
LES EXPÉRIENCES DE VICTIMISATION 
DES JEUNES LESBIENNES, 
GAIS ET BISEXUEL.LE.S
Qu’en dit l’Enquête sur les Parcours Amoureux des Jeunes?
(2017- Numéro 6)

?OUUne profonde attirance émotionnelle, 
affective ou sexuelle envers des

individus du sexe opposé, du même sexe
ou des deux sexes.

L’ORIENTATION SEXUELLE C’EST…

Les jeunes homosexuel.le.s ou bisexuel.le.s
sont moins à risque de vivre de la violence 
dans leurs relations amoureuses.

L’Enquête sur les Parcours amoureux des jeunes (PAJ) est une étude 
québécoise réalisée entre 2011 et 2014 auprès de 8 194 jeunes du 2e 
cycle du secondaire. Les données proviennent de cette enquête ainsi 
que d’un sous-échantillon communautaire de 336 jeunes de la diversité 
sexuelle âgés de 14 à 22 ans. Les résultats présentés dans ce feuillet 
sont basés sur les expériences des jeunes s'identifiant comme lesbiennes, 
gais ou bisexuel.le.s. Cette étude est dirigée par Martine Hébert, Ph.D., 
et subventionnée par les Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC #103944).

D'autres personnes s'identifient autrement 
(par exemple, asexuel.le, intersexe).

Pour en savoir davantage, tu peux consulter 
le lien suivant : 
http://www.cestcommeca.net/homosexualite.php

LESBIENNE
C’est lorsque des filles sont attirées 
(amoureusement ou sexuellement) 
par d’autres filles

GAI
C’est lorsque des gars sont attirés 
(amoureusement ou sexuellement) 
par d’autres gars

BISEXUEL
C’est lorsqu’une personne est attirée 
(amoureusement ou sexuellement) 
par des personnes des deux sexes

TRANSGENRE
C'est lorsque le sexe biologique d’une 
personne, assigné à la naissance 
(masculin ou féminin), ne correspond 
pas à son identité de genre.

QUESTIONNEMENT
C'est lorsqu'une personne se 
questionne quant à son orientation 
sexuelle ou son identité de genre.

QUE VEUT DIRE LGBTQ ?
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62 % des jeunes homosexuel.le.s ou
bisexuel.le.s sont victimes de violence 
dans leurs relations amoureuses.
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C'EST QUOI L'IDENTITÉ DE GENRE ?
C'est le sentiment d'avoir une 
identité féminine, masculine ou autre, 
indépendamment de son sexe 
biologique. 

?



L’homophobie 
peut entraîner un 
stress important 

pour les jeunes LGB 
dans leurs relations 

amoureuses.

Cette victimisation peut prendre 
différentes formes, dont:

Notre société valorise les couples 
hétérosexuels. Ainsi, les jeunes LGB sont 
plus souvent stigmatisés et discriminés 
en raison de leur orientation sexuelle.

Honte de ne pas être hétérosexuel

Cacher son orientation sexuelle

Se faire menacer par son partenaire 
amoureux de dévoiler son 
orientation à la famille ou aux amis

Manque de soutien et isolement

Hésite à demander de l’aide

Manque de modèles de couples 
de même sexe.

L’HOMOPHOBIE, 
QU’EST-CE QUE C’EST?

C’est  avoir des préjugés  ou utiliser 
toute forme de violence  

(ex. discriminer, exclure, rabaisser, etc.) 
envers quelqu’un qui n’est pas 

uniquement attiré par des personnes 
du sexe opposé.

POURQUOI LES JEUNES LGB 
SONT PLUS VULNÉRABLES 

À LA VIOLENCE 
DANS LEUR COUPLE ?

63% DES JEUNES LGB SONT VICTIMES 
D’INTIMIDATION HOMOPHOBE. 

Tu veux parler d’une situation 
qui te préoccupe ?
Tu peux rejoindre

C’EST IMPORTANT DE 
BRISER LE SILENCE :
Dénonçons la violence!

Dénonçons l’homophobie!
Soutenons la diversité!

Pour en savoir plus: www.paj.uqam.ca
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