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RENSEIGNEMENTS 

 

Le Réseau BIBLIO GÎM collabore avec les acteurs de la région dans la lutte contre l’homophobie 

et la transphobie en répertoriant les principales ressources d’aide, d’information et de soutien de 

même qu’en proposant des lectures sélectionnées. 

 

Ce document s’adresse aux intervenants, aux personnes LGBT et leurs proches. 

 

Les livres suggérés peuvent être empruntés dans les bibliothèques de la 

région. Lorsqu’ils ne sont pas sur place, le personnel les fait venir à votre 

intention par l’entremise du service de prêt entre bibliothèques.  

 

Ce logo signifie que le livre est aussi disponible pour le prêt dans la collection 

numérique du Réseau BIBLIO GÎM.  

 

VISITEZ NOTRE SITE WEB 

www.mabibliotheque.ca/gim 
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ASSOCIATION LGBT DU ROCHER-PERCÉ 

Téléphone 418 680-4319 
Courriel lgbt@globetrotter.net 
Site Web www.gaigaspesie.com 
 
Informations, activités, ressources, témoignages, etc. 
 

COMITÉ LGBT+ DE GASPÉ 

Courriel lgbtq.gaspe@gmail.com  
Facebook LGBT+ Côte de Gaspé  

 
Informations, activités, ressources, etc. 
 
 

LGBT+ BAIE-DES-CHALEURS – ASSOCIATION POUR LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE 

Téléphone 581 886-5428 
Site Web http://lgbt-bdc.net 
 
Informations, activités, ressources, etc. 
 
 

RÉSEAU DES ALLIÉS DES LESBIENNES, GAIS, PERSONNES BISEXUELLES, BISPIRITUELLES 
ET TRANSGENRES DE LA GASPÉSIE–ILES DE LA MADELEINE 

Site Web http://www.agencesssgim.ca/glbt-gaspesielesiles 
 
Répertoires des Alliés jeunesse et adulte de la région, ressources et activités. 
 

 

GAI ÉCOUTE 

Téléphone  1 888 505-1010 
Site Web  www.gaiecoute.org 
 

Ligne d’écoute confidentielle pour les personnages LGBT. Aide par courriel, clavardage en privé, ressources, foire aux 
questions, registre des actes homophobes. 
 

 

PROJET 10  

Téléphone 514 989-4585 
Site Web http://p10.qc.ca  
 

Ligne d’écoute anonyme, du lundi au jeudi de 12 à 18 heures, spécialement pour les jeunes de 14 à 25 ans. 

RESSOURCES 

ORGANISMES ET ASSOCIATIONS 

LIGNES D’ÉCOUTE 

mailto:lgbt@globetrotter.net
mailto:lgbtq.gaspe@gmail.com
http://lgbt-bdc.net
http://www.agencesssgim.ca/glbt-gaspesielesiles
http://www.gaiecoute.org
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ACOMMEALLIÉES 

http://acommealliees.ca 
 
Plateforme Web regroupant un large éventail d’outils et de ressources pour l’inclusion de la diversité sexuelle et de genre. 
 

ALTERHÉROS  

www.alterheros.com 
 
Réseau social pour la diversité sexuelle. Ressources d’abord conçues pour les jeunes, mais offrant des informations utiles 
pour les gens de l’entourage dont les parents. Informations, forum de discussion, foire aux questions, témoignages, liens. 
Section Parles-en aux experts où l’on peut poser des questions et demander des conseils.  
 

ALTERCITÉ 

www.alterheros.com/cite 
 
Magazine Web de la diversité sexuelle. 
 

ASSOCIATION CONTACT 

www.asso-contact.org 
 
Brochures rédigées par l’Association Contact (France) présentant des gais et lesbiennes ainsi que leurs parents et leurs 
proches qui échangent et apprennent à se connaître, se comprendre, s’accepter et se respecter  : www.asso-contact.org/
brochures.html. 
 
 

COALITION D’AIDE AUX LESBIENNES, GAIS ET BISEXUEL-LES DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

www.coalitionat.qc.ca 
 
Informations sur les étapes de coming out, l’annonce de son orientation sexuelle, les étapes à traverser pour les parents 
et les jeunes LGB, des conseils pour accompagner leur enfant, définitions, informations sur les droits, etc. Informations sur 
la santé sexuelle des femmes et des hommes. 
 
 

COMITÉ POUR LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET L’IDENTITÉ DE GENRE - CSQ 

www.colloquehomophobie.org 
 
Ressources documentaires et multimédias. Présentations faites aux colloques homophobie, dont le plus récent en 2016. 
 
 

 

RESSOURCES 

RESSOURCES WEB 

http://www.alterheros.com
http://www.asso-contact.org
http://www.asso-contact.org/brochures.html
http://www.asso-contact.org/brochures.html
http://www.coalitionat.qc.ca
http://www.colloquehomophobie.org
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FONDATION ÉMERGENCE 

www.fondationemergence.org 
 
Informations et programmes de sensibilisation pour favoriser le bien-être et la défense des droits des personnes LGBT. 

 

JEUNESSE IDEM 

www.jeunesseidem.com 
 
Ressources pour la jeunesse de la région de l’Outaouais : blogue, informations, partenaires. 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE 

www.homophobie.org 
 
Informations sur la journée internationale qui a lieu le 17 mai chaque année. 
 
 

MON FILS GAI 

www.monfilsgai.org 
 
Sections : apprendre, comprendre, aider et partager. Témoignages de parents et de jeunes homosexuels. 
 
 

LE NÉO    

www.le-neo.com 
 
Informations sur l’orientation, l’identité et la santé sexuelles. Lexiques et documentation. 

RESSOURCES 

RESSOURCES WEB 

http://www.fondationemergence.org
http://www.jeunesseidem.com
http://www.homophobie.org
http://www.monfilsgai.org
http://www.le-neo.com
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COMMENT L’ÉDUCATION SEXUELLE PEUT RENDRE PLUS INTELLIGENT : 
ORIENTATIONS SEXUELLES ET HOMOPHOBIE 
Patrick Doucet. Liber, 2015. 
 
Comment expliquer que certains d'entre nous soient homosexuels, d'autres hétérosexuels et plusieurs plus 
ou moins bisexuels? D'où vient notre orientation sexuelle, et l'homosexualité en particulier? Est-elle nor-
male ? contre nature ? Naît-on ainsi? Résulte-t-elle de déterminismes biologiques ? de l'éducation familiale ? 
d'expériences précoces ? S'agirait-il plutôt d'un choix ? Et pourquoi certains sont-ils homophobes ? L'étendue 
de l'ignorance en matière d'orientation sexuelle est, encore de nos jours, aussi consternante que regrettable, 
et notre système d'éducation ne semble pas vouloir remédier à la situation. L'information existe pourtant 
mais, selon toute apparence, elle est encore très mal diffusée et, lorsqu'elle l'est, souvent confuse. C'est 
pourquoi l'auteur propose ici une présentation à la fois synthétique et vivante des connaissances actuelles. 
Ce livre s'adresse à quiconque s'intéresse à ces questions qui, pourtant, nous concernent tous.  

