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RÉSUMÉ

Le rapport « Être vu·e » sur la communauté 2SLGBTQIA+ fait partie d’une série de rapports sur les 
communautés qui accompagnent le rapport sur les thèmes principaux et qui offrent des directives pour 
créer un contenu authentique et inclusif. Chaque rapport communautaire peut être lu seul pour mieux 
comprendre les stéréotypes et les défis auxquels chaque communauté est confrontée, et pour une meilleure 
compréhension, il doit être lu avec le rapport sur les thèmes principaux.

Une représentation authentique des communautés 2SLGBTQIA+ serait facilitée par une bonne compréhension 
des caractéristiques démographiques des Canadien·ne·s 2SLGBTQIA+, cependant, Statistique Canada ne 
fait que commencer à recueillir des données détaillées. Il convient également de noter que la déclaration 
de données est limitée par le degré de confort des membres des communautés 2SLGBTQIA+ à identifier leur 
genre et leur orientation sexuelle. Le recensement de 2021 a recueilli et communiqué des données sur le genre 
et le sexe assigné à la naissance afin de pouvoir compter les Canadien·ne·s transgenres et non-binaires pour la 
première fois. On espère que des statistiques plus détaillées et à jour sur les communautés 2SLGBTQIA+ seront 
bientôt disponibles.

Les défis de la collecte de données dus au fait que les communautés 2SLGBTQIA+ se sentent à l’aise pour 
s’identifier ou non reflètent le degré de sécurité et d’inclusion qu’elles ressentent dans la société canadienne. 
Une représentation médiatique authentique et respectueuse peut grandement contribuer à accroître ce 
sentiment d’inclusion.  

La recherche a révélé que la liste des stéréotypes récurrents qui devraient être évités comprend :

• Le/La meilleur·e ami·e gai·e
• L’homme blanc gai comme représentation récurrente de 2SLGBTQIA+
• Représentations inexactes
• Les personnes 2SLGBTQIA+ uniquement vus à travers le prisme du traumatisme
 
Le rapport explore également les conséquences sur la sécurité physique et la santé mentale d’une 
représentation inexacte ou absente, ainsi que les types d’histoires et de personnages que les participant·e·s 
souhaitent voir. Il identifie les sujets que les participant·e·s considèrent comme inaccessibles à ceux/celles qui 
ne font pas partie de leurs communautés, notamment:

• Prendre l’espace d’un·e créateur/trice 2SLGBTQIA+
• La complexité de l’identité 2SLGBTQIA+ au sein de certaines communautés ethniques
• Le processus de transition de genre

Les consultations ont permis d’examiner de plus près, et peut-être pour la première fois, la représentation des 
individus transgenres sur les écrans canadiens. 

Des directives ont été élaborées à partir des consultations afin de fournir aux créateurs/trices, aux producteurs/
trices, aux bailleurs de fonds, aux diffuseurs et aux services de streaming des recommandations pour les aider à 
créer et à évaluer des contenus audiovisuels plus authentiques et inclusifs.
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Le projet de recherche « Être vu·e » a été lancé en réponse à la demande croissante d’une restructuration 
du secteur canadien des médias audiovisuels afin d’offrir aux Canadien·ne·s de toutes origines et de toutes 
identités un accès équitable à la création de contenu, et de permettre à tou·te·s les Canadien·ne·s de se voir 
reflété·e·s sur nos écrans. Dans le rapport sur les communautés 2SLGBTQIA+, la recherche se penche sur 
les réponses aux consultations et des entrevues qui étaient uniques à ceux/celles qui s’identifient comme 
membres des communautés 2SLGBTQIA+, à savoir :

• Les stéréotypes
• Les conséquences d’une mauvaise représentation
• Ce qu’ils/elles veulent voir davantage
• Les sujets qui sont hors limites

CONTEXTE DE RECHERCHE

Ce guide, ainsi que le rapport sur les thèmes principaux et ses autres rapports complémentaires (personnes 
Noires, personnes racisées, personnes en situation de handicap, et médias pour enfants), aidera les créateurs/
trices de contenu, les bailleurs de fonds, les diffuseurs, les services de streaming, les plateformes numériques 
et les distributeurs à créer des films, des émissions de télévision et des médias numériques interactifs 
authentiques et représentatifs. Le rapport sur les communautés 2SLGBTQIA+ est destiné à être lu avec 
les autres rapports, mais permet à ceux/celles qui s’intéressent plus particulièrement à la représentation 
authentique de la communauté noire de pouvoir approfondir ces questions.

