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es études sur l’homosexualité
ont, à ce jour, essentiellement porté sur
les milieux urbains, négligeant les autres
milieux de vie comme les petites villes
et les régions rurales, où les conditions
socioculturelles peuvent contribuer à
amplifier les difficultés de dévoilement et
d’expression publique de l’identité ou des
préférences sexuelles. La rareté ou l’absence de réseaux associatifs ou de rencontres et la carence de ressources d’aide
dans le domaine de la santé et des services sociaux pourraient aussi contribuer à
l’isolement ainsi qu’aux sentiments d’aliénation et de malaise chez ces personnes.

u

Afin de mieux cerner ces enjeux, 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 grâce à 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.
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