L'AUTRE FAUST : L'HOMOSEXUALITÉ MASCULINE PENDANT LA RENAIS-
SANCE 
Didier Godard. H & O, 2001. 
 
L'ouvrage met en lumière le fait que l'homosexualité masculine était très répandue durant la Renaissance en 
Europe et qu'elle a été une source importante de l'explosion créatrice de cette époque. [SDM]  

DOCUMENTAIRES 

SUGGESTIONS DE LECTURE 

L'AMOUR ENTRE ELLES : UNE RÉALITÉ MÉCONNUE 
Claudette Savard. Éditions de l’Homme, 1998. 
 
Écrit sans prétention, cet ouvrage veut contribuer à une meilleure compréhension de la réalité lesbienne. 
[SDM]  
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LE GOÛT DE MONSIEUR : L’HOMOSEXUALITÉ MASCULINE AU XVIIe SIÈCLE 
Didier Godard. H & O, 2002. 
 
Étude bien documentée sur la relative tolérance sociale dont bénéficiait encore l'homosexualité au 17e siècle. 
Comparaisons européennes sur les diverses formes de répression de l'homosexualité, avec un regard 
particulier sur la mansuétude dont bénéficiait la haute société en ce domaine. [SDM]  

COMPRENDRE L’HOMOSEXUALITÉ 
Marina Castaneda. Lafon, 2013 (Pocket, 2013).  
 
Clés et conseils pour les homosexuels, leurs familles, leurs thérapeutes.  

ÉLOGE DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE 
Michel Dorais. VLB, 1999. 
 
Un essai percutant et novateur qui nous convie à nous représenter autrement notre identité 
sexuelle, à sortir de la dualité féminin-masculin, hétéro-homo de la sexualité. Soulignant les paradoxes d'un 
certain féminisme, les contradictions du mouvement gai et surtout les limites de la psychologie, l'auteur nous 
amène à découvrir des aspects méconnus de la sexualité humaine. Peut-être sommes-nous ambisexuels, 
androgynes, hermaphrodites ou autres? [SDM]  

FAMILLES LGBT : LE GUIDE 
Remue-Ménage, 2015. 
 
Il existe d’innombrables façons de vivre en famille, mais certaines ont longtemps été plus 
cachées que d’autres. Après des années de lutte, les familles qui ne correspondent pas au modèle «un papa, 
une maman et des enfants» ont transformé les mentalités et obtenu d’importants gains sur le plan légal. 
Familles LGBT, le guide, propose un ambitieux et nécessaire état des lieux. Les plus récents débats au sujet 
de la procréation assistée, de même que la paranoïa entourant les «repères hétérosexuels» nous ont 
brutalement rappelé qu’il subsiste bon nombre de préjugés et de peurs au sujet des familles homoparentales 
et transparentales. Fort heureusement, au Québec en particulier, on est de plus en plus à l’aise avec toutes 
sortes de configurations familiales, et de mieux en mieux informé. Il va de soi que les lesbiennes, gais, 
bisexuel·le·s et trans ont des enfants et qu’ils sont d’aussi bons parents que les autres.  

DOCUMENTAIRES 

SUGGESTIONS DE LECTURE 
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L'HOMOPHOBIE : UN COMPORTEMENT HÉTÉROSEXUEL CONTRE NATURE : 
LE DÉBAT ACTUEL, LE SURVOL HISTORIQUE, LES PRÉJUGÉS 
Ginette Pelland. Québec Amérique, 2005. 
 

Ce livre brosse premièrement le tableau actuel de la lutte contre l’homophobie dans notre société. L’évolution 
du droit et la constitution de groupes de défense des gais et lesbiennes ont entraîné la mise en place de me-
sures éducatives, sociales et politiques dans le but de faire cesser la discrimination dont les personnes homo-
sexuelles sont victimes. Beaucoup de travail reste cependant à accomplir dans le sens de l’ouverture des 
mentalités sur cette question. 

UNE HISTOIRE DE L’HOMOSEXUALITÉ 
Robert Aldrich. Seuil, 2006. 
 

Le livre embrasse une multiplicité d'aspects. Des historiens de neuf pays différents examinent les relations 
entre individus du même sexe à travers les siècles, cartographient les changements d'attitude envers 
l'homosexualité et suivent l'émergence d'un sentiment d'identité lié à la sexualité.  

GUIDE SUR LES DROITS DES PERSONNES FACE À L'HOMOPHOBIE EN MILIEU 
DE TRAVAIL 
Commission des normes du travail : Ministère du travail, 2014. 
 
Ce guide informe les salariés et les employeurs sur leurs droits et obligations face à l’homophobie en milieu 
de travail. On y explique comment reconnaître le harcèlement et la discrimination liés à l’orientation ou à 
l’identité sexuelle. Les organismes offrant des recours ou de l’aide en la matière y sont aussi présentés.  
 
Télécharger le Guide : http://www.cnt.gouv.qc.ca/fileadmin/pdf/publications/c_0300.pdf 

VIVRE AVEC L’HOMOSEXUALITÉ DE SON ENFANT : PETIT GUIDE DU 
COMING-OUT 
Sylvie Giasson. Bayard Canada, 2007. 
 
S'adressant aux parents, le recueil explore avec simplicité et honnêteté l'ensemble des situations qui peuvent 
se présenter lorsque son enfant fait son coming out. On y démystifie l'homosexualité et on y propose des 
méthodes pour apprendre à l'apprivoiser et à se retrouver en tant que famille. Chaque chapitre est composé 
d'une mise en situation où on suit l'évolution d'une même famille du début à la fin de l'ouvrage. Suivent une 
analyse des problématiques, puis, enfin, des pistes de solutions pour désamorcer les tensions. Finalement, 
quelques organismes et ressources bibliographiques sont conseillés. [SDM]  

DOCUMENTAIRES 

SUGGESTIONS DE LECTURE 



 

  10 

À L’OMBRE D’UN DOUTE : DE LA DÉPRESSION À L’ÉQUILIBRE 
Sylvie Giasson. Novalis, 1999. 
 
