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L es sciences  sociaLes  et 
épidémiologiques contemporaines tendent 
de plus en plus à prendre en compte la 
question du genre dans leurs théories sur 
les orientations sexuelles. elles mettent 
ainsi en évidence les diverses articulations 
entre les formes de sexisme et d’homo-
phobie, et leurs impacts différenciés selon 
les constructions du genre et les orienta-
tions sexuelles, de même qu’en fonction 
du contexte socioculturel dans lequel elles 
se situent.
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n  SOCIALISATION, SEXUALITéS ET GENRES
« tous les garçons et les filles de mon âge… » : attitudes, homophobie et tyrannie  
relative à l’homosexualité chez les adolescents des deux sexes dans les écoles

Être à part des autres n Méthode et repères statistiques n Le confort des élèves en présence de jeunes gais 
et lesbiennes n insultes et menaces entre jeunes et riposteurs n Petit état des lieux

insultes ou simples expressions ? Les déclinaisons de « gai » dans le parler des garçons adolescents
Les épithètes « gai », « fif », « moumoune » et « tapette » dans le quotidien des garçons adolescents n 
Des sens et des ancrages structurels possibles de la gamme d’épithètes n cueillir les perspectives 
de garçons adolescents n Un regard à travers les propos de garçons adolescents n analyse des usages 
des épithètes et des représentations des hommes gais

a contextual Model of Victimization of sexual-Minority Youth
a contextual Model of Victimization of sexual-minority youth n Literature Review n a contextual Model n 
support for the Model

Multiple Perspectives on Gender in childhood
Background n Method n Results n Discussion

n  MASCULINITé ET HOMOPARENTALITé
Le droit à la parentalité au Québec : source de discrimination envers les couples gais ?

La juridiction provinciale québécoise n Quelques clarifications conceptuelles n 
inégalités juridiques et/ou difficultés particulières pour les gais

contextes d’accès à la parentalité et intégration des identités homosexuelle et paternelle  
chez les pères gais

Problématique n L’hétérosexisme : barrière à l’intégration des identités n La variabilité du contexte parental 
chez les hommes gais n Questions de recherche n Méthode n Résultats n Discussion

n  SEXISME, HéTéROSEXISME ET CISGENRISME
Hétérosexisme et lesbophobie au travail en France : réaffirmation des normes de genre et de sexualité

Une construction du système hiérarchique et inégalitaire entre les sexes n Méthodologie de recherche n 
Les différentes formes des discrimination selon les milieux de travail n L’invisibilité : une discrimination n 
Les conséquences n Réaffirmation des normes de genre et de sexualité, et naturalisation des catégories de sexe

Discrimination et stratégies identitaires en milieu de travail : une comparaison  
entre travailleurs gais et travailleuses lesbiennes

Les stratégies d’adaptation en milieu de travail n Méthodologie n Les résultats n Discussion

transsexualité et privilèges masculins : fiction ou réalité ?
La transsexualité et la notion de privilèges sur les transitions n Les hommes transsexuels 
et les privilèges masculins : fiction ou réalité ? n La transphobie et les privilèges cissexuels/cisgenrés

n  SANTé, SEXUALITéS ET GENRES
Bisexualité et santé : une comparaison entre hommes et femmes

Problématique n Méthode n Résultats n Discussion

adapter la prévention its/ViH-sida dans des contextes de liminarité sociale, éthique et enjeux : enquête 
auprès d’un groupe de personnes transgenres brésiliennes travailleuses du sexe en suisse romande

Problématique : santé et liminarité extrême n Méthodologie n Résultats n conclusion : l’espérance de vie, 
quels enjeux en situation de liminarité multiple et complexe ?

Les usages sociosexuels d’internet parmi des hommes et des femmes  
d’orientation homosexuelle ou bisexuelle de Montréal : une étude exploratoire

Usages généraux d’internet et variations de genre n Usages sociosexuels d’internet et variations de genre n 
Méthodologie n Résultats n Discussion

the Dilemma of Young Gay Men’s sexual Health Promotion and Homosexual Hegemonic Masculinity
Medicine and Masculinity n Mirrored Masculinity(ies) n the Deadlocks of Health Promotion
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Réalisé avec l’appui de l’équipe pancanadienne sexualités et genres, vulné-
rabilité et résilience (sVR), cet ouvrage regroupe des contributions de chercheurs 
francophones et anglophones du Québec, du canada, de la France et de la suisse 
romande, qui examinent les dimensions socioéconomiques, professionnelles, fami-
liales, relationnelles et psychologiques afin de saisir les variations liées au genre 
au sein des minorités sexuelles. Faisant appel à des résultats de travaux multi-
disciplinaires (sociologie, psychologie, travail social, sexologie, etc.) qui s’appuient 
sur des méthodologies de types quantitatif et qualitatif, ce livre met en lumière des 
processsus contribuant aux inégalités sociales dans les champs de l’éducation, de 
l’économie et de la santé, et à des conditions de vulnérabilité qui affectent l’estime de 
soi, les réseaux de soutien et la vie sociale. Les recherches observent des modes de 
résilience significatifs qui, là encore, peuvent varier en fonction du genre, suggérant 
ainsi sa prise en compte dans les interventions.


