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INJUSTICE ÉPISTÉMIQUE ET 
PERSONNES DE LA DSG



QUI SONT LES PERSONNES DE LA DIVERSITÉ 
SEXUELLE ET DE GENRE (DSG)?
Personnes des communautés LGBTQI2S+ 
 Orientation sexuelle 
 Identité de genre 
 Expression de genre 

Les études n’opérationnalisent pas ces concepts de la même façon 

Kyle et al., (2019)



L’INJUSTICE ÉPISTÉMIQUE 

Selon Fricker (2007) :

L’injustice herméneutique : capacité de rendre compte de nos propres 
expériences

Les injustices de témoignage : transmettre des savoirs

Masson (2011) apporte un complément : relations (parfois 
hiérarchiques) des répertoires herméneutiques 



COMMENT LES PERSONNES DE LA DSG SONT-
ELLES TOUCHÉES PAR L’INJUSTICE ÉPISTÉMIQUE?

Selon Eribon (1999) 

Place inférieur accordée par la société
 La médecine 
 La loi
 La religion 



L’ÉTAT DE SANTÉ DES PERSONNES DE LA 
DSG
Davantage des difficultés associés à la santé mentale 

Davantage des risques de suicide 

Plus d’utilisation de substances

Plus de risques d’être en situation d’itinérance 

VIH et autres ITSS (notamment les hommes gais et bisexuels)

Kyle et al., 2019; Uhrigh, 2014



POURQUOI LES PERSONNES DE LA DSG ONT 
PLUS DE RISQUES D’AVOIR DES DIFFICULTÉS 
DE SANTÉ?
Conséquences de la discrimination et de la stigmatisation

Stress de minorité

Hétéronormativité / cisnormativité 

Déterminants sociaux de la santé

Les personnes de la DSG font face à des multiples facteurs 
d’oppression et de vulnérabilité qui le rendent plus susceptibles 
d’avoir des difficultés pouvant les mener à l’itinérance 

Kyle et al., 2019; Uhrigh, 2014



INTERSECTIONNALITÉ ET PERSONNES DE 
LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE
Les personnes de la DSG se trouvent à l’intersection de plusieurs catégories sociales 
stigmatisées

Leurs multiples identités (genre, orientation sexuelle, origine ethnoculturelle, etc.) 
s’interinfluencent

Certains facteurs commet l’homophobie, la transphobie, l’hétérosexisme (vision de 
supériorité de l’hétérosexualité sur les autres orientations sexuelles), le cisgenrisme (vision 
du monde binaire en termes de genre et exclusion de personnes trans) et autres formes 
d’oppression affectent les personnes de la DSG

Collins (2019)



LA RECHERCHE ET LES PERSONNES DE LA 
DSG 
Certaines disciplines :

Pathologisation : de la sexualité, de l’identité de genre, de 
certaines formes de socialisation… 

VIH, ITSS…

De sujets de recherche à co-chercheurs 

Mais il reste un grand chemin à parcourir 



LA RECHERCHE COMMUNAUTAIRE



QU’EST-CE QUE LA RECHERCHE 
COMMUNAUTAIRE (RC) ?
Selon les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) : 

« La recherche communautaire (RC) est fondée sur la collaboration en 
recherche : tous les partenaires participent de manière équitable au 
processus de recherche et louent les contributions de chacun. Elle commence 
avec une question de recherche importante aux yeux de la communauté et 
son but est de combiner les connaissances et la pratique pour insuffler des 
changements sociaux qui permettront d’améliorer la santé de la communauté 
et d’éliminer les disparités sur le plan de la santé. La RC rassemble des 
chercheurs et des membres de la communauté dont la responsabilité est de 
cerner les problèmes, de générer, de recueillir, d’analyser et d’interpréter les 
données, et de déterminer la façon d’utiliser les résultats pour orienter les 
politiques, changer les pratiques et améliorer les conditions de vie dans la 
communauté »

https://cihr-irsc.gc.ca/f/25835.html

https://cihr-irsc.gc.ca/f/25835.html


FONDEMENTS THÉORIQUES DE LA RC

Tradition de recherche-action du Nord
 Kurt Lewin (fin des années 1940, raffinée par Stringer (années 1990)
 Planifier, implanter et évaluer l’action (cycle itératif de…)
 Valeur à la base de la participation:  utilisation des connaissances pour orienter l’action

Tradition émancipatoire du Sud
 Paolo Freire (années 1970) Pédagogie des opprimés
 Empowerment
 Valeur à la base de la participation: justice sociale et environnementale

Otis, 2018



PRINCIPES DE LA RC

Miser sur les forces et les ressources de la communauté 

Intégrer les savoirs de toutes les parties prenantes de façon équitable 

Faciliter l’appropriation de ces savoirs entre les membres de l’équipe

Favoriser un cycle itératif de création de connaissances, application ce 
celles-ci et évaluation d’interventions 

Vision écologique du sujet de recherche 

Engagement à long terme 

Israel et al., 1998 ; Minkler, 2005



LE MODÈLE DE RC ÉMERGEANT DE LA 
PRATIQUE D’OTIS (2015)

Modèle systémique et 
dynamique de 

mobilisation des 
savoirs et des 
communautés 

vers une approche 
intégrée de 

prévention/promotion 
(Otis, 2015)