Récit émouvant d'une expérience de la dépression qui a conduit l'auteure à l'hôpital psychiatrique, au bord du 
suicide et, finalement, à la réconciliation intérieure. Son questionnement par rapport à l'homosexualité est 
aussi évoqué. [SDM]  

À VISAGE DÉCOUVERT : DES JEUNES SUISSES ROMANDS PARLENT DE 
LEUR HOMOSEXUALITÉ 
Stéphane Riethauser. Slatkine, 2000.  
 
Pour la première fois, 30 jeunes gays et lesbiennes de Suisse Romande racontent leur histoire à visage 
découvert. Avec humour, talent et philosophie, mais surtout avec une honnêteté et un courage qui forcent le 
respect, ces jeunes gens évoquent la découverte de leur homosexualité et l’affirmation de leur identité dans 
un monde a priori hostile à la différence.  

DE LA HONTE À LA FIERTÉ : 250 JEUNES DE LA DIVERSITÉ 
SEXUELLE SE RÉVÈLENT  
Michel Dorais. VLB, 2014. 
 
Ils ont grandi dans les années 2000. Ils n'ont pas connu la criminalisation de l'homosexualité, ni l'époque où 
elle était considérée comme une maladie mentale. La discrimination ouverte sur le motif de l'orientation 
sexuelle était interdite avant même leur naissance et ils ont assisté, tout jeunes, à l'autorisation des unions 
civiles, puis des mariages entre conjoints de même sexe. On voudrait croire que le sort des jeunes 
lesbiennes, gais, bisexuels, transsexuels ou transgenres (LGBT) québécois s'est beaucoup amélioré; 
pourtant, on entend plus que jamais parler de harcèlement et d'intimidation à leur encontre. Quelque chose 
ne tourne pas rond.  

 
Menée auprès de 259 jeunes LGBT de 14 à 21 ans, cette enquête les a interrogés sur leurs relations avec 
leur famille et leurs pairs, sur la découverte puis la révélation de leur différence, sur les problèmes auxquels 
ils doivent faire face et leurs trop fréquentes conséquences : la honte, l'isolement, le désarroi. Elle leur a aussi 
permis de parler de leurs amours, de leurs projets de couple ou de famille et de leurs espoirs pour l'avenir. Ce 
saisissant « portrait de groupe » des jeunes de la diversité sexuelle permet de mesurer tout le chemin qui 
reste à faire pour atteindre leur véritable inclusion sociale et donne un aperçu de la résilience dont ils doivent 
faire preuve pour passer de la honte à la fierté.  

RÉCITS,BIOGRAPHIES,TÉMOIGNAGES 

SUGGESTIONS DE LECTURE 
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MOI : [AUTOBIOGRAPHIE]  
Ricky Martin. City, 2011. 
 
Devenu une star dès son adolescence, Ricky Martin a très tôt tracé une frontière nette entre sa vie privée et 
sa vie d'artiste aux 60 millions d'albums vendus. Aujourd'hui, il décide de se mettre à nu. Avec honnêteté et 
simplicité, il raconte son enfance, sa famille, la célébrité et ses revers. Mais surtout, il dévoile le véritable 
Ricky: les voyages en Inde qui l'ont profondément marqué, son homosexualité et le bonheur d'être père. 
L'histoire de Ricky, c'est celle d'un garçon que les difficultés de sa vie et les rencontres heureuses ont 
transformé en un homme simple et sincère.  

MATERNITÉS LESBIENNES 
Nathalie Ricard. Éditions du Remue-ménage, 2001. 
 
Elle-même mère lesbienne, Nathalie Ricard est allée à la rencontre d'autres femmes (36) 
comme elle pour mieux comprendre la vie des familles prises en charge par des lesbiennes.  

RÉCITS,BIOGRAPHIES,TÉMOIGNAGES 

SUGGESTIONS DE LECTURE 
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EN FINIR AVEC EDDY BELLEGUEULE : ROMAN 
Édouard Louis. Éditions du Seuil, 2014. 
 
Élevé dans une famille ouvrière de Picardie, Eddy ne ressemble pas aux autres enfants. Sa 
manière de se tenir, son élocution, sa délicatesse lui valent de nombreuses humiliations et injures, tant par 
ses camarades de classe que par son père alcoolique et sa mère revêche. Lui-même finit par s'interroger sur 
cette homosexualité dont on le taxe avant même qu'il en éprouve le désir.  

LES FELUETTES OU LA RÉPÉTITION D’UN DRAME ROMANTIQUE  
Michel Marc Bouchard. Leméac, 1987. 
 
L’évêque Bilodeau est appelé en prison pour confesser un détenu. Avec l’aide de codétenus et du personnel 
carcéral, Simon a monté, pour ce dernier, un événement théâtral qui relate sa propre histoire et son lien avec 
celle de l’évêque. Alternent dans le récit une succession magistrale de tableaux conjuguant épisodes du 
passé et scènes de l’événement théâtral en prison. À Roberval, au début du siècle, l’histoire d’amour secrète 
entre deux adolescents, Simon et Vallier, se termine par la mort tragique de Vallier dans un incendie. Même 
s’il clame son innocence, leur liaison et les apparences font que Simon est encore en prison quarante ans 
plus tard. De quelle part le confesseur aura-t-il à se confesser dans cette histoire? [Wikipédia] 

ROMANS, NOUVELLES, THÉÂTRE 

SUGGESTIONS DE LECTURE 

LA FILLE DANS LE PLACARD. 1 
Chantal Brunette. Libre Expression, 2016. 
 
À quelques heures de son mariage, Maxime Lafleur (oui, c'est bien une fille !) revient sur des 
passages turbulents de sa vie amoureuse. Frencheuse compulsive, elle recherchait à l'époque le candidat qui 
lui ferait ressentir les fameux papillons. Lors d'un voyage d'études en Europe, elle découvre que son prince 
charmant pourrait en fait être une princesse, car elle pense éprouver des sentiments pour sa meilleure amie, 
Carrie. L'idée qu'elle pourrait être lesbienne la tourmente. À son retour au Québec, elle veut lui avouer ce 
qu'elle ressent. Mais, pendant son absence, Carrie a rencontré l'homme de sa vie ! Maxime n'avait pas 
envisagé un tel scénario... Pour l'oublier, elle multiplie les conquêtes masculines. À une fête, elle fait la 
connaissance de Karine, une jolie pompière, qui sème à nouveau le doute dans son esprit. Confuse, Maxime 
cherche à obtenir des réponses par tous les moyens. En cours de route, elle fera des rencontres aussi 
déroutantes qu'enrichissantes ; dans la vie, rien n'arrive pour rien... Le jour de ses noces, elle repense à ce 
cheminement amoureux. Est-elle sortie du placard ? D'ailleurs, qui s'apprête-t-elle à épouser ?  
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PARCE QUE TOUT ME RAMÈNE À TOI : ROMAN 
Samuel Larochelle. Druide, 2015. 
 
