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travaillent sur la diversité sexuelle, une 
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études ont ainsi porté sur ces enjeux 
parmi les autochtones et les groupes 
 ethnoculturels.
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n Intersections recherche et éthique
rendre compte des appartenances multiples :  
intersection des appartenances ethnoculturelles et d’orientation sexuelle

creative tensions that teach: exploring the Paradox of identity  
at the intersections of ethnicity, “race,” and sexuality among People of colour :  
a review of the scholarship

research ethics review as a Heteronormative technology of academia

n Trajectoires et identités
Étude exploratoire de mères de familles homoparentales  
au sein de groupes ethnoculturels canadiens

Développement de l’identité sexuelle chez les jeunes hommes issus  
des minorités sexuelles et socioculturelles au Québec

Parcours migratoires et identités gaies et lesbiennes

navigating sexual and ethno-cultural identities in canada : Perspectives  
from aboriginal and chinese sexual Minority Men

identités queer : diaspora et organisation ethnoculturelle et transnationale  
des lesbiennes et des gais à toronto

two-spirit People : traditional Pluralism and Human rights

Variations socioculturelles des scénarios amoureux et sexuels d’hommes canadiens 
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HrsH)

the colour of Queer Health care : experiences of Multiple oppression  
in the Lives of Queer People of colour in canada

n Minorités sexuelles, réseaux et cyberespace
Les gais d’origine latino-américaine à Montréal et leurs usages sociosexuels d’internet

Variations culturelles des pratiques et usages de la toile gaie en France  
et au Québec selon les enquêtes cruise et net Gay Baromètre 2006

the Perceived outcomes of internet Use for social and sexual Purposes among 
same-sex attracted Montreal Men : a comparative Qualitative analysis between 
anglophones and Francophones

n Intersectionalité : politiques et pratiques
Une approche intersectionnelle des politiques et pratiques en matière de santé  
des gais, lesbiennes, bisexuels : le cas des personnes bispirituelles au canada

same-sex relationship Violence and the need for intersectionality : 
Hearing the Voices of Women at the Margins
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sur ces questions. Les dimensions théoriques et méthodologiques sont ainsi cernées 
et des études empiriques, faisant appel à des approches quantitatives et qualitatives, 
traitent des trajectoires et des identités parmi différentes populations, des problèmes 
de santé auxquels elles peuvent être confrontées et des variations dans les usages 
sociosexuels d’internet. ce tour d’horizon aide à mieux comprendre la complexité des 
intersections touchant les identités sexuelles et les dimensions culturelles et suggère 
des pistes de recherche et d’intervention à développer.


