
LA RÉGULATION SOCIALE 
DES MINORITÉS SEXUELLES
L’inquiétude de la différence

SUCCESSIVEMENT CONDAMNÉES PAR  
la religion, criminalisées par le droit pénal 
et finalement médicalisées, les minorités 
sexuelles ont subi une forte répression 
institutionnelle. Depuis, les luttes des 
mouvements gais et lesbiens ont conduit, 
dans certains pays, à la reconnaissance 
des droits des homosexuels au mariage et 
à la parentalité. Toutefois, l’homosexualité 
est encore trop souvent perçue comme 
une menace à la tradition et à l’ordre 
« naturel ».
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} Patrice Corriveau, sociologue et membre du groupe de recherche Sexualités 
et genres : vulnérabilité et résilience, est professeur agrégé au Département 
de criminologie de l’Université d’Ottawa. Il a notamment publié sur le sujet 
de la régulation sociojuridique de l’homosexualité au Québec et en France. 
Ses travaux portent également sur l’évolution sociohistorique du suicide 
au Québec, la décriminalisation du travail du sexe et le phénomène des 
bandes de jeunes.

} Valérie Daoust, docteure en philosophie de l’Université de Paris 1 
(Panthéon-Sorbonne) et membre du groupe de recherche Sexualités  
et genres : vulnérabilité et résilience, enseigne à l’Université d’Ottawa. 
Ses recherches portent notamment sur les questions théoriques relatives 
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Réunissant les contributions de chercheurs en sociologie, en philosophie, en cri-
minologie, en histoire, en anthropologie, en sexologie et en travail social, cet ouvrage 
porte sur les multiples modes de régulation institutionnelle et sociale des minorités 
sexuelles. Tout en exposant les différentes pratiques de répression employées par le 
passé, les auteurs traitent de sujets contemporains comme l’homophobie dans les 
écoles et l’homoparentalité. Soulevant des questions de justice sociale, ils rappellent 
que tous, gais et lesbiennes y compris, sont engagés dans le processus de régulation 
des minorités sexuelles.