Veuillez noter que la terminologie de la représentation est en constante évolution. 2SLGBTQIA+ est l’acronyme 
de Bispirituel (Two Spirit), Lesbienne, Gai·e, Bisexuel·le, Transgenre, Queer/Questionant, Intersexe, Asexuel·le 
et le signe plus qui représente d’autres façons dont les individus peuvent exprimer leur genre et leur sexualité 
en dehors de l’hétéronormativité et du binaire de genre. Un glossaire de ces termes et d’autres termes 
courants relatifs à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre figure à l’annexe B. Au moment de la rédaction 
de ce rapport, 2SLGBTQIA+ est de plus en plus le terme standard au Canada pour représenter ces identités et 
ces orientations (notez toutefois que certains ministères, comme Statistique Canada, utilisent LGBTQ2+), mais 
les participant·e·s l’ont souvent raccourci en LGBTQ ou Queer dans la conversation, sans aucune intention de 
restreindre la communauté.  Bispirituel (Two Spirit) est un terme utilisé par certaines nations autochtones 
d’Amérique du Nord pour désigner « les autochtones qui sont identifiés comme ayant des genres et des 
sexualités différents de ceux de la société cis-hétéronormative et/ou transcendant les rôles binaires 
traditionnels de leurs nations. Ces personnes sont des visionnaires, des guérisseurs/ses, des historien·ne·s, 
des gardien·ne·s des traditions culturelles de leur nation et se voient confier des rôles principaux dans de 
nombreuses cérémonies spirituelles et sociales. Ils s’efforcent de rétablir leurs rôles légitimes. Ils transcendent 
les frontières binaires imposées par les colons européens ». Le terme 2S est placé au début de l’acronyme pour 
refléter le fait que les personnes Bispirituelles (Two Spirit) ont été les premiers habitants de l’Amérique du 
Nord à avoir un sexe différent.

 1 Two Spirit in Motion Society, définition figurant dans leur constitution

https://2spiritsinmotion.com/bylaws-constitution/
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Feel Good

Vida

Shiva Baby

Spinster

Féminine/Féminin

Pose

Zoo
Venano

The Watermelon Woman

Star Trek Discovery

The Bold Type

Saving Face

Octonauts

Sense8

Gentleman Jack
My Brother NikhilThe Good Doctor

Tell Me Why
Tales of the City

Orange is the new Black

Portrait of a Lady on Fire

SpecialSpa NightI May Destroy You

Priscilla, Queen of the Desert

Schitt’s Creek

Miseducation of Cameron Post

Glee
Llama Llama Red Pajama

The Half of It

Love, Victor

It’s a Sin

Carmilla

Disclosure

My Best Friend’s Wedding

Front Cover
Closet Monster

Long Story

Steven Universe

Stardew Valley

State Kitchen

Beast of the Southern Wild

RuPaul’s Drag Race Sims

She-Ra

L’équipe de recherche (voir l’annexe A du rapport sur les thèmes principaux) a mené des groupes de 
discussion en anglais et en français auprès de professionnel·le·s 2SLGBTQIA+ de l’industrie et de membres 
du public, et les personnes s’identifiant comme 2SLGBTQIA+ ont également participé à des groupes de 
discussion auprès de communautés de personnes noires, de personnes racisées, et de personnes vivant  
avec un handicap. L’équipe de recherche a également mené des entretiens individuels avec certain·e·s 
professionnel·le·s 2SLGBTQIA+ de l’industrie. Des tableaux démographiques sur l’identité de genre et 
l’orientation sexuelle des participant·e·s figurent à l’annexe A de ce rapport. Il est à noter que l’équipe de 
recherche et le comité de rédaction incluent tous les deux des membres de la communauté 2SLGBTQIA+ afin 
d’orienter notre travail de sensibilisation et de consultation.

Pour plus d’informations sur le contexte de recherche du projet, la méthodologie des consultations, les 
données démographiques générales des personnes consultées et l’équipe de recherche, veuillez consulter le 
rapport sur les thèmes principaux.

Qu’est-ce que la représentation authentique ?

Le nuage de mots ci-dessus illustre les titres des émissions que les participant·e·s ont identifiées comme 
ayant une représentation positive ou dans lesquelles ils/elles pouvaient se reconnaître. La taille représente 
la fréquence de mention : Feel Good, une comédie romantique britannique sur les lesbiennes de Manchester, 
étant la série la plus citée en montrant une représentation positive. De nombreuses émissions de télévision, 
des films et des jeux vidéo ont été mentionnés, la plupart n’obtenant qu’une seule référence. Cela peut refléter 
la diversité inhérente au terme 2SLGBTQIA+, qui couvre tant d’identités de genre et d’orientations sexuelles 
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2  Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés, Statistique Canada, 2018

Feel Good a été écrit, réalisé et joué par une personne vraiment Queer.

Dans Zoo il y a deux chercheuses, un couple de lesbiennes et ça ne faisait pas partie 
de l’intrigue. C’était normalisé comme un couple faisant de la recherche.

Star Trek Discovery a été très bonne avec un couple gai qui est incarné comme, aussi normal que 
n’importe quel autre couple. La première fois que nous les voyons ensemble, ils se brossent les 
dents en pyjama de l’espace comme un couple normal et on tombe instantanément amoureux 
d’eux. La saison dernière, il y avait un personnage non-binaire joué par un acteur non-binaire et un 
personnage trans joué par un acteur trans, et ils n’étaient pas trans parce qu’ils étaient des aliens 
mais parce que c’est comme ça qu’ils sont nés. 

La dernière saison de Drag Race avec Gottmik, qui est trans. Même si je ne suis pas 
une Drag Queen et que nous n’avons pas la même identité, voir un homme trans, juste 
être lui-même, cela montre que nous avons tous des apparences, des orientations, des 
styles, des intérêts différents et cela m’a donné du pouvoir.

Dans Schitt’s Creek, il n’y a pas de drame typique du coming out. Il y a 
tellement d’acceptation familiale. Le fait que Dan Levy soit lui-même 
homosexuel a contribué à l’authenticité du scénario. 