Ce roman aborde de front le couple sous toutes ses formes, en plus d'écorcher l'homophobie 
ambiante et notre rapport à l'image.  

NOWHERE MAN : UNE NOUVELLE ENQUÊTE DE CHLOÉ  
PERREAULT  
François Gravel. Québec Amérique, 2013. 
 

Un organisateur politique est trouvé mort dans une automobile, tout près du village gay. L'argent 
qu'il transportait disparaît en fumée. Des années plus tard, un cadavre est découvert sous un 
pylône, tout près d'un parc réputé pour ses rendez-vous clandestins dans la petite localité de Milton. 
Tout laisse croire à un crime homophobe. Y a-t-il un rapport entre ces deux morts? Chloé Perreault 
et ses collègues devront déployer toutes leurs ressources pour éclaircir les deux volets de ce 
mystère. Chassé-croisé entre le passé et le présent, voici une histoire qui explore aussi la frontière 

ténue qui sépare le bien et le mal. 

BANDES DESSINÉES 

J’AIME LES FILLES 
Obom. L’Oie de Cravan, 2014. 

ON LOVING WOMEN 
Diane Obomsawin. Drawn and Quarterly, 2014.  

LE BLEU EST UNE COULEUR CHAUDE 
Julie Maroh. Glénat, 2010. 
 
La vie de Clémentine bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune fille aux cheveux bleus qui lui fait 
découvrir toutes les facettes du désir et lui permet d'affronter enfin le regard des autres. Adapté au cinéma 
par Abdellatif Kechiche sous le titre La vie d'Adèle, Palme d'or au Festival de Cannes 2013.  

 

ROMANS, NOUVELLES, THÉÂTRE 

SUGGESTIONS DE LECTURE 



 

  14 

ULYSSE ET ALICE 
Ariane Bertouille. Éditions du Remue-ménage et Bouton d’or Acadie, 2006. 
 
Lorsque son oncle lui offre une souris, Ulysse est fou de joie! Or, avant d'adopter de façon définitive ce 
rongeur doté d'une voix de ténor qui n'est jamais à court d'idées de jeux, il devra d'abord la présenter à son 
chat Capsule ainsi qu'à ses deux mamans, qu'il devra de surcroît convaincre qu'il est assez grand pour 

prendre ses responsabilités...  

De naïves aquarelles illustrent avec un humour joyeux les aventures fantaisistes du garçonnet et de sa 
compagne haute en couleurs. Un album abordant avec une candide fraîcheur les thématiques délicates de 
l'adoption d'un animal et des enfants ayant des parents homosexuels. [SDM]  

3 À 9 ANS  

MADEMOISELLE ZAZIE A-T-ELLE UN ZIZI?  
Thierry Lenain. Nathan, 2015. 
 
Une série portant sur l'évolution des enfants à travers divers tracas ou situations de la vie quotidienne. Les 
créateurs se sont fortement inspirés de leur passé pour créer des personnages à leur image. Pour Max, il y a 
les "avec-zizi", qui sont les plus forts, et les "sans-zizi", qui souffrent d'une grande lacune. Il remarque alors 
Zazie, qui agit comme un garçon. Il se demande si elle n'aurait pas un zizi elle aussi...   
 
Le récit mignon d'un garçon qui se voit confronté à ses préjugés. 

3 À 9 ANS  

6 À 9 ANS  

JASON ET LA TORTUE DES BOIS : UN ROMAN  
Françoise de Luca. Soulières, 2011. 
 
Un récit qui aborde avec sensibilité les difficultés soulevées par les familles reconstituées et l'acceptation de 
beaux-parents tout en dressant, en filigrane, le portrait tout naturel d'un couple de lesbiennes invitant à la 
tolérance et à l'ouverture.  [SDM] 

OUVRAGES JEUNESSE 

SUGGESTIONS DE LECTURE 
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6 À 9 ANS  

LA PRINCESSE QUI N'AIMAIT PAS LES PRINCES 
Alice Brière-Haquet. Actes Sud junior, 2014. 
 
Une fille de roi qui rejette tous les prétendants qu'on lui présente et tombe finalement amoureuse d'une fée.  

 

6 À 9 ANS  

PHILOMÈNE M'AIME 
Jean-Christophe Mazurie. Glénat, 2011. 
 
Tous les garçons du village sont amoureux de Philomène. Insouciante, cette dernière file comme le vent sur 
son vélo, ne prêtant aucune attention à ces garçons qui rougissent, s'emmêlent les pinceaux et cessent leurs 
activités pour la regarder passer. Mais le coeur de Philomène ne bat pour aucun de ces prétendants auxquels 
elle préfère la jolie Lili...  
 
Un récit débordant d'un charme pétillant qui aborde l'homosexualité avec une fraîcheur et une simplicité 
teintée d'humour. Tout sonne juste dans ce petit album où le choix d'aimer une personne du même sexe est 
tout naturel. [SDM] 

TANGO À DEUX PAPAS, ET POURQUOI PAS?  
Béatrice Boutignon. Le Baron perché, 2014. 
 
Marco aime observer les animaux du zoo de Central Park. Depuis quelque temps, un étonnant couple de 
manchots s'est formé dans l'enclos polaire. Deux mâles inséparables ont formé leur nid et couvent ensemble 
un œuf abandonné. Se relayant et fournissant tout le nécessaire à l'oiseau, qui naît et se développe 
normalement, les deux papas assurent son bonheur avec autant de soin que leurs pairs. 
 
Illustré d'aquarelles réalistes, un album à la fois naturaliste et militant, présentant les étapes de la 
reproduction et de la croissance des manchots, tout en évoquant avec respect et délicatesse, la thématique 
de l'adoption par des parents homosexuels. [SDM]  

6 À 9 ANS  

OUVRAGES JEUNESSE 

SUGGESTIONS DE LECTURE 
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11 ANS ET + 

L'AMOUR, LA SEXUALITÉ ET TOI  
Magali Clausener. Milan, 2012. 
 
Collection de petites plaquettes documentaires dont chaque titre se propose de décrypter une thématique. 
Sous ce titre: un regard sur les bouleversements et les enjeux de la puberté pour chacun des sexes, les 
relations sexuelles (avec une brève référence à l'homosexualité), les ITS, les moyens de contraception, 
l'évolution de la conception de l'amour du Moyen Âge à aujourd'hui, les images de la sexualité véhiculées par 
la pornographie ou encore les agressions sexuelles et l'importance de les dénoncer.  
 
