DIVERSITÉ DES SEXUALITÉS ET DES GENRES ET UTILISATION
D’INTERNET

DESCRIPTION DU PROJET
Analyse des répercussions d’Internet sur la santé et la qualité de vie des personnes
d’identités sexuelles et de genre diverses; classification des usages sociaux/sexuels;
élaboration d’un questionnaire en ligne sur la santé et d’un programme d’intervention en
ligne auprès de ces populations.
COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE
1. Responsables
 Joseph J. Lévy, Ph.D., Professeur titulaire, Département de sexologie, Université du
Québec à Montréal (Québec)
 Bill Ryan, M. Ed., Professeur adjoint, École de service social, Université McGill
(Québec)
2. Co-chercheurs
 Christine Thoër, Professeure, département de communication sociale et publique,
UQAM (Québec)
 Martin Blais, Professeur, département de sexologie, UQAM (Québec)
 Alain Léobon, Chargé de recherche, INRS (France)
 Barry Adam, Professeur titulaire, département de sociologie et d’anthropologie,
Université de Windsor (Ontario)
 Blye Frank, Professeur titulaire, Faculté de médecine, Université de Dalhousie
(Nouvelle-Écosse)
3. Collaborateurs
 Jen Wang, Association Dialogaie, Genève (Suisse)
 Joanne Otis, Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé, département de
sexologie, UQAM (Québec)
 Maria Nengeh Mensah, Professeur, École de travail social, UQAM (Québec)
 Michèle-Isis Brouillet, Professeur, département de communication sociale et
publique, UQAM, (Québec)
4. Étudiants associés au projet
 Jean Dumas, doctorant, département de communication sociale et publique, UQAM
(Québec)
 Marie-Claude Drouin, maîtrise, département de sexologie, UQAM (Québec)
 Daniel Leblanc, maîtrise, département de communication sociale et publique, UQAM
(Québec)
5. Assistants de recherche
 Jean Dumas, doctorant, département de communication sociale et publique, UQAM



(Québec)
Mélanie Aubin, baccalauréat, département de sexologie, UQAM (Québec)

6. Partenaires communautaires
 AIDS Committee of Toronto
 AIDS Vancouver
 Action Séro Zéro
 GLBT Center of Vancouver
 CSSS Jeanne-Mance, Centre affilié universitaire (CAU)
 Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les
pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS)
 Société canadienne du sida,
 AIDS Committee of Toronto, AIDS Calgary

PROGRAMME DE RECHERCHE
1. Les programmes Internet de promotion de la santé auprès des minorités sexuelles au
Canada: étude des composantes, des objectifs et des perspectives de développement
(Financement IDR, CRSH).
 Objectif : dresser un portrait des programmes Internet de promotion de la santé
menés auprès des minorités sexuelles au Canada.
 Nous nous attacherons plus spécifiquement à identifier:
- les différentes composantes des sites proposés
- les populations GLBT visées
- les thèmes de santé abordés
- les objectifs poursuivis
Mise à jour
La collecte de données à l’aide du questionnaire en ligne s’est terminée le 1er mars
dernier (N=80, taux de réponse de 33 % sur 241 sites recensés). Les analyses
statistiques sont terminées.
Dans le cadre du volet qualitatif de la recherche, nous avons réalisé en date du 1er
mars 10 entrevues et deux autres sont à venir avant le 31 mars. Les transcriptions
sont en cours. Deux autres volets de la recherche sont terminés soit l’extraction de
textes abordant des thèmes de santé LGBT sur une centaine de sites LGBT
(corpus d’environ 500 pages) pour ensuite les analyser avec logiciel SÉMATO.
Les analyses SÉMATO seront discutées prochainement et les données seront
présentées dans un article.
Finalisation des transcriptions, codage et analyse des 12 entrevues.
Les données finales de la recherche seront présentées dans plusieurs publications
dont l’ouvrage collectif sur les interventions en ligne auprès des minorités
sexuelles au Canada.

2. Le Net Gay Baromètre québécois
Le collectif de recherche, constitué par un partenariat entre le Centre National de la
Recherche Scientifique et l'Institut de Veille Sanitaire pour la France avec l'Université du
Québec à Montréal, a choisi de proposer un sondage à tous les deux ans nommé
désormais le Net Gay Baromètre. Le sondage développe une expertise sur les usages
sociosexuels du réseau, les pratiques découvertes ou réalisées, la santé et le couple, les
prises de risques intentionnelles et les modes de vies gays.



Cerner l’usage d’Internet et ses répercussions sur les conduites sexuelles
préventives chez les HARSAH (MSM)
Suivre, à tous les deux ans, l'évolution de ces conduites maintenues ou non par
les internautes fréquentant des sites de rencontres en ligne.
Mise à jour
La dernière mouture de ces sondages biannuels (2008 / 2009) s’est enrichie de
nouveaux sujets et ont réuni plus de 25000 répondants dont 4000 résidaient au
Québec. Des présentations récentes et des publications ont eu lieu pendant la
période visées du bilan voir section B. publications) et d’autres sont à venir.