Une meilleure représentation des communautés

La collecte de données sur les communautés 2SLGBTQIA+ par Statistique Canada évolue. Ils ont commencé à 
collecter des données sur les Canadien·ne·s lesbiennes, gais et bisexuel·le·s en 2003. L’identité de genre et les « 
minorités sexuelles » autres que les lesbiennes, gais et bisexuels ont été comptabilisées pour la première fois en 
2018, dans une enquête sur la violence sexiste. Le recensement de 2021 a posé des questions sur le genre et 
le sexe à la naissance pour la première fois, permettant à toutes les personnes cisgenres, transgenres et non-
binaires d’identifier leur genre lors du recensement. Notez que le Canada est le premier pays à recueillir et à 
publier des données sur la diversité des genres à partir d’un recensement national. 

Selon le recensement, parmi les Canadien·ne·s de 15 ans ou plus, 0,33 % sont transgenres ou non-binaires. Un 
pourcentage beaucoup plus élevé de la génération Z (0,79 %) est transgenre ou non-binaire que toute autre 

différentes. Beaucoup d’entre elles étaient des histoires 2SLGBTQIA+ avec des personnages principaux 
2SLGBTQIA+, mais il convient également de noter que certaines (par exemple I May Destroy You, Glee, The Good 
Doctor, Star Trek Discovery, Zoo) ont été citées comme des exemples de représentations 2SLGBTQIA+ positives 
au sein d’histoires plus vastes ou plus diverses. Le contenu canadien a été mentionné (Schitt’s Creek, Long 
Story, Carmilla) mais la plupart des films, émissions de télévision et jeux ont été produits au Royaume-Uni ou 
aux États-Unis.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2019001/article/00017-fra.htm
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3  Combler les lacunes dans les données sur la diversité de genre au Canada, 27 avril 2022 
4  Un portrait statistique des différentes communautés LGBTQ2+ du Canada

Être comme l’ami gai symbolique dans un groupe d’amis, ou surtout les hommes gais où ils sont 
utilisés pour fournir un soulagement comique... S’il y a trois amis dans un groupe, ce sera celui 
qui est drôle, c’est aussi un trope dont je suis fatigué.

Il y a beaucoup de stéréotypes. Il y a le meilleur ami gai. Il n’a généralement pas d’histoire, pas 
de vie amoureuse, pas d’intérêt. Il y a aussi le méchant, le personnage tordu et gai qui veut tuer 
tout le monde. Il y a la salope, la personne aux mœurs très légères qui veut coucher avec tout 
le monde. Il y a les personnages écrits pour que les acteurs hétérosexuels fassent une grande 
performance pour typifier un stéréotype gai, queer ou transgenre.

génération, y compris les milléniaux (0,51 %) et la génération X (0,19 %). Statistique Canada suggère que cela est 
dû à une plus grande compréhension et acceptation de la diversité sexuelle et de genre, ce qui entraîne à la fois 
une plus grande conscience de l’identité et une plus grande aisance à la déclarer pour les groupes d’âge plus 
jeunes. La Nouvelle-Écosse, le Yukon et la Colombie-Britannique ont la plus forte proportion de transgenres et  
d’individus non-binaires parmi les provinces et Victoria, Halifax et Fredericton ont la plus grande diversité de 
genre parmi les centres urbains du Canada.

Sur la base des données antérieures à 2021, Statistique Canada a conclu qu’un million de Canadien·ne·s étaient 
LGBTQ2+, soit 4 % de la population de 15 ans ou plus en 2018. Les jeunes de 15 à 24 ans représentent 30 % de 
la population LGBTQ2+, contre 14 % de la population non LGBTQ2+. À l’autre extrémité du spectre, 7 % des 
Canadien·ne·s LGBTQ2+ étaient âgés de 65 ans ou plus, contre 21 % des Canadien·ne·s non LGBTQ2+. On ne sait 
pas dans quelle mesure cette démographie plus faible est due à un taux de mortalité plus élevé et/ou aux défis 
de l’auto-identification. 

Le mariage entre personnes de même sexe a été légalisé au Canada en 2005. Entre 2006 et 2016, le nombre de 
couples de même sexe a augmenté de 60%, contre 9,6% pour les couples de sexes opposés. 12 % des couples 
de même sexe avaient des enfants vivant avec eux en 2016. La moitié des couples de même sexe vivent à 
Toronto, Montréal, Vancouver et Ottawa-Gatineau.

Il n’y a actuellement pas de données ethnoculturelles liées à la communauté 2SLGBTQIA+, mais cela pourrait 
provenir de futurs rapports sur les données du recensement de 2021.

Stéréotypes

Comme mentionné dans le rapport sur les thèmes principaux, les personnes issues d’identités sous-
représentées sont frustrées par les représentations simplistes et tokénisées. Ils/Elles veulent voir des 
personnages complets, riches et complexes, mais ils/elles voient trop souvent des stéréotypes et des 
personnages tokénisés. Il existe une poignée de stéréotypes récurrents qui apparaissent dans tous les médias 
audiovisuels et qui dérangent les membres de la communauté 2SLGBTQIA+ :

• Le meilleur ami gai

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220427/dq220427b-fra.htm?utm_source=twt&utm_medium=smo&utm_campaign=statcan-2021census-diss-demography-en
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210615/dq210615a-fra.htm
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• Manque d’intersectionnalité

Notez que les citations faisant référence à la frustration liée au manque d’intersectionnalité dans la 
représentation des identités 2SLGBTQIA+ se retrouvent également dans les rapports sur la communauté noire, 
sur les communautés racisées et sur les personnes en situation de handicap, car cette question a été soulevée 
dans presque tous les groupes de discussion.

