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Descripteur :
Ce cours d’introduction sera consacré à l’analyse de différents aspects historiques, sociaux,
politiques, psychologiques et culturels de la vie des lesbiennes et des gais dans les sociétés
occidentales contemporaines depuis le milieu du 19e siècle. Les sujets suivants seront abordés dans
une perspective interdisciplinaire : la constitution des identités gaies et lesbiennes; la création de
cultures et de mouvements sociaux et politiques; les stratégies de résistance des communautés
homosexuelles; la morale, le droit et la religion comme principales instances de régulation sociale;
les conditions de vie des lesbiennes et des gais et leur inscription dans l’espace urbain. Ce cours
sera l’occasion de réfléchir à la production du savoir sur l’homosexualité (le débat nature-culture, la
relation existant entre les mouvements gais et lesbiens et le développement d’un champ d’études
« gaies et lesbiennes », etc.).

Plan de cours :
Cours 1
6 septembre

Introduction
• Objectifs et plan de cours
• Organisation pédagogique et modalités d’évaluation
• Bibliographie
• Questionnaire sur les attentes et l’état des connaissances
• Le champ des études gaies et lesbiennes

Cours 2
13 septembre

Quelques éléments de définition
• Retour sur les réponses au questionnaire
• Les termes utilisés (gai, lesbienne, etc. ) : leur origine, leur
portée
• Définitions (homosexualité, homophobie, hétérosexisme…)
• Pluralité et diversité des communautés homosexuelles

Cours 3
20 septembre

Enquêtes sur les populations gaies et lesbiennes
• Les enquêtes quantitatives sur l’homosexualité masculine
et féminine depuis l’après-guerre (aux États-Unis, en
France et au Québec)
• Les problèmes méthodologiques rencontrés

Cours 4
27 septembre

Conditions de vie des gais et des lesbiennes
• Les réalités des gais et des lesbiennes au Québec (famille,
école, travail, relations)
• Les problèmes sociaux et psycho-affectifs
• L’importance du « coming-out »

Cours 5
4 octobre

Enjeux sociaux et politiques actuels
• La reconnaissance des unions, le mariage et la parentalité
• Les jeunes et les milieux scolaires

Cours 6
11 octobre

Perspectives historiques
• Le phénomène de l’homosexualité situé historiquement (de
l’homosexualité à l’homosexuel)
• Survol de l’histoire des gais et des lesbiennes depuis le
XIXe siècle dans le monde occidental

Cours 7
18 octobre

Le débat sur les causes de l’homosexualité
• Les causes bio/psycho/sociologiques de l’homosexualité
• Le débat entre deux visions de l’homosexualité :
essentialisme et constructivisme

Cours 8
25 octobre

Semaine de lecture

Cours 9
1 novembre

Approches et perspectives féministes
• La seconde vague féministe des années 1970 et son
impact sur la définition du lesbianisme
• Construction des genres et hétérosexisme

Cours 10 et 11
8 et 15 novembre

Histoire récente
• Histoire des gais et des lesbiennes au Québec depuis la
Deuxième Guerre mondiale
• Le développement du « Village gai »
• La constitution des mouvements gais et lesbiens aux ÉtatsUnis, au Canada et au Québec depuis les années 1960

Cours 12
22 novembre

Les perspectives « queer »
• Le phénomène « queer » dans ses dimensions sociale,
culturelle et universitaire
• Les perspectives théoriques « queer » : les sources
d’inspiration, l’éclatement des catégories liées au sexe, au
genre et à la sexualité

Cours 13 et 14
29 novembre et 6
décembre

Régulation sociale et sexualité
• La régulation institutionnelle de l’homosexualité : droit, État,
Églises, savoirs scientifiques, services sociaux
• La régulation économique de l’homosexualité : l’argent rose
et le syndrome « big boy »
• Où en sommes-nous? Où allons-nous? Intégration ou
contestation sociale? Normalisation de l’homosexualité ou
multiplication des identités sexuelles?

Cours 15
13 décembre

Examen final

Organisation pédagogique :
¾
¾
¾
¾

Exposés magistraux (ouverts aux questions)
Recueil de textes (obligatoire, en vente à la COOP-UQAM)
Débats et conférences sur certaines questions
Vidéos

Modalités d’évaluation :
Trois évaluations :
c Un petit test de compréhension (semi-objectif), d’une durée de 40 min. (max.), suite à la
première partie du cours, 15 à 20%.
d Un compte rendu critique de lecture (un livre ou quelques articles sur un thème –
minimum de 50 pages de lecture), 5 pages, 30 à 35%.
e Un examen synthèse final (en classe, avec notes de cours et lectures) à partir d’une
série de questions de synthèse (connues à l’avance), 45 à 50%.
Échéancier :
c 1 novembre : petit test de compréhension
d 22 novembre : compte rendu critique de lecture sur un thème (date d’approbation du
sujet et des lectures appropriées : 13 octobre)
e 13 décembre : examen en classe
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SITES INTERNET :

Québec
www.agq.qc.ca : Archives gaies du Québec.
www.algi.qc.ca : Association des lesbiennes et gais sur Internet. Ce site donne accès aux
diverses associations communautaires.
www.algi.qc.ca/asso/amnistie: réseau de soutien des lesbiennes, gais, bisexuel-le-s, travestis et
transsexuel-le-s d’Amnistie internationale.
www.fugues.com: site de la revue Fugues.
www.gai-ecoute.qc.ca : le site de Gai Écoute tient à jour une sélection de plusieurs centaines de
sites Internet d’intérêt pour l’univers gai et lesbien.
Autres
www.apa.org: Association de psychologie américaine (nombreuses études sur l’homoparentalité)
www.archiveshomo.info : Conservatoire des Archives et des Mémoires homosexuelles de
l’Académie Gay et lesbienne
http://arcl.free.fr/: ARCL (Archives Recherches Cultures Lesbiennes), France
www.gaylawnet.com : informations juridiques du monde entier.
http://www.ilga.org: International Association of Gays and Lesbians. Informations sur la situation
des gais et lesbiennes à travers le monde, sur les législations et leur évolution, de même sur les
activités d’ILGA.
http://www.ilga-europe.org: Même chose pour la région européenne de l’Ilga.
www.queertheory.com : site commercial donnant accès à une multitude de ressources (livres,
films, etc. ) sur la théorie queer mais aussi sur les études gaies et lesbiennes, les études
sur le genre, etc.
http : //semgai.free.fr : Le séminaire gai diffuse de l’information sur les études homosexuelles ou
lesbiennes de langue francophone ou concernant les pays de la francophonie.

CENTRES DE DOCUMENTATION
Archives gaies du Québec, 4067, boul. Saint-Laurent, bureau 202, tél. : 282-9987, courriel :
info@agq.qc.ca. Collections accessibles au public le jeudi de 19h30 à 21h30 ou sur
rendez-vous.
Centre de documentation du Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal
(CCGLM), 2075, rue Plessis, bureau 110. Ouvert les mercredi et vendredi, 13h à 20 h.
Pour une recherche, prendre rendez-vous au 528-8424 ou par courriel à : info@ccglm.org.

