De l’évolution des droits des personnes LGBT à la situation des
minorités sexuelles dans le monde, cette section permet d’approfondir
vos connaissances sur la diversité sexuelle, en plus d’être un tremplin
pour échanger avec les élèves dans différences contextes scolaires.
Les ressources recensées abordent une grande variété de sujets :
l’homosexualité et la religion, le dévoilement de l’orientation sexuelle au
sein des communautés ethnoculturelles, les droits humains, les impacts
de l’homophobie et de la transphobie, ainsi que l’actualité dans les
communautés LGBT. Cette section comprend une rubrique intitulée :
« Diversité sexuelle dans le monde et dans différentes cultures ».

LGBTQ
=
lesbienne,
gai, bisexuel(le),
transsexuel(le) et en
questionnement

Agir contre l’homophobie dans le réseau de l’éducation
Le comité pour la diversité sexuelle de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) propose un site Internet développé à l’occasion de colloques
provinciaux sur la lutte contre l’homophobie. Sur ce site, vous trouverez les diaporamas des ateliers et des conférences, des documents gouvernementaux, des rapports de recherche sur l’homophobie, la transphobie et les réalités des minorités sexuelles et, finalement, des activités
pédagogiques à l’intention du personnel scolaire.

www.colloquehomophobie.org

AlterHéros
Organisme à but non lucratif basé à Montréal, AlterHéros est une référence incontournable et un réseau social engagé dans la lutte aux préjugés et la promotion des différences. La section « Parles-en aux experts » vise l’entraide et la démystification des orientations sexuelles et des
identités de genre. Une équipe d’experts-es bénévoles répond aux questions des internautes, tandis qu’un outil de recherche permet d’accéder
à une banque de textes de référence.

www.alterheros.com
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Chaire de recherche sur l’homophobie
La Chaire de recherche sur l’homophobie associe des partenaires gouvernementaux, communautaires et universitaires souhaitant contribuer à la
reconnaissance des réalités des minorités sexuelles par l’approfondissement des connaissances les concernant et la mobilisation des connaissances acquises dans l’élaboration, l’implantation et l’évaluation de programmes et de mesures de lutte contre l’homophobie.

www.chairehomophobie.uqam.ca

De l’égalité juridique à l’égalité sociale
Le rapport du Groupe de travail mixte contre l’homophobie retrace les problématiques rencontrées par les personnes de minorités sexuelles dans
différents secteurs, tels que la santé et les services sociaux, l’éducation, la famille, le sport, etc. Les recommandations formulées quant aux
interventions prioritaires visant à lutter contre l’homophobie dans la société québécoise ont favorisé certains changements, dont l’adoption de la
Politique nationale de lutte contre l’homophobie en décembre 2009.
Référence : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (2007). De l’égalité juridique à l’égalité sociale. Vers une stratégie nationale de lutte contre l’homophobie. Montréal : Rapport de consultation du Groupe de travail mixte contre l’homophobie, 108 pages.

www.cdpdj.qc.ca/Publications/rapport_homophobie.pdf

Dictionnaire de l’homophobie
Cet ouvrage réunit les écrits de 76 spécialistes de diverses disciplines et fait le point sur la problématique de l’homophobie, tant sur le plan de
la violence physique, morale que symbolique. Unique en son genre, le dictionnaire comprend 165 entrées portant sur les discours et pratiques
homophobes, les théories et les justifications avancées, les apôtres de l’homophobie ou ses victimes célèbres, ainsi que les institutions et les
espaces sociaux et géographiques de manifestations homophobes.
Référence : Louis Georges Tin, sous la dir. (2003). Dictionnaire de l’homophobie. Paris : Presses universitaires de France, 451 pages.
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Diversité sexuelle et constructions de genre
Cet ouvrage regroupe des contributions de chercheurs-es francophones et anglophones du Québec, du Canada et de l’Europe, qui examinent
les variations liées au genre au sein des minorités sexuelles. Faisant appel à des résultats de travaux multidisciplinaires qui s’appuient sur des
méthodologies de type quantitatif et qualitatif, ce livre met en lumière les processus contribuant aux inégalités sociales et à des conditions de
vulnérabilité qui affectent l’estime de soi, les réseaux de soutien et la vie sociale.
Référence : Line Chamberland, Blye W. Frank et Janice Ristock, sous la dir. (2009). Diversité sexuelle et constructions de genre. Québec :
Presses de l’Université du Québec, 408 pages.