Cela fait référence à la fois au stéréotype « Enterrez vos gais » (Bury Your Gays) mais aussi aux histoires qui 
se concentrent sur le processus de coming out ou de transition plutôt que d’avoir un personnage qui est 
simplement une personne 2SLGBTQIA+.

Je vois toujours la même chose. Je ne vois pas d’histoires de personnes bisexuelles. Je n’ai pas 
l’occasion de voir des personnages non-binaires. Les films sur les garçons blancs [gais] sont ceux 
qui s’en sortent, ceux qui trouvent l’argent et peuvent se réaliser. Le cinéma est toujours le reflet 
de ceux qui ont des opportunités.

L’une des identités que je vois souvent mal utilisée dans nos médias est l’hypothèse selon 
laquelle les personnes bisexuelles sont automatiquement des personnes aux mœurs très 
légères. Être bisexuel ne signifie pas que l’on est ouvert sexuellement et que l’on saute et saute et 
saute d’une personne à l’autre. On peut avoir des relations monogames. J’aimerais voir plus de 
représentations de ce genre pour que les gens comprennent que la sexualité est complexe, fluide, 
belle et réelle. Ce n’est pas seulement une question de sexe.

Le contenu auquel nous avons accès au Canada et dans une grande partie de l’Amérique du 
Nord est très blanc, très masculin. J’ai mentionné Vida parce que je vois rarement quelque 
chose qui est intersectionnel.

La plupart de la représentation des Perses, des Iraniens ou des gens du Moyen-Orient 
que je vois sont tous des terroristes. Quand vous ajoutez la bisexualité ou toute sorte 
d’identité Queer à cela, alors cette personne va être doublement diabolisée parce que sa 
sexualité est utilisée pour montrer que ce personnage est immoral.

Quand je vois des hommes trans, ce sont des cis, ce qui n’est pas le cas de la majorité d’entre 
eux. Je veux voir des hommes trans qui me ressemblent et qui parlent comme moi.

• Représentations Inexactes

• Être 2SLGBTQIA+ comme un traumatisme

5  cis est l’abréviation de cisgenre, qui désigne les personnes dont l’identité de genre est conforme à l’identité assignée à la naissance.
6 Bury Your Gays: Why ‘The 100’, ‘Walking Dead’ Deaths are Problematic, Hollywood Reporter, 21 mars 2016.

https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/bury-your-gays-why-100-877176/
https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/bury-your-gays-why-100-877176/
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Je ne veux pas enterrer le traumatisme ou ignorer ce qui arrive aux gens, mais je ne veux 
pas me voir être une victime non plus. Quand j’avais 22 ans, je me sentais plus connectée à 
la communication du traumatisme et à l’assurance que les expériences étaient verbalisées. 
Aujourd’hui, à l’âge mûr, avec le travail et les enfants, je me sens plus éloignée de tout cela et je 
veux simplement m’intégrer.

Quand vous voyez un personnage Queer et une histoire d’amour claire, vous vous sentez 
représenté pour la toute première fois et ensuite vous voyez ce personnage mourir sans cérémo-
nie. Cela a un impact sur votre sens du soi, votre sens de la valeur dans la culture plus large. Une 
mauvaise représentation entraîne des conséquences négatives et a un impact sur les commu-
nautés, car vous vous voyez dévalorisé. Ça peut provoquer des incidents homophobes, des crimes 
haineux, et conduire à la violence et à la douleur.

J’ai arrêté de regarder les films gais et les films lesbiens parce que j’ai remarqué à quel point ils 
me rendent anxieux. La plupart d’entre nous avons vécu des expériences très traumatisantes, 
qu’il s’agisse de faire notre coming out à nous-mêmes, à nos amis, à notre famille ou autre et 
honnêtement, je ne veux pas revivre ça.

J’ai aimé ‘Love, Simon’ au début, mais pas l’idée d’avoir l’homme gai CIS blanc et maigre, parfait en 
tout point, tout le monde l’aime, il n’a aucun défaut. C’est frustrant parce qu’on a l’impression que 
c’est la seule façon de rendre la bizarrerie (queerness) acceptable. Je suis un Queer maigre, blanc 
et fabuleux et je ne vois jamais mes amis et mes relations [être représentés], qui ressemblent aux 
miens parce que si je ne suis pas parfait, je ne suis pas assez bon pour être représenté.

Soient-ils meurent, soit le film ne parle que de leurs sexualités et de leurs difficultés.

Le personnage gai est tué, souvent de manière très tragique et souvent juste après avoir atteint 
le bonheur. C’est si difficile, surtout en tant que jeune, de regarder ça et de croire qu’on peut 
être heureux et qu’on peut avoir une vie, qu’on peut vivre au-delà d’un certain âge et qu’on peut 
trouver l’amour, la joie et l’acceptation.