Un premier survol sobre et concis. Léger contexte français. [SDM]  

8 À 9 ANS  

ULYSSE, ALIAS EASY LOUP GALOP 
Ariane Bertouille. Remue-ménage, 2012.  
 
Un roman porté par une narration tonique et pétillante, cette dernière étant assumée par le jeune garçon de 
dix ans qui habite avec ses deux mamans, sa petite soeur, son chat Capsule et sa souris Alice (qui est aussi 
sa meilleure confidente).   

 

8 À 12 ANS  

IDA-JANE ET OLIVIER : SECRETS DE FAMILLE 
Francine Labrie. Bayard Canada, 2014. 
 
Un petit roman tonique qui déconstruit habilement les tabous autour de l'homoparentalité en 
dressant le portrait d'une fillette bien dans sa peau qui vit très bien avec sa différence. [SDM] 

OUVRAGES JEUNESSE 

SUGGESTIONS DE LECTURE 



 

  17 

12 À 17 ANS 

MA VIE AUTOUR D'UNE TASSE JOHN DEERE 
Émilie Rivard. Bayard Canada, 2015. 
 

Étienne commence sa dernière année du secondaire à la polyvalente les Hêtres. C'est un 
adolescent bien dans sa peau, heureux d'entrer tout doucement dans le monde adulte. Bien qu'il ne cache 
pas son homosexualité à ses amis et camarades d'école, il n'est pas encore sorti du placard en ce qui 
concerne sa grand-mère adorée qui habite la résidence Beauséjour. Il va sans dire que la vieille dame 
n'accueillera pas cette nouvelle avec plaisir; le "coming out" d'Étienne aura des conséquences inattendues. 
 
Un roman léger qui raconte le quotidien d'un jeune durant cette année charnière qu'est la cinquième 
secondaire. On y aborde aussi les thèmes de l'homosexualité et des personnes âgées, mais sans drame et 
avec humour. Outre un bon moment de lecture, le récit offre au lecteur une version réaliste du monde des 
ados. [SDM] 

12 À 17 ANS 

NOUS SOMMES TOUS FAITS DE MOLÉCULES 
Susin Nielsen. La Courte échelle, 2016. 
 
Deux adolescents que tout oppose se voient forcés de vivre sous le même toit dans une famille 
reconstituée. Leur cohabitation ne se fait pas sans heurts, d’autant plus que chacun d’eux a vécu un drame 
au cours de la dernière année. Le surdoué Stewart, 13 ans, a perdu sa mère alors que la très populaire 
Ashley, 14 ans, peine à accepter l’homosexualité de son père. Dans ce roman à deux voix, Susin Nielsen 
réussit encore une fois à aborder des sujets graves avec beaucoup d’humour, d’intelligence et de tendresse.  

PHILIPPE AVEC UN GRAND H 
Guillaume Bourgault. Vent d’Ouest, 2003. 
 
Philippe, étudiant au secondaire, découvre qu'il est homosexuel. Le roman raconte le douloureux mais 
courageux cheminement d'un adolescent vers l'acceptation de son orientation sexuelle. De la négation à la 
dissimulation (Philippe faisant semblant d'être en amour avec une fille), de l'aveu aux conflits (Philippe est 
confronté aux réactions négatives de son père, aux préjugés et à la méchanceté de certains jeunes), le 
garçon trouve sa voie et son équilibre.  
 
L'auteur, lui-même jeune homosexuel, s'est inspiré de sa propre expérience pour relater l'histoire de Philippe. 
[SDM]  

12 À 17 ANS 

OUVRAGES JEUNESSE 

SUGGESTIONS DE LECTURE 
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FAUT QU'ON EN PARLE… 
Aline Apostolska, Marie-Josée Mercier. Éditions de l’Homme, 2016. 
 
Raphaëlle, Sarah, Jasmine et Giulia sont des amies soudées qui n'ont pas peur de s'exprimer haut et fort 
avec leurs complices Kevin, Maxime, Mathieu et Francis. Bien qu'elles aient des personnalités différentes, 
elles s'entendent pour dire que l'on devrait toujours pouvoir aimer librement. C'est la Semaine de la lutte 
contre l'homophobie et la transphobie. Les élèves ne parlent que de cela! Mais si tous ont un avis sur le sujet, 
Sarah, la sma't Sarah comme disent ses amis, vit une sérieuse prise de conscience... Serait-elle amoureuse 
d'une autre fille? Kevin, quant à lui, découvre que Michaël, son ami d'enfance, lui cache un lourd secret 
depuis longtemps. Comment réagira-t-il? Un sujet qui fera beaucoup de vagues chez nos amis!  

13 ANS ET + 

13 À 17 ANS 

D'UNE FILLE QUI FRENCHE UNE AUTRE FILLE 
Marie-Sissi Labrèche. La Courte échelle, 2010 (Psy malgré moi, 10). 
 
Dixième épisode d'un feuilleton campé à Montréal, mettant en scène les vicissitudes d'une adolescente 
empathique. Le tout aborde des sujets liés à l'univers des adolescents (amour, amitié, relation entre filles, 
sexualité, etc.), mais aussi à des phénomènes sociaux tels que la dépression, la pauvreté et le taxage. [SDM]  

13 À 17 ANS 

LA FILLE QUI RÊVAIT D'EMBRASSER BONNIE PARKER  
Isabelle Gagnon. Éditions du Remue-ménage, 2010. 
 
Un récit très pudique qui parle d'un sujet souvent inexploité en littérature jeunesse: l'amour 
homosexuel entre filles. L'intrigue aborde aussi le questionnement identitaire, la difficulté de s'accepter, de se 
faire accepter, en plus d'ajouter une note plus sombre au portrait: l'homophobie. À cause de sa différence, 
Florence est invectivée de façon grossière et son frère se fera tabasser pour l'avoir défendue. Mais, s'il faut 
beaucoup de courage pour garder la tête haute, les mentalités ont heureusement évolué. Un roman qui veut 
démystifier l'homosexualité et permettre aux adolescents homosexuels de s'accepter. En annexe: un guide de 
ressources et d'aide aux jeunes. [SDM]  

OUVRAGES JEUNESSE 

SUGGESTIONS DE LECTURE 
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14 ANS ET + 

BOYS DON’T CRY  
Malorie Blackman. Milan, 2011. 
 