Éloge de la diversité sexuelle
S’attaquant aux clichés et aux lieux communs, mais surtout aux intégrismes identitaires qui piègent dès l’enfance notre façon de penser et de
vivre la sexualité, Michel Dorais propose une nouvelle vision de la diversité des sexes, des genres et des érotismes. Il dénonce notre façon dualiste
de concevoir la sexualité, en soulignant que les catégories de sexe bricolées par nos ancêtres et reprises tant bien que mal par nos contemporains n’arrivent plus à rendre compte de la diversité humaine.
Référence : Michel Dorais (1993). Éloge de la diversité sexuelle. Montréal : VLB Éditeur, 166 pages.

Homosexualités : variations régionales
Les auteurs analysent les réalités quotidiennes, sociales, relationnelles et sexuelles de lesbiennes et gais vivant en région. Ils explorent les
dimensions touchant la famille et l’homoparentalité, ainsi que les variations dans les usages de services grâce à l’Internet et à l’intervention
en ligne. Ces réflexions pourront sans doute aider à mieux comprendre les réalités des personnes homosexuelles vivant à l’extérieur des grands
centres et, ainsi, orienter des interventions psychosociales plus adaptées chez ces populations encore négligées.
Référence : Danielle Julien et Joseph J. Lévy, sous la dir. (2007). Homosexualités : variations régionales. Québec : Presses de l’Université du
Québec, 265 pages.
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Jeunes, homosexualité et école
L’organisme GRIS-Québec a entrepris une étude exploratoire visant à établir le portrait de la situation de l’acceptation de l’homosexualité dans
les milieux scolaires des jeunes de la région de Québec. Pour ce faire, le point de vue des élèves et celui des enseignants-es ont été recueillis.
Une synthèse des résultats de recherche est disponible en ligne.
Référence : Alain A. Grenier (2005). Jeunes, homosexualité et école. Enquête exploratoire sur l’homophobie dans les milieux jeunesse de
Québec. Québec : GRIS-Québec, 137 pages.

www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2012/12/54_Jeunes_homosexualite_ecoles.pdf

L’homophobie au secondaire au Québec
Ce rapport présente les résultats principaux de la recherche Impacts de l’homophobie et de la violence homophobe sur la persévérance et la
réussite scolaires financée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Parue en 2011, cette étude provinciale brosse le
portrait de l’homophobie dans les écoles secondaires au Québec.

www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2012/12/48-L_homophobie_au_secondaire_au_quebec.pdf

L’homophobie, pas dans ma cour
Tourné au Québec, ce documentaire est un portrait émouvant de familles homoparentales, ainsi qu’une histoire extraordinaire sur la manière
dont celles-ci se sont organisées pour se sortir de conditions de violence et de discrimination afin d’obtenir en 2002 la reconnaissance de leurs
relations, familles et droits parentaux. Intégré à l’histoire se trouve également le récit de la démarche qui a permis d’annuler l’interdiction du
mariage entre conjoints de même sexe. Pour commander, veuillez communiquer avec Groupe Intervention vidéo.
Référence : Gilbert Émond et Janik Bastien Charlebois (2007). L’homophobie, pas dans ma cour. Rapport de recherche. Montréal : GRISMontréal, 148 pages.

www.gris.ca/2009/pdf/imprime/GRIS_Rapport_de_recherche.pdf

L’homosexualité à l’adolescence
Ce guide est le seul de son genre pour les adolescents âgés de treize ans et plus. Écrit dans une langue simple, illustré de nombreux témoignages (dans l’ensemble assez brefs), avec des approfondissements sur des sujets variés, c’est une mine de renseignements. Les illustrations
sont diverses, la mise en page est claire et agréable.
Référence : Anne Vaisman (2001). L’homosexualité à l’adolescence. La Martinière Jeunesse.
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Tourné au Québec, ce documentaire est un portrait émouvant de familles homoparentales, ainsi qu’une histoire extraordinaire sur la manière
dont celles-ci se sont organisées pour se sortir de conditions de violence et de discrimination afin d’obtenir en 2002 la reconnaissance de leurs
relations, familles et droits parentaux. Intégré à l’histoire se trouve également le récit de la démarche qui a permis d’annuler l’interdiction du
mariage entre conjoints de même sexe. Pour commander, veuillez communiquer avec Groupe Intervention vidéo.

www.givideo.org

La virilité en jeu
Les comportements homophobes de plusieurs garçons sont-ils inévitables ? Pourquoi bon nombre d’entre eux se font-ils les persécuteurs
des jeunes gais ou de ceux qui sont soupçonnés de l’être ? À partir d’entrevues réalisées auprès de garçons adolescents, l’auteure tente de
comprendre ces attitudes d’intolérance et de rejet envers les hommes homosexuels. À l’heure où plusieurs affirment que le milieu scolaire ne
répond pas aux besoins ainsi qu’à la présumée nature des garçons, ces questions sont très importantes pour éviter d’aller vers un durcissement
des rôles sexuels et des comportements masculins traditionnels.
Référence : Janik Bastien Charlebois (2011). La virilité en jeu. Perception de l’homosexualité masculine par les garçons adolescents. Québec :
Éditions du Septentrion, 272 pages.