Consequences

L’étude Être vu·e met en évidence la demande de l’industrie et du public pour une représentation 
authentique, mais quelles sont les conséquences d’une représentation médiocre ou manquante ? Pourquoi 
est-ce si important ? Dans le rapport sur les thèmes principaux, il est été question de l’importance de 
refléter fidèlement notre société, et de la mesure dans laquelle une mauvaise représentation peut aussi 
avoir des conséquences personnelles et directes sur les membres de la communauté 2SLGBTQIA+.
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Dans 90 % des cas, les femmes trans sont représentées comme des travailleuses du sexe. Puis 
pour les hommes trans, c’est toujours une sorte de transition hyper masculine où il y a très peu de 
place pour une expression de genre qui ne soit pas traditionnellement masculine. Il y a très peu de 
place pour une orientation sexuelle autre que « maintenant que je suis un homme, je ne suis attiré 
que par les femmes. » Je pense que c’est quelque chose qui m’a pris vraiment beaucoup de temps 
pour comprendre que je pouvais être trans parce que nulle part on n’a montré qu’il était possible 
d’être un homme trans et d’avoir encore certains aspects de la féminité et aussi d’être attiré par 
des gens qui ne sont pas des femmes nécessairement.

Avec ‘Queer as Folk’ j’étais heureux à l’époque de voir un peu de représentation, mais main-
tenant je regarde en arrière et c’était tous des hommes cis blancs, musclés, qui avaient une 
certaine apparence. C’était très inadéquat et problématique et cela donne de faux espoirs non 
seulement aux personnes extérieures à la communauté, mais aussi aux personnes à l’intérieur 
de la communauté, sur ce qu’elles devraient être, à quoi elles devraient ressembler et qui elles 
devraient valoriser.

J’ai mis très longtemps à faire mon coming out parce que je ne me voyais pas du tout. Je pense 
que c’est le fait que nous n’existons pas. Quand je grandissais, je pensais que Bi était sur le 
chemin de l’homosexualité et donc que la bisexualité n’existait pas. Tout le monde dit que les 
personnes bi ont peur de s’engager, de choisir un côté ou l’autre.

Quand vous faites votre coming out ou que vous essayez pour la première fois de trouver une 
communauté et que vous allez dans un espace Queer et qu’il y a encore beaucoup de racisme, 
ça fait dix fois plus mal. Alors quand on voit ces représentations et que toute l’industrie 
canadienne applaudit en quelque sorte ces histoires queer révolutionnaires très blanches, c’est 
une autre forme d’effacement.

Si votre première rencontre avec une personne bisexuelle se fait dans la vraie vie, alors vous 
apportez tous vos préjugés initiaux dans cette rencontre. Je pense qu’il y a de la valeur à avoir 
cette première expérience avec quelqu’un à la télévision où vous ne pouvez pas blesser le per-
sonnage par votre réaction à son égard.

Voir plus de contenu sur la communauté 2SLGBTQIA+

Comme le décrit le rapport sur les thèmes principaux, tou·te·s les Canadien·ne·s sous-représenté·e·s 
souhaitent que les personnages et les scénarios soient plus complexes. Qu’est-ce que les participant·e·s 
au groupe de discussion 2SLGBTQIA+ veulent voir en particulier?  Une grande partie des commentaires 
concernait la nécessité de refléter l’intersectionnalité au sein des communautés, mais d’autres sujets ont 
également été abordés.
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Les personnages sont toujours fixés et certains dans leurs identités. Cette fluidité, cet état de 
questionnement est une partie vraiment importante des expériences des gens avec la question 
du genre et de la sexualité et c’est juste si souvent omis dans les histoires.

J’adorerais voir une histoire plus axée sur la carrière de personnages LGBTQ, une histoire qui 
ne se limite pas entièrement au fait qu’ils soient dans une relation LGBTQ. J’aimerais voir plus 
de femmes, comme des ouvriers du bâtiment, et aussi des personnes LGBTQ en position de 
pouvoir sur le lieu de travail, bien sûr.

J’aimerais voir des histoires plus authentiques autour des personnes de couleur et des femmes 
de couleur qui sont aussi queer, des femmes brunes et des femmes noires.

Je suis originaire de la Saskatchewan. Alors je trouve que la plupart des représentations LGBTQ 
sont toujours basées sur une grande ville... ou sur quelqu’un qui essaie de sortir d’une petite 
ville et d’aller dans cette grande ville. Je sais que les petites villes peuvent être merdiques, mais 
il n’y a pas beaucoup de représentation positive de ce à quoi ressemblent ce genre de commu-
nautés et la création de ces communautés dans un contexte rural.

Une chose que j’ai compris par ma transition, c’est que nous sommes des personnes ayant une 
compréhension originale du monde et de ce que le genre fait dans nos vies et des façons stupid-
es dont il affecte le monde dont nous faisons partie, et que nous pouvons être assez intelligents 
pour les changer. Je n’ai pas vu une seule histoire de ce genre. Je n’en ai pas vu une seule dans 
laquelle je puisse voir les aspects valorisants du fait d’être Queer, les choses qui me rendent fier 
d’être Queer et de vivre une meilleure vie parce que j’ai choisi d’être moi-même.