Un roman poignant et authentique à l'ouverture coup-de-poing qui met en scène des protagonistes criants de 
vérité en compagnie desquels le lecteur traverse la gamme complète d'émotions. Dante et Adam se partagent 
la narration en une succession de chapitres courts qui entretiennent le suspense et confèrent énormément de 
rythme à la lecture, dont l'intrigue, solide, captive de la première à la dernière ligne. D'une plume maîtrisée 
avec brio, l'auteure met en scène les destinées croisées de deux frères que tout semble opposer, mais que 
leurs drames respectifs contribuent à rapprocher. Tout comme ils les rapprochent de leur père, qui les a éle-
vés seul après la mort de leur mère et qui se révèle aujourd'hui à eux sous un jour nouveau. L'arrivée d'Emma 
permet à chacun des trois hommes de regarder la vérité en face et de faire tomber les barrières qui les pous-
saient à taire les sujets sensibles. Ceci en plus de bouleverser leur vision du monde. Une œuvre forte, juste et 
profondément humaine qui aborde avec doigté la monoparentalité adolescente d'un point de vue original, 
mais également l'importance des liens familiaux (et la manière dont ils se nouent dès l'enfance) et l'homopho-
bie, qui est particulièrement virulente chez les homosexuels refoulés, dont l'un se livre à un passage à tabac 
très éprouvant à lire... [SDM]  

13 ANS ET + 

L’HOMOSEXUALITÉ À L'ADOLESCENCE 
Anne Vaisman. De La Martinière jeunesse, 2011. 
 
Des informations précises dans un style direct ponctuées de témoignages d'adolescents amènent le lecteur à 
réfléchir sur une thématique propre à cette étape charnière vers la vie adulte et tentent d'éclairer ses choix. 
Des ouvrages documentaires précis, dans un style direct, réunis par une présentation légère qui ne dénature 
pas le contenu. Ce titre aborde le délicat thème de l'homosexualité à l'adolescence se révélant souvent avec 
son lot de préjugés, de tabous et de souffrances psychologiques. On expose, réfléchit et explique avec doigté 
de ces interrogations qui amènent à une révélation tout en accompagnant la démarche de témoignages de 
jeunes ayant fait part du cheminement qui leur a permis d'assumer leur orientation sexuelle sainement. [SDM]  

COMING OUT 
Kim Messier. Éditions de Mortagne, 2013 (Tabou). 
 
Après le bal de fin d'année (cf. Le placard), Léa a vécu une magnifique nuit d'amour en compa-
gnie de Frédérique. Or, Alexis et Ariane, ses deux meilleurs amis, ont par la même occasion découvert qu'elle 
était lesbienne. Bien que furieux qu'elle lui ait menti, Alexis lui pardonne rapidement en comprenant à quel 
point son secret est lourd à porter. En revanche, Ariane met brutalement fin à leur amitié. Une réaction explo-
sive qui conduit Léa à interrompre sa relation avec Fred et la renforce dans sa peur de révéler son secret à 
ses parents, de crainte d'être reniée et rejetée. Or, un an et demi plus tard, alors qu'elle entame sa deuxième 
année de cégep, elle a un coup de foudre réciproque pour Anne. Et, cette fois, elle souhaite faire son coming 
out afin de pouvoir l'aimer au grand jour, comme tous les couples hétéros. Soutenue moralement par Alexis, 
elle saute le pas. Si cela ne se fait pas sans heurts, la situation est encore plus complexe pour Anne, qui res-
sent un profond besoin d'être aimée et approuvée par son père: un homme homophobe qui la complexe en 
dénigrant ses rondeurs. Celles-là mêmes qui font chavirer Léa...  
 
Des maladresses que l'on pardonne volontiers puisque ce récit, narré dans une langue exaltée par une Léa 
au désir sexuel à fleur de peau, comble un grand vide dans la littérature jeunesse et pourra servir d'outil aux 
intervenants. [SDM]  

14 ANS ET + 

OUVRAGES JEUNESSE 

SUGGESTIONS DE LECTURE 
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14 ANS ET + 

GARÇON MANQUÉ 
Samuel Champagne. Éditions de Mortagne, 2014 (Tabou). 
 
Dès l'âge de dix ans, Éloïse, dont on dit qu'elle est un garçon manqué, sent que quelque chose 
ne tourne pas rond chez elle. En effet, elle aimerait bien s'habiller comme son frère aîné et préfère de loin la 
compagnie des garçons et leurs jeux à ceux des filles. Malheureusement, plus elle grandit et moins ses 
parents tolèrent ses "caprices". De son côté, Éloïse appréhende l'arrivée de la puberté. Afin de faire plaisir à 
son entourage, elle tente de se comporter normalement en s'intégrant à une bande de filles. Malgré ses 
efforts, Éloïse ne se sent pas confortable dans ce rôle. Un psychologue de l'école lui parle bientôt de 
transsexualité. Dès lors, Éloïse, aidée de son meilleur ami, entame des recherches sur le sujet. L'adolescente 
prend alors conscience de ce qui la ronge et découvre qu'elle n'est pas la seule à avoir l'impression d'être née 
dans le mauvais corps. Évidemment, son désir de devenir Éloi s'aime la discorde dans sa famille, tandis qu'à 
l'école, l'adolescente est la cible de moqueries et d'agressions physiques.  
 
Un roman qui raconte dans un style vivant et actuel les difficultés et les préjugés auxquels est confrontée une 
adolescente qui souhaite changer d'identité sexuelle. Au fil de la lecture, on suit également son processus de 
transformation. Ce récit, qui aborde un sujet inusité en littérature jeunesse, pourrait servir d'outil aux 
intervenants. Dès quatorze ans. [SDM]  

14 ANS ET + 

MODÈLES RECHERCHÉS : L’HOMOSEXUALITÉ ET LA BISEXUALITÉ  
RACONTÉES AUTREMENT  
Robert Pilon. Guy St-Jean éditeur, 2015. 
 
Des gais, lesbiennes et bisexuels québécois, dont une vingtaine de personnalités connues, se confient dans 
un magnifique ouvrage illustré.  

14 ANS ET + 

LE PLACARD 
Kim Messier. Éditions de Mortagne, 2012 (Tabou). 
 