COMMENT LA RC PEUT CONSTITUER UN 
OUTIL COMME RÉPONSE À L’INJUSTICE 

ÉPISTÉMIQUE ?
L’exemple du projet 
MONBUZZ.ca



Le projet 

https://www.monbuzz.ca

https://www.mybuzz.ca

https://www.monbuzz.ca/
https://www.mybuzz.ca/


L’injustice herméneutique et les 
relations hiérarchiques des répertoires 

herméneutiques 



La consommation de substances et les hommes de la DSG : le début d’un 
buzz scientifique  



Les injustices de témoignage



La consommation de substances et les hommes de la DSG : un buzz médiatique 



Le co-développement face aux 
injustices épistémiques 



Mission de RÉZO

RÉZO est un organisme communautaire sans but lucratif 
montréalais actif depuis 1991 auprès des hommes gais 
ou bisexuels, cis ou trans, et hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH). RÉZO 
développe et coordonne des services et activités en lien 
avec la prévention et la promotion de plusieurs aspects 
de la santé : sexuelle, mentale, physique et sociale.





L’expertise du milieu communautaire 
Depuis 2000, RÉZO développe des interventions en ayant recours aux nouvelles 
technologies (sites web et applications de rencontre)

Entre 2013-15 : 1661 interventions en ligne auprès d’HARSAH. La prévention de la 
consommation de SPA et le traitement de la consommation problématique devient 
un besoin central pour les communautés. 



Rejoindre des HARSAH qui consomment des SPA, surtout ceux qui fréquentent
peu les services en dépendance ou ceux en santé sexuelle, particulièrement
les personnes hors des grands centres, afin de leur offrir une intervention
adaptée. Celle-ci a pour but de :

1. Sensibiliser cette population aux méfaits associés à la consommation de
SPA, notamment sur le plan de la sexualité

2. Réduire les méfaits associés à la consommation de SPA

3. Favoriser une orientation vers des services adéquats



MON BUZZ
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Que pensent les acteurs du projet du 
co-développement ? 



FORCES ET FAIBLESSES DE MONBUZZ.CA SELON 
LES EXPERTS

Forces Éléments critiques Prochaines étapes
Convivialité globale d’utilisation « saillance » du volet recherche Site accessible dans les deux langues

Facilité générale de compréhension Promotion de l’utilisation hors des grands 
centres

Ajout de composantes connexes (mixtes, 
documents informationnels / 
interventionnels)

Anonymat possible Niveau potentiel de littératie des utilisateurs Revoir le graphisme et le contenu pour 
mettre l’accent sur le côté humain

Capacité de rejoindre les personnes où elles
sont et hors des milieux gais
conventionnels

Longueur / redondance perçues d’items 
dans le questionnaire sur la sexualité

Diminuer le nombre de questions

Étendue de la clientèle visée par rapport au 
niveau de consommation

Augmenter la flexibilité entre les étapes à 
partir des choix des utilisateurs

Unicité du portail en soi et du format 
conversationnel

Arrimer davantage l’orientation / 
clavardage

Recours à des instruments validés

Le contenu et le format du bilan



La suite … 

Améliorer la rétention et l’utilisation de l’outil 
Aujourd’hui même, une version simplifiée sera mise en 
ligne de même que la traduction anglaise 
(MYBUZZ.ca), partenariat avec un organisme 
d’Edmonton en Alberta (EMHC) 
Plusieurs intervenants pourront se connecter pour offrir 
de l’intervention à travers le Canada
Promotion et intensification de l’offre d’intervention à 
des horaires atypiques 



Quelques défis 

Financement des projets en tenant compte de la démarche 
de recherche communautaire
Pérennisation des interventions
Reconnaissance de l’expertise du milieu par l’université 
Prise en compte des particularités de la recherche 
communautaire dans la publication des résultats





POUR ALLER PLUS LOIN 
1. Eribon, D. (1999) Réflexions sur la question gay. Paris: Fayard. 
2. Fricker, M (2007) Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing, Oxford University Press, Oxford, UK.
3. Hill Collins P. (2019) Intersectionality as critical social theory. Duke University Press. 
4. Israel BA, Schulz AJ, Parker EA, Becker AB. (1998) Review of community-based research: assessing partnership

approaches to improve public health. Annual Review of Public Health;19:173–202.
5. Kyle K. H. Tan, Gareth J. Treharne, Sonja J. Ellis, Johanna M. Schmidt &Jaimie F. Veale (2019): Gender Minority

Stress: A Critical Review, Journal of Homosexuality, DOI:10.1080/00918369.2019.1591789
6. Mason, R. (2011). Two Kinds of Unknowing. Hypatia, 26 (2): 294-307.
7. Minkler M. (2005). Community-based research partnerships: challenges and opportunities. Journal of Urban Health

82:ii3–12
8. Otis, J. (2015). De l’émergence d’un besoin à la pérennisation de l’action. Un modèle de recherche participative avec 

les communautés. Dans La recherche communautaire VIH/sida. Des savoirs engagés. Sous la direction de Joanne Otis, 
Mélina Bernier et Joseph Josy Lévy, p 185-217. Québec : Presses de l’Université du Québec.

9. Otis, J. (2018). 30 ans de recherche communautaire avec la communauté gaie en prévention du VIH: constats et 
leçons tirées. Université d’été sur les dépendances, Université de Sherbrooke, 20 juin 2018

10. Uhrigh, S. C. N. (2014). An examination of poverty and sexual orientation in the UK. ISER Working Paper Series, No. 
2014-02. Colchester: University of Essex.



MERCI !

flores-aranda.jorge@uqam.ca

Merci pour votre attention 

mailto:flores-aranda.jorge@uqam.ca