12

LA
 C

O
M

M
UN

AU
TÉ

 D
ES

 P
ER

SO
NN

ES
 R

AC
IS

ÉE
S

ÊT
RE

 V
U

·E
 

Personnellement, j’aimerais voir plus de diversité en général à la télévision québécoise. Quand on 
va à Montréal et qu’on voit la diversité des gens, j’ai l’impression qu’il y a un potentiel de narration 
qui est immense. Si vous racontez toutes ces histoires, alors naturellement beaucoup de person-
nages queer auront aussi de l’espace pour évoluer dans ces histoires.

J’aimerais voir des hommes noirs à la peau plus foncée être Queer sans être flamboyants ou 
être des personnages qui sont simplement gai. Il y a ce problème de ‘colorisme’ où, si vous avez 
la peau foncée, alors vous êtes plus masculin, si vous avez la peau claire, alors vous êtes moins 
masculin. Les gens ont une apparence différente, ils n’ont pas une certaine esthétique.

Je suis séropositif depuis 15 ans. Les gens n’aiment pas en parler, ils sont dégoûtés. 
On n’en parle pas dans les médias. Personne ne veut l’aborder, on s’en tient à l’écart. Il 
faut en parler.

Ça fait du bien de voir des gens comme nous présentés comme quelqu’un qui n’est 
pas hors norme. Je suis pansexuel. Et j’ai l’impression que le contenu que je trouve, 
c’est très souvent très dramatique et très lié aux difficultés d’être pansexuel.

Je veux voir des histoires de gais asiatiques heureux de ce qu’ils sont et acceptantleur 
héritage et leur sexualité. Souvent, ils sont séparés et il y a ce sentiment de honte qui 
imprègne et qui ne permet pas aux deux de se mélanger. Dans la culture asiatique, vous 
devez une immense gratitude à vos parents et vous êtes considéré comme une déception 
si vous les décevez en ne réussissant pas.  Ne pas réussir, c’est aussi être marié à un 
partenaire du même sexe. Je veux juste voir ce mélange d’héritage et de culture qui dit 
aux hommes asiatiques que le bonheur est possible.

Il y a toujours beaucoup de personnages Queer qui sont blancs. Je regardais ‘Rami’, 
une série sur cet homme musulman égyptien et son oncle s’avère être un gai refoulé 
et c’était super intéressant de voir cette représentation d’un homme arabe qui parle 
d’homosexualité dans notre communauté. Voir des personnages issus de communautés 
où c’est encore interdit et sont assez transgressif.
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Nous avons beaucoup de problèmes au Québec où les gens du camp de la liberté d’expression 
disent que je peux écrire l’histoire que je veux ou que je peux réaliser l’histoire que je veux ou que 
je peux jouer le personnage que je veux. Si on regarde l’histoire du cinéma queer, des hétéros ont 
fait des films queer et nous ont ouvert la voie. Mais aujourd’hui, ce sont nos histoires à raconter 
nous-mêmes. Il y a si peu d’espace sur nos écrans au Canada qu’une fois que vous l’avez racontée, 
cette case est cochée et vous avez pris l’espace de quelqu’un d’autre pour raconter son histoire. 
Ce que je veux entendre aujourd’hui, ce sont les gens qui vivent ces histoires de manière authen-
tique pour pouvoir raconter la réalité et leur propre vérité et leur donner enfin l’opportunité. C’est 
maintenant notre tour.

Très souvent, quand il y a une représentation queer à l’écran, elle est encore adaptée au regard 
masculin, que ce soit des hommes attirés par d’autres hommes, ce physique très en forme ou 
quand il y a des femmes queer à l’écran, elles ont presque toujours la peau claire et sont jeunes. 
Les femmes qui sont attirées par les hommes ne sont donc pas représentatives de l’éventail 
complet de l’apparence des personnes homosexuelles, de leur taille, de la couleur de leur peau, 
de leur coupe de cheveux et de leurs piercings. Et cela sans parler de l’intersectionnalité - il y a 
beaucoup de personnes en situation handicap dans la communauté Queer et nous ne voyons 
presque jamais de personnages avec des appareils de mobilité.

Sujets hors limites

Dans le rapport sur les thèmes principaux, une discussion portait sur la question de savoir si des personnes 
n’appartenant pas à une communauté pouvaient raconter une histoire de cette communauté. Alors que cer-
tain·e·s pensaient que non, en aucun cas, beaucoup pensaient que c’était possible à condition d’entreprendre 
des recherches et de dialoguer avec la communauté. Cependant, il y avait une liste de quelques sujets qui 
étaient considérés comme « hors limites » pour les personnes de l’extérieur de la communauté 2SLGBTQIA+.
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Je pense à ma propre transition et il serait vraiment difficile de représenter ma propre histoire. 
Si vous ne comprenez pas ce que c’est que de ne pas avoir de parents qui vous soutiennent, 
d’essayer de faire une transition en tant que jeune avec toutes ces barrières médicales, je ne 
pense pas que les gens qui n’ont pas vécu cette expérience puissent comprendre. Cela dit, je ne 
suis pas un spécialiste de la médecine, donc si quelqu’un voulait travailler avec moi et m’aider à 
raconter cette histoire, ce serait son domaine d’expertise. Mais discréditer l’expérience vécue est 
vraiment la chose la plus horrible que l’on puisse faire.

