
MINORITÉS SEXUELLES, 
INTERNET ET SANTÉ

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE 
communication, et notamment Internet, 
ont transformé à la fois les stratégies 
relationnelles et la transmission et le 
partage des informations dans toutes les 
sphères de la vie, incluant le domaine de 
la santé. Pour les minorités sexuelles qui 
sont confrontées à de multiples formes 
de discrimination et de marginalisation, 
Internet est devenu un puissant moyen de 
s’organiser, d’informer et d’intervenir dans 
le champ de la santé. Les associations et 
organismes communautaires ciblant ces 
populations proposent aujourd’hui un 
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ensemble de sites et de stratégies de soutien et d’intervention. Ces outils synchrones 
et asynchrones disponibles en ligne visent l’amélioration de la santé mentale et 
physique, des relations interpersonnelles et la prévention des ITSS et du VIH/sida. 
Par contre, les usages qui varient en fonction des populations LGBT peuvent aussi 
concourir à la prise de risques et à des formes de dépendance.

Afin de mieux comprendre les enjeux entourant les usages d’Internet et la 
santé, cet ouvrage, réalisé grâce à l’appui de l’équipe pancanadienne Sexualités et 
genres : vulnérabilité et résilience (SVR), regroupe les contributions de chercheurs de 
l’équipe qui ont effectué des travaux sur Internet et la santé ainsi que d’intervenants 
impliqués dans des organismes communautaires, qui utilisent des sites Internet à 
des fins de réseautage, de transfert d’informations et d’interventions en ligne dans 
les contextes québécois et canadien.