La transphobie en milieu scolaire au Québec
Ce rapport présente des résultats tirés la recherche Impacts de l’homophobie et de la violence homophobe sur la persévérance et la réussite
scolaires financée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), dans laquelle les réalités vécues par de jeunes trans en
milieu scolaire sont documentées pour la première fois au Québec.

www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2012/12/50-La_transphobie_en_milieu_scolaire_au_quebec.pdf

L’épreuve de la masculinité. Sport, rituels et homophobie
Le sport est omniprésent dans l’espace social, en particulier chez les hommes. Les jeunes hommes hétérosexuels rencontrés dans le cadre de
cette recherche racontent comment le sport et ses rituels qu’on pourrait percevoir comme des rites homosexuels leur ont permis de devenir
de vrais hommes. Ils expliquent de quelle manière ils ont résolu une importante contradiction : créer un univers de grande intimité physique
comprenant nudité et, éventuellement, génitalité tout en adoptant des valeurs ouvertement homophobes.
Référence : Simon-Louis Lajeunesse (2008). L’épreuve de la masculinité. Sport, rituels et homophobie. France : Éditions H&O, 256 pages.
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Lesbiennes. Invisibles parmi nous
Ce document produit par le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF) vise à créer un climat favorable pour que les femmes
lesbiennes puissent vivre sainement leur orientation sexuelle, notamment à contrant l’hétérosexisme et la lesbophobi, ainsi que l’invisibilité
de leurs réalités.

http://rqasf.qc.ca/files/sante-lesbiennes-fr.pdf

Mort ou fif
Ce livre aborde un double tabou : celui de l’homosexualité et celui du suicide chez les adolescents ou jeunes adultes. Le but de cette étude
qualitative, basée sur de nombreux récits de vie, a été de comprendre comment la discrimination homophobe pouvait amener certains d’entre
eux à tenter de mettre fin à leurs jours.
Référence : Michel Dorais, avec la collaboration de Simon-Louis Lajeunesse (2000). Mort ou fif. La face cachée du suicide chez les garçons,
Montréal : VLB Éditeur, 110 pages.

Pour que vieillir soit gai
En partenariat avec Gai Écoute, la Fondation Émergence propose un programme d’information et de sensibilisation aux réalités LGBT destiné
aux acteurs engagés dans les services offerts aux aînés. Le programme comprend une Charte de bientraitrance, une affiche, un diaporama et
un guide d’animation, des exercices et des jeux, ainsi qu’un recensement d’études et de recherches sur le sujet. Les outils et la documentation
sont disponibles gratuitement en ligne.

www.fondationemergence.org

Rappel historique de l’évolution de la condition homosexuelle
Le comité pour la diversité sexuelle de la CSQ propose un document qui retrace l’évolution de la condition homosexuelle de l’Antiquité jusqu’à
aujourd’hui, principalement au Québec et au Canada. Ce dernier est mis à jour régulièrement.

http://homophobie2011.org/outils-pedagogiques/index.html
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Sains et saufs
Vivre sa différence n’est pas toujours facile. Que l’on soit un homme ou une femme qui ne se conforme pas aux stéréotypes, que l’on soit gai,
lesbienne, bisexuel-le ou transgenre, ou tout simplement que l’on se cherche encore, on est trop souvent en butte à l’intolérance, au sexisme
et à l’homophobie. Il y a pourtant moyen de prévenir, de combattre et de contrecarrer ces attitudes de mépris. Les auteurs, puisant dans leur
expérience d’intervenants sociaux, livrent des informations, des trucs, des exemples pour s’en sortir gagnants. Le livre est un guide pratique de
survie et d’épanouissement pour les jeunes de la diversité sexuelle.
Référence : Michel Dorais et Éric Verdier (2005). Sains et saufs. Petit manuel de lutte contre l’homophobie à l’usage des jeunes. Montréal :
VLB Éditeur, 166 pages.