• La communauté transgenre

Les consultations « Être vu·e » ont bénéficié d’une bonne représentation d’hommes et de femmes transgenres 
au sein des groupes de discussion 2SLGBTQIA+ et Trans et Non-binaire, mais aussi dans les groupes de 
discussion Noir.e.s et personnes racisées. Ils ont souvent exprimé leur satisfaction d’être inclus à la fois 
spécifiquement dans les groupes de discussion, mais aussi d’avoir eu la possibilité de participer avec 
n’importe quel aspect de leur identité grâce à l’approche intersectionnelle des consultations.  Par conséquent, 
les membres de la communauté transgenre ont souvent dit que c’était la première fois qu’ils avaient 
l’occasion de faire part de leurs préoccupations, de leurs défis et de leurs intérêts spécifiques en matière de 
représentation authentique de leur identité.

Cette expérience a été encourageante et digne. Merci d’avoir inclus la communauté trans.

Il est difficile d’obtenir des rôles en tant qu’acteur transgenre. On peut penser que vous n’êtes pas 
nombreux, mais il n’y a pas beaucoup de rôles écrits pour les acteurs trans. Et ceux qui sont écrits 
sont donnés à des acteurs cis ou à des personnes qui correspondent exactement à ce qu’ils voient 
comme trans. Je suis coincé dans cet endroit où je ne suis pas considéré comme suffisamment 
trans et je ne corresponds pas à ce que les normes de l’industrie du divertissement considèrent 
comme suffisamment cis.

Les personnes cis devraient pouvoir raconter les histoires des personnes de genre différent, mais 
elles ne devraient jamais parler pour des personnes qui ont ces expériences. Les personnes de 
genre différent ont plus de difficultés à atteindre des positions de pouvoir et les cis devraient 
utiliser leur propre pouvoir pour élever ces voix plutôt que de profiter de leurs histoires.

Ce qui devrait être interdit, c’est lorsque les gens veulent parler de l’homosexualité et de 
l’Islam, ou des communautés du Moyen-Orient et de l’homosexualité. Il y a beaucoup de 
malentendus et d’idées fausses.
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Reconnaître et impliquer les aînés trans est très, très important. D’où nous venons et jusqu’où 
nous avons progressé pour que nous puissions les montrer aux gens et dire que c’était comme ça 
avant, et que c’est vers ça que nous nous dirigeons. C’est important de raconter ces histoires.

Je ne suis pas celle qui fait toujours référence au genre. J’ai beaucoup plus à offrir à 
ce monde que le fait d’être trans. Ce genre de représentation perpétue le stéréotype 
néfaste selon lequel être trans est tout ce qu’une personne est.

Le problème, c’est que même lorsque les choses semblent positives, on fait toujours 
une fixation sur nos corps et notre transition, la transition de nos corps.

Je ne pense pas qu’il faille reculer devant les attaques que notre communauté reçoit. En 
Amérique, rien qu’en 2020, plus de 200 projets de loi contre les personnes trans ont été proposés. 
Nous devons lutter contre cela et il faut le faire en faisant prendre conscience aux gens que cela se 
passe. Mais nous devons aussi montrer l’autre côté, qu’il y a des gens qui sont aimés, qui ont des 
familles qui les soutiennent. Je suis mariée, j’ai un partenaire qui m’adore, ma famille me soutient 
et j’ai découvert l’amour de soi. Il est important que les plus jeunes, ceux qui sont encore coincés, 
voient que cette vie est possible.

La vie d’une personne trans en Amérique est très différente de celle d’une personne trans au 
Canada. Nous avons encore un long chemin à parcourir mais nous avons plus de droits ici. En 
Amérique, il faut toujours avoir la permission d’un juge pour effectuer une transition légale, 
mais au Canada, on peut s’auto-identifier. Donc la vie d’une personne trans en Amérique est 
très différente de celle du Canada et j’aimerais que cela change.

J’aime quand la transidentité n’est pas a) au centre de la vie d’une personne et b) quand il y a 
des gens qui la soutiennent et qui disent : « Oh, ce personnage est trans » et que personne ne 
s’en soucie, ce n’est pas grave. Je comprends que nous ayons besoin de films qui reflètent la 
situation réelle, à savoir que la transition peut être très difficile, mais je trouve que nous nous 
en tenons souvent à cela. J’essaie de repousser les barrières pour dire : quelles sont les autres 
histoires ? Pouvons-nous montrer des situations plus heureuses, car je connais beaucoup de 
personnes Trans heureuses et c’est formidable à voir.
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DIRECTIVES
Sur la base des réflexions partagées par les participant·e·s, les directives suivantes ont été élaborées afin 
de fournir une orientation pour la création et la commission d’un contenu audiovisuel plus authentique et 
représentatif qui s’engage auprès des communautés 2SLGBTQIA+.

1. Les communautés 2SLGBTQIA+ sont diverses et composées de nombreuses identités et orientations, 
comme le montre la variété des titres dans le nuage de mots ci-dessus. Les communautés sont également 
intersectionnelles et de nombreux individus qui les composent sont également des Noir.e.s, des per-
sonnes racisées et des personnes en situation de handicap. Examinez les descriptions des personnages 
pour vous assurer que la diversité de ces communautés est reflétée.

2. Comprenez l’éventail des apparences physiques possibles des membres des communautés 2SLGBTQIA+ 
et assurez-vous que le casting ne se base pas sur des choix hétéro-normatifs et des stéréotypes.