À douze ans, Léa se surprend à éprouver une attirance pour une fille. Instinctivement, elle 
refoule ses sentiments par peur de la différence. À dix-sept ans, sa véritable nature s'impose de nouveau à 
elle. Mais Léa n'a pas changé d'avis : toute vérité n'est pas bonne à dire. En tout cas, pas toujours et, surtout, 
pas la sienne. Elle choisit donc de vivre dans le mensonge, déchirée entre son désir de se dévoiler et celui de 
se cacher. Par crainte d'être pointée du doigt. Étiquetée. Mise à l'écart. S'il fallait que sa famille, ses amis 
découvrent son secret. L'aimeraient-ils encore ? La rejetteraient-ils ? Seule Frédérique, sa copine, sait qu'elle 
est lesbienne. Mais leur amour naissant saura-t-il résister aux cachotteries de Léa ? Dans un monde où l'on 
présume de l'hétérosexualité des enfants, il est souvent difficile de s'affirmer, de sortir du placard. Et ce, 
même si les mœurs ont évolué, même si plusieurs clament haut et fort qu'ils ne sont pas homophobes. Ce 
roman touche un sujet peu traité dans les romans pour adolescents : l'homosexualité féminine.  
 
Récit, narré dans une langue exaltée et truffée de superlatifs collant à celle des ados, comblant néanmoins un 
vide dans la littérature jeunesse et pourra servir d'outil aux intervenants. [SDM]  

OUVRAGES JEUNESSE 

SUGGESTIONS DE LECTURE 
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14 ANS ET + 

RECRUE 
Samuel Champagne. Éditions de Mortagne, 2013 (Tabou). 

 
Thomas va avoir seize ans et n'ose pas trop penser à son manque d'intérêt pour les filles. Mais 
il n'a pas envie non plus de se tenir avec les garçons. Jusqu'au jour où il rencontre Maxence (Max), un 
garçon de son âge fraîchement débarqué d'Angleterre. Max l'intrigue et l'attire beaucoup. Tout d'un coup, 
Thomas commence à se poser bien des questions sur lui-même. Pourtant, rien que le mot "gai" le met mal à 
l'aise. Déjà, il se fait traiter de "tapette" par les autres élèves, car il suit des cours de danse. Mais Thomas 
doit l'admettre: il aime les hommes, en particulier ce beau sportif qu'est Max. Mais ce n'est pas facile de 
s'afficher ouvertement "gai" dans une école au Québec. Max qui a déjà fait son coming out à l'étranger, a 
aussi peur d'être découvert. Les propos homophobes des gars de son équipe de soccer sont déjà assez 
éprouvants et lui font craindre le pire. L'amour véritable de Max et Thomas leur donnera-t-il le courage 
d'affronter le regard des autres et d'affirmer leur différence?  
 
Un roman qui aborde le thème de l'homosexualité masculine de façon très sobre. Maxence et Thomas sont 
des personnages vrais auxquels les jeunes peuvent facilement s'identifier. Leur histoire d'amour permet de 
constater les difficultés que rencontrent les adolescents lorsqu'ils découvrent que leur orientation sexuelle 
est contraire à la norme. Des difficultés comme les préjugés, les propos offensants, l'acception difficile des 
parents, le rejet de soi ou le choix de sortir du placard. La découverte de la sexualité est présente sans 
tomber dans le cliché ou en mettre trop. Ce récit, rédigé dans un style vivant et actuel, porte sur un sujet 
inusité en littérature jeunesse, et pourra servir d'outil aux intervenants. [SDM]  

15 ANS ET + 

BIEN RÉAGIR AU COMING OUT D'UN PROCHE : COMPRENDRE ET ACCEPTER 

L'HOMOSEXUALITÉ 

Isabelle Lacheref, Paulo Queiroz. Jouvence, 2011. 

 
Le coming out, ou sortie de placard, est souvent vécue comme une sorte de séisme, de catastrophe 
provoquant parfois l'incompréhension, le mépris, la culpabilité, le rejet et même la dépression. Pourtant 
révéler son homosexualité après des années de souffrance et de mensonges est une forme de libération. Le 
parti pris des auteurs est de dédramatiser la situation en donnant des pistes de réflexion. 

15 À 17 ANS 

BOUCHE COUSUE 
Marion Muller-Colard. Gallimard, 2016 (Scripto). 
 
Lors du traditionnel déjeuner dominical, Tom, âgé de 15 ans, révèle qu'il a embrassé un garçon, provoquant 
un séisme au sein de sa famille qui se traduit par une gifle administrée par son grand-père. Amande, sa tante 
qui assiste à la scène, est bouleversée car cet événement la replonge dans sa propre adolescence. A 15 ans, 
elle est tombée amoureuse d'une fille. Elle décide d'écrire son histoire.  
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15 À 17 ANS 

ÉLOI  
Samuel Champagne. Éditions de Mortagne, 2015. 
 
Depuis quatorze mois, Éloi reçoit des injections de testostérone. Sa physionomie ne cesse de 
changer. Sa famille fait des efforts pour accepter la situation, mais son orientation sexuelle et sa nouvelle 
identité sont encore des sujets délicats. Contre toutes attentes, ses parents lui proposent de lui payer sa 
mammectomie. Entre-temps, Éloi rencontre Luka, un jeune étudiant en cinéma. Malgré la gentillesse de ce 
dernier, par peur du rejet, Éloi éprouve des difficultés à se dévoiler complètement à lui.  
 
Cette suite du roman Garçon manqué donne à découvrir dans un style vivant et actuel les premiers pas du 
personnage en tant que garçon ainsi que ses premiers émois amoureux. Ce récit, qui aborde le thème de la 
transsexualité, un sujet inusité en littérature jeunesse, pourrait servir d'outil aux intervenants. Dès quatorze 
ans. [SDM]  

15 ANS ET + 

GLOBAL GAY : COMMENT LA RÉVOLUTION GAY CHANGE LE MONDE 
Frédéric Martel. Flammarion, 2013. 
 
Ces interviews de militants d'une quarantaine de pays rendent compte des combats qui ont lieu 
en faveur de la révolution gay, notamment sur la dépénalisation de l'homosexualité ou le mariage gay.  

15 ANS ET + 

MA FOLLE HISTOIRE 
Karl Hardy. Cogito Media Group, 2011. 
 
Plusieurs tempêtes chavirent le cœur. L’amour est une bataille en soi, une guerre parfois. Du 
haut de ses vingt ans, Karl Hardy nous l’explique avec une sensibilité saisissante. Son écriture est vive et 
juste. Par des mots simples, il nous conte la détresse d’un jeune garçon en mal de liberté, d’amour et de 
reconnaissance. Le ton est franc, voire cru. Karl Hardy nous livre sans détour ses expériences sexuelles et 
amoureuses. L’envers du décor, érotique et sensuel, est réaliste et unique. Son livre, composé de courtes 
historiettes, et parsemé de lettres intimes, aborde des thématiques aussi nombreuses que variées. Les 
questions ainsi soulevées sont parfois naïves mais toujours sincères et émouvantes. Karl Hardy est un jeune 
québécois rendu célèbre par sa participation à une émission de téléréalité particulièrement appréciée des 
jeunes... Un hommage aux hommes, une déclaration d’amour, un appel à l’aide pour les jeunes 
homosexuels. Une histoire essentielle, vraie et puissante.  

