mené une analyse d’items complémentaire qui a montré que les items de réactions positives reliées à la recherche 
d’informations étaient significativement associés au nombre de symptômes de TSPT. Au contraire, les réactions 
aidantes qui sont davantage liées au réconfort et au soutien de la victime n’ont pas d’associations significatives 
avec le nombre de symptômes de TSPT.

Cette étude présente certaines limites comme le fait de ne pas distinguer les effets des réactions selon le genre 
ou d’avoir peu d’hommes et de personnes issues de la pluralité des genres dans son échantillon. Néanmoins, 
cette étude favorise une meilleure compréhension de l’influence des réactions de l’entourage en lien avec les 
conséquences de la VSMU chez les étudiant.es provenant de la DSPG. En termes de retombées, il faut sensibiliser 
les personnes potentiellement confidentes des communautés universitaires au sujet de l’importance de leurs ré-
actions pour le bien-être des étudiant.es issus de la DSPG et victimes de VSMU. Il faut rappeler que les réactions 
d’accusation/exclusion et de constatation sans soutien sont à éviter auprès des victimes étudiantes et issues de 
la DSPG. Sur le plan des réactions aidantes, les résultats suggèrent d’axer sur le réconfort de la victime plutôt que 
vers la recherche de solutions et d’informations. Il va de soi que les futurs programmes de prévention au sujet  
de la VSMU devront se pencher sur le besoin d’inclure des informations pour les confident.es potentiel.les sur  
les meilleures réactions à adopter pour offrir un soutien adéquat à la victime. 
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