3. Si la plupart des membres des communautés 2SLGBTQIA+ vivent dans les grands centres urbains, ce n’est 
pas le cas de tous. Ils peuvent être inclus dans des environnements non urbains.

4. Engagez-vous à raconter des histoires 2SLGBTQIA+ qui ne sont pas uniquement centrées sur les trauma-
tismes.

5. Centrez davantage d’histoires sur les Canadien·ne·s 2SLGBTQIA+ et ne les limitez pas au rôle de “meilleur 
ami” ou à d’autres rôles secondaires, ni au rôle des vilains.

6. Vérifiez que les personnages ne sont pas basés sur des stéréotypes. Ces stéréotypes peuvent-ils être ren-
versés ou doivent-ils être rejetés ?

7. Si vous venez de l’extérieur de la communauté, demandez-vous si votre histoire pourrait être “interdite” 
par cette communauté et si oui, ne la faites pas. Demandez-vous pourquoi vous êtes la bonne personne 
pour raconter cette histoire. S’il s’agit de l’histoire d’une personne transgenre en transition et que vous 
n’êtes pas transgenre, ne le faites pas. S’il s’agit d’une histoire de coming out et que vous n’êtes pas mem-
bre de communauté 2SLGBTQIA+, ne le faites pas.  Si vous pensez être la bonne personne pour raconter 
cette histoire, engagez des acteurs/trices et des membres de l’équipe issus des communautés 2SLGBTQIA+ 
concernées afin de contribuer à l’histoire.
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CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES
Les stéréotypes concernant les personnes et la communauté 2SLGBTQIA+ abondent dans le contenu que 
nous produisons au Canada. Il est de la responsabilité de tous, des créateurs/trices et producteurs/trices aux 
diffuseurs, bailleurs de fonds, streamers et distributeurs, de briser ce cycle et de veiller à ce que les stéréotypes 
nuisibles et la marginalisation des personnages soient éliminés des représentations sur les écrans canadiens. 
Ce n’est qu’avec des histoires et des personnages authentiques que les membres de la communauté 
2SLGBTQIA+ pourront se sentir inclus dans la société canadienne et sentir que leur potentiel est illimité. Les 
histoires et les personnages authentiques atteindront également les publics mal desservis et encourageront 
davantage de membres de ces communautés à participer aux industries créatives, ce qui conduira à un 
contenu de plus haute qualité pour les publics sous-représentés et aussi pour le grand public.

Contrairement aux communautés noires et de personnes racisées avec lesquelles Être Vu.e s’est engagé, les 
communautés 2SLGBTQIA+ au sein des industries de l’écran ne s’est pas encore organisée et n’a pas développé 
de stratégies de défense. Il a donc été difficile d’aborder les questions de représentation avec les bailleurs 
de fonds, les diffuseurs et les décideurs politiques afin d’identifier les soutiens nécessaires pour pouvoir 
participer pleinement aux industries de l’écran.  Les préoccupations telles que les plateaux de tournage 
sûrs, la formation à l’anti-oppression et les environnements de travail inclusifs peuvent s’appliquer à toutes 
les identités sous-représentées mais ont des besoins spécifiques pour les membres de la communauté 
2SLGBTQIA+ qui ne sont peut-être pas pris en compte actuellement.  Ce sont des préoccupations qui 
pourraient être soulevées dans le cadre d’une étude plus approfondie ou grâce au soutien d’une organisation 
de défense des personnes 2SLGBTQIA+.

Il est recommandé que les diffuseurs, les plateformes numériques, les services de streaming, les bailleurs de 
fonds et les distributeurs collaborent pour élaborer des stratégies visant à appliquer ces directives et à fournir 
une réponse commune aux créateurs/trices et aux producteurs/trices. Cela garantira un consensus et une 
intégration rapide et réfléchie des directives, plutôt que d’essayer de les intégrer avant qu’un projet n’arrive 
sur le marché. Le consensus réduira les retards au cours du développement ou de la production et garantira 
que l’impact sur les budgets soit cohérent entre les parties prenantes.

On s’attend à ce que ces prochaines étapes contribuent largement à soutenir le changement structurel que les 
directives visent à initier. Le BÉN a l’intention de travailler avec les partenaires de l’industrie pour former un 
réseau de collaboration en vue de la mise en œuvre de ces directives.

En tant que communauté, nous ne sommes pas organisés. Nous n’avons pas de bureau de contrôle 
qui se bat pour nous. Nous n’avons pas les structures et les institutions, donc nous ne faisons pas 
partie de la conversation.
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Trans Woman

Trans Man

Trans

Two-Spirit

Intersex

Non-Binary

Genderqueer

Cis Woman

Cis Man

ANNEXE A - DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
Notez que les participant·e·s avaient la possibilité d’écrire n’importe quelle identité de genre et orientation 
sexuelle après s’être identifiés comme 2SLGBTQIA+ et, par conséquent, les termes peuvent se chevaucher ou 
être très généraux. Certains ont été combinés pour faciliter l’analyse.

0

0

Asexual/Aromatic

Bisexual/Pansexual

Gay

Lesbian

Queer

Questioning

2

13

2

1

2

37

31

69

24

8

61

27

13

77

2

20

20

40

40

60

60

80

80

L’identité sexuelle