3. Adéquation des besoins en matière de santé des minorités sexuelles avec les services
de santé offerts par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Jeanne-Mance
Mise à jour
Une réponse négative de le demande aux IRSC a été reçue au mois de janvier
2010. SVR a approuvé la proposition de réaliser la phase I de la recherche, un
questionnaire en ligne auprès des intervenants du CSSS Jeanne-Mance. Les cochercheurs rencontrent les représentants du CSSS le 1er avril pour discuter de la
recension des écrits et de l’élaboration du questionnaire préliminaire à partir du
mois de mai 2010.
La collecte devrait se dérouler au cours des mois de juin et juillet. L’analyse des
résultats et la rédaction d’une nouvelle proposition aux IRSC auront lieu au cours
des mois d’août et septembre.
4. Internet et santé des minorités sexuelles au Canada: Programmes, usages, besoins et
perspectives de développement
Les objectifs généraux du projet sont de documenter les profils et les usages d’Internet
des personnes GLBT pour la recherche d’information sur la santé, les modalités
d'appropriation de ces informations et leur impact auto-évalué sur la santé.
Mise à jour

Le projet a reçu $ 50 000 à l’été 2009. Le projet a été présenté de nouveau aux
IRSC au mois de septembre 2009 avec quelques modifications en réponse aux
commentaires des évaluateurs. Une réponse négative a été reçu au mois de janvier
2010 et la décision a été prise de procéder tout de même à la recherche avec la
somme déjà reçue en réduisant de 18 à 12 mois la durée de la recherche.
La recension des écrits et le développement d’un premier questionnaire a eu lieu
entre octobre 2009 et janvier 2010 de même que la formation d’un comité
consultatif. Plusieurs rencontres entre les co-chercheurs ont eu lieu pour discuter
du contenu. Une version finale a été acheminée aux membres du comité
consultatif pour commentaires à la fin du mois de février. La réception des
commentaires du comité permettra de développer une version finale pour la
programmation et le prétest du questionnaire en ligne au cours du mois de mars.
La collecte de données doit débuter au mois d’avril et se poursuivra jusqu’au mois
de juillet. Des stratégies de promotion de l’étude seront discutées prochainement.
Les analyses débuteront au cours de l’été et devront se terminer à la fin du mois
de septembre.

COMMUNICATIONS LIÉES AU PROJET
Publications récentes
Les programmes Internet destinés aux minorités sexuelles au Canada : étude des
composantes, du contenu et des perspectives de développement
Un article scientifique sur les résultats préliminaires de la recherche (projet 1) a été
publié.
Lévy J.J., Dumas J.,Thoër, C., Ryan, B., Léobon, A., (2009). « Internet et santé des
minorités sexuelles au Canada : Une étude exploratoire », Santé publique, revue de
l’association française de santé publique, hors-série, novembre-décembre 2009, p.53-64.
RÉZO, le programme Internet de Action Séro Zéro
Un second article scientifique a été publié dans le même numéro de la revue. Il s’agit
d’un article sur l’évolution du programme RÉZO de l’organisme Action Séro Zéro, écrit
en collaboration avec Thomas Haig, agent de recherche et de développement au sein de
l’organisme.
Dumas, J., Haig, T., Lévy, J.J., Otis, J., Cyr, C., Lavoie, R. (2009). « Évaluation de
RÉZO, un internet de prévention des ITSS et du VIH/sida destinés aux HARSAH du
Québec », Santé publique, revue de l’association française de santé publique, hors-série,
novembre-décembre 2009, p.141-151.
Ouvrage collectif de Line Chamberland et coll.
L’ouvrage est paru en mars 2010 et des membres de l’équipe du volet Internet de SVR y
ont publié un article sur les usages sociosexuels d’Internet.