Sortons l’homophobie du placard…et de nos écoles secondaires
Le Conseil permanent de la jeunesse a réalisé une étude visant à circonscrire le vécu des jeunes gais et lesbiennes à l’école secondaire, ainsi
qu’à documenter les activités de lutte contre l’homophobie réalisées dans les milieux scolaires de la province. Bien que les activités du Conseil
aient cessé, le rapport est disponible en ligne sur le site du Secrétariat à la jeunesse du Québec.
Référence : Gouvernement du Québec (2007). Sortons l’homophobie du placard…et de nos écoles secondaires. Recherche-avis. Québec :
Conseil permanent de la jeunesse, 128 pages.

www.jeunes.gouv.qc.ca/documentation/publications/publications-cpj/documents/diversite-sexuelle/homophobie.pdf

La diversité sexuelle dans le monde et dans différentes cultures
Amnistie internationale | Coordination sur les droits des personnes LGBT
Depuis 1991, Amnistie internationale dispose d’un réseau mondial de militants, répartis dans quelque 30 sections nationales, qui luttent contre
les violations des droits fondamentaux et la discrimination dont sont victimes des individus ou des groupes en raison de leurs préférences
sexuelles. Créé en 1998, le Réseau LGBT de la section canadienne francophone regroupe plus de 225 membres, individus et organismes
qui travaillent et militent activement pour que les droits fondamentaux des minorités sexuelles soient reconnus au même titre que ceux de
l’ensemble de la population.

www.amnistie.ca/thematique/droits-lesbiennes-gais-personnes-bisexuelles-transgenres-0
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Arc-en-ciel d’Afrique
L’organisme œuvre pour la promotion et la défense des droits, le bien-être et la santé des personnes LGBT de la diaspora africaine et
caraïbéenne, de leur famille et de leurs amis à l’échelle québécoise.

www.arcencieldafrique.org

Droits des LGBT dans le monde
Fondée en 1978, l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) est maintenant une association de plus de 700
groupes issus de 110 pays qui militent pour les droits des personnes LGBT à travers le monde. Elle propose du matériel en plusieurs langues,
dont une carte mondiale mise à jour annuellement.

http://ilga.org/ilga/fr/article/1161

L’homosexualité et les religions
Le Comité pour la diversité sexuelle de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) propose une synthèse des positions concernant l’homosexualité
qui sont défendues au sein des grandes religions, à travers les textes religieux et législatifs.

www.colloquehomophobie.org/wp-content/uploads/2012/12/35-homosexualite_et_les_religions.pdf

Les principes de Jogjakarta
Les Principes de Jogjakarta abordent un large éventail de normes en matière de droits humains et leur application à des enjeux relatifs à
l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.

www.yogyakartaprinciples.org/principles_fr.pdf

Programme de sensibilisation auprès des communautés ethnoculturelles
Offert par la Fondation Émergence, le programme de sensibilisation auprès des communautés culturelles a pour but de sensibiliser ces
communautés aux réalités homosexuelles et LGBT afin de faciliter leur intégration et leur adhésion aux valeurs de leur société d’accueil.
Un dépliant d’information et trois campagnes sont disponibles en ligne.

www.fondationemergence.org
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RÉALITÉS JURIDIQUES ET SOCIALES DE L’HOMOSEXUALITÉ ET DE LA TRANSSEXUALITÉ DANS LES PRINCIPAUX
PAYS D’ORIGINE
Ce guide d’information réalisé par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec dresse un portrait des réalités
juridiques et sociales de l’homosexualité et de la transsexualité dans les pays d’origine des nouveaux arrivants au Québec. Lors de la dernière
version publiée en 2011, la situation de 64 pays était décrite.

www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/GUI_InfoHomosexualiteTranssexualite_FIN.pdf

Répertoire des ressources pour personnes immigrantes et réfugiées
de minorités sexuelles
Ce guide à l’intention des intervenants a été produit par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec. Il dresse
une liste d’organismes de différents secteurs d’activités susceptibles d’être utiles pour les personnes immigrantes et réfugiées de minorités
sexuelles afin de favoriser leur intégration sociale.

www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/ressources-minorites-sexuelles.pdf

Vue d’ensemble des droits des LGBTTI dans le monde
Le comité pour la diversité sexuelle de la CSQ propose un document exhaustif qui brosse le portrait des droits des minorités sexuelles au niveau
mondial, tant sur le plan des lois que celui de la reconnaissance des couples de même sexe et de la filiation homoparentale.

http://homophobie2011.org/outils-pedagogiques/index.html
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