OUVRAGES JEUNESSE 
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NÉES AUTRES : ROMAN 
Stéphanie Perron. Éditions 3 Sista, 2014. 
 
2009. À quatorze ans, Rachel découvre qu'elle est attirée par les filles. Au fil des semaines et des mois, elle 
se rend compte que refouler son orientation lui mine la vie. Aussi, elle décide de s'en ouvrir à Émilie, sa 
meilleure amie. Malheureusement, les sentiments amoureux de Rachel à l'égard de son amie mettent bientôt 
en péril sa longue amitié avec celle-ci. L'adolescente n'est pas au bout de ses peines puisqu'en plus de vivre 
sa première peine d'amour, elle doit également trouver le courage d'annoncer à ses parents, homophobes, 
son homosexualité. Heureusement, elle peut compter sur Francis, un ami homosexuel, et un réseau d'aide 
pour la soutenir dans ses hauts et ses bas. 2014. Gabrielle, seize ans, découvre qu'elle est lesbienne. 
Refusant d'accepter les sentiments de plus en plus forts qu'elle ressent pour Rachel, une étudiante du cégep 
avec qui elle travaille, elle entame une relation amoureuse avec un joueur de football.  
 
Prenant la forme d'un journal intime, ce roman réaliste donne à suivre les difficultés que deux adolescentes 
homosexuelles devront surmonter pour accepter leur orientation, la révéler à leur entourage et trouver 
l'amour. Malgré un dessin enfantin sur la page couverture, l'ouvrage s'adresse à un public adolescent en 
raison du contexte dans lequel évoluent les deux protagonistes. Dès quatorze ans. [SDM]  

14 À 17 ANS 

15 ANS ET + 

MORT OU FIF : HOMOPHOBIE, INTIMIDATION ET SUICIDE 
Michel Dorais. Typo, 2014. 
Nouvelle édition revue et mise à jour de Mort ou fif : la face cachée du suicide chez les garçons. 
 
À partir de témoignages et récits de vie, cet ouvrage met en lumière la relation entre le mépris et l'ostracisme 
dont sont victimes les adolescents homosexuels ou considérés comme tels et leur haut taux de suicide. Une 
version revue et corrigée d'un document publié par le Centre de recherche sur les services communautaires 
de l'Université Laval (octobre 2000). [SDM]  

15 ANS ET + 

L'OBSTACLE D'UNE DIFFÉRENCE : PAROLES DE GAIS, RÉFLEXIONS 
ET CONFIDENCES : DES ENTRETIENS DE MIREILLE BERTRAND AVEC 
LUC BOULANGER, PHILIPPE DUBUC, ALEX PERRON, PIERRE 
SALDUCCI, ZÏLON ET TROIS TÉMOIGNAGES SOUS PSEUDONYME.  
Québec Amérique, 2006. 
 

Entretiens avec huit hommes gais, essentiellement des personnalités, dont trois, un journaliste, un 
pompier et un professeur, se confient sous le couvert de l’anonymat. Dans cette mosaïque de 
confidences anecdotiques et de réflexions plus substantielles, il est question de culture gaie, de 

mariage, d’homophobie, de sida, d’acceptation et de coming out.  
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15 ANS ET + 

OSTI DE FIF! 
Jasmin Roy. Les Intouchables, 2010. 
 
Pendant cinq années de sa vie, le jeune Jasmin Roy est victime de violence homophobe à 
l'école. Ostracisé, humilié, agressé physiquement par la majorité des élèves, il ne vit pas, il survit.  
 
A quarante-quatre ans, l'acteur et animateur décrit sans pudeur l'oppression qu'il a subie au primaire et au 
secondaire, ainsi que les répercussions que celle-ci a eues sur sa vie. Pour la première fois, il parle au public 
des troubles d'anxiété, de la dépression et de la faible estime de lui-même qu'il a dû surmonter à l'âge adulte, 
à la suite de ces abus. 
 
Vingt-sept années se sont écoulées depuis sa sortie du secondaire et, selon lui, le problème persiste. 
Plusieurs jeunes âgés entre quinze et vingt-cinq ans livrent, dans cet ouvrage, des témoignages troublants 
qui confirment que, malheureusement, l'homophobie est encore bien présente dans nos écoles.  

15 ANS ET + 

PETIT MANUEL DE GAYRILLA À L'USAGE DES JEUNES : GUIDE PRATIQUE 

Michel Dorais, Éric Verdier. H & O, 2010. 
 
Dans cet ouvrage, les auteurs proposent aux jeunes de la diversité sexuelle des conseils utiles et pratiques 
pour surmonter les difficultés causées par l'intolérance ou le rejet et surtout, pour les aider à vaincre, du 
moins en partie, ces problèmes causés par le sexisme, l'hétéroconservatisme et l'homophobie. Récits de vie, 
témoignages, expériences pratiques, informations et nombreux trucs intelligents composent ce guide qui 
s'avérera, à n'en pas douter, un outil précieux pour les adolescents et jeunes adultes concernés. [SDM] 
 
« Une version légèrement différente de ce livre parue en Amérique du Nord, chez VLB éditeur, sous le titre 
Sains et saufs : petit manuel du [sic] lutte contre l'homophobie à l'usage des jeunes »  

15 ANS ET + 

SAINS ET SAUFS : PETIT MANUEL DE LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE À 
L’USAGE DES JEUNES 
Michel Dorais, Éric Verdier. VLB, 2005. 
 
Dans cet ouvrage, les auteurs proposent aux jeunes de la diversité sexuelle des conseils utiles et pratiques 
pour surmonter les difficultés causées par l'intolérance ou le rejet et surtout, pour les aider à vaincre, du 
moins en partie, ces pratiques, informations et nombreux trucs intelligents composent ce guide qui s'avérera, 
à n'en pas douter, un outil précieux pour les adolescents et jeunes adultes concernés. [SDM]  

OUVRAGES JEUNESSE 

SUGGESTIONS DE LECTURE 
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15 ANS ET + 

VIVRE AVEC UN PÈRE GAI OU UNE MÈRE LESBIENNE 
Deborah A. Miller. Logiques, 2002. 
 
Comment vivre avec des parents homosexuels? Sans tomber dans le sensationnalisme, cet ouvrage répond 
à de nombreuses questions et donne des conseils aux adolescents et adolescentes vivant cette nouvelle 
réalité. [SDM]  

OUVRAGES JEUNESSE 

SUGGESTIONS DE LECTURE 