Lévy, J.J., Frigault, L.R., Engler, K., Léobon, A. Pelletier, R., Paquin-Boivin, C. (2009.
« Les usages sociosexuels d’Internet parmi des hommes et des femmes d’orientation
homosexuelle ou bisexuelle de Montréal : une étude exploratoire » dans Chamberland,
L., Frank, B.W. et Ristok, J. (dirs.). Diversité sexuelle et constructions de genre, Québec,
Presses de l'université du Québec:
Publications à venir
Ouvrage collectif sur la régulation sociale des minorités sexuelles
Sous la direction de Patrice Corriveau et de Valérie Daoust de l’Université d’Ottawa,
l'objectif de cet ouvrage est de réunir des chercheurs de plusieurs disciplines afin de
mettre en lumière les différentes pratiques historiques et contemporaines qui ont
influencé et qui influencent toujours la gestion institutionnelle et la régulation sociale des
minorités sexuelles. L'équipe du Volet 4 à déposé au cours du mois de septembre un
chapitre sur Internet et les formes de régulations sociales des minorités sexuelles. Après
révision, l’article a été accepté au mois de février 2010
Dumas, J., Lévy, J., Thoër, C. et Ryan, B. (accepté). « Minorités sexuelles et champs de
régulation dans le cyberespace canadien : Une étude exploratoire », dans Régulations des
minorités sexuelles, Corriveau, P., Daoust, V. (à paraître).
Ouvrage collectif sur l’expérience canadienne en matière d’intervention en ligne
auprès des minorités sexuelles
12 textes sont confirmés pour ce projet. Un chapitre sera rédigé en collaboration avec des
un des gestionnaires d’organismes ayant participé à une entrevue dans le cadre du projet
1. En date du 12 mars 2010, 7 manuscrits ont été reçus et 5 autres sont en préparation. La
publication de l’ouvrage est prévue pour le mois de septembre 2010 (voir appendice)
Proposition d’un numéro spécial dans la revue Revue canadienne de santé mentale
communautaire
La demande a été acceptée en mars 2010 et l’invitation a été faite à tous les membres de
SVR à faire des propositions d’articles. Les manuscrits devront être acheminés avant la
fin du mois d’août 2011. L’équipe du volet Internet discutera prochainement des thèmes
possibles.
Articles en cours de soumission par Alain Léobon et coll.
Léobon, A. Drouin, MC., Engler K, Velter, A. Otis,J. (2009). Predictor of regular
unprotected anal intercourse among HIV-negative and HIV-positive users of french
website for men seeking men, AIDS Care Psychological and Socio−medical Aspects of
AIDS/HIV.
Léobon, A. Drouin, MC., Résultats du Net Gay baromètre selon l’entrée spatiale
privilégiée pour rencontrer des partenaires occasionnels
Léobon, A. Drouin, MC., Les préoccupations en matière de santé sexuelle d’un
échantillon d’internautes gais et bisexuels fréquentant des sites de rencontres en ligne.

Participation à des colloques à venir
Rainbow Health Ontario 2010 Conference
Le colloque a lieu du 24 au 26 mars prochain à Toronto. Les résultats préliminaires du
projet 1 y seront présentés sous forme d’affiche. La participation de Jean Dumas et Bill
Ryan permettra de poursuivre la recension des écrits dans la cadre du projet de recherche
en collaboration avec le CSSS Jeanne-Mance.
Colloque « Internet et santé : Stratégies d’usages et d'intervention », ACFAS, mai
2010
Le colloque de deux jours aura lieu les 10 et 11 mai à l’Université de Montréal. Plusieurs
membres de l’équipe SVR y feront des présentations de même que des conférenciers
invités.

Appendice
Table des matières préliminaire de l’ouvrage collectif sur Internet et minorités
sexuelles
Introduction par Joseph Lévy, UQAM
Première partie : Enjeux théoriques et empiriques
1. Internet et santé des minorités sexuelles : perspectives théoriques et empiriques
Joseph Lévy, UQAM
2. Les programmes Internet destinés aux minorités sexuelles au Canada : étude des
composantes, du contenu et des perspectives de développement
Joseph Lévy, Bill Ryan, Christine Thoër, Alain Léobon, Jean Dumas, UQAM
3. Les processus de la communication dans le travail de proximité de RÉZO (Action
Séro Zéro) : une étude descriptive et exploratoire
Jean Dumas, UQAM
4. Impacts des usages d’Internet sur le bien être psychologique, social et sexuel
Joseph J. Lévy, UQAM, Louis-Robert Frigault et coll., Direction de la santé publique de
Montréal
5. Internet et santé : comparaison entre des sites français et québécois*
Marie-Claude Drouin et Alain Léobon, UQAM
6. NetGayBaromète Québécois 2009 : Comparaison des usages sociosexuels de trois
sous-groupes de participants*
Alain Léobon, UQAM

7. Internet, santé publique et minorités sexuelles
Louis-Robert Frigault, Direction de la santé publique de Montréal
Deuxième partie : Des expériences canadiennes en matière de promotion de la santé
à l’aide d’Internet auprès des minorités sexuelles
8. Le travail de « proximité » sur Internet auprès des hommes gais et bisexuels : le
cadre d’intervention de RÉZO (Action Séro Zéro)*
Thomas Haig, RÉZO santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels
9. The Internet program of Health Initiative for Men (HIM)
Phillip Banks, Health Initiative for Men, Vancouver

10. Le programme Internet du Centre de solidarité lesbienne du Québec*
Karol O’Brien, Centre de solidarité lesbienne du Québec, Montréal

11. The Internet Role and the Health of Sexual Minorities in Elgin, Huron,
Lambton, Middlesex, Oxford, and Perth Counties*
Paul McCarty Johnston, AIDS Committee of London, Ontario
12. Internet et l’émergence du mouvement intersex : Une expérience singulière, celle
de l’Organisation internationale des Intersexué·e·s (OII)*
Lucie Gosselin, Montréal
13. GUYS LIKE YOU the HIV/Hep C Latino campaign and the Internet use*
Gerardo Betancourt, Centre for the Spanish-Speaking People, Toronto
* Textes reçus en date du 13 mars 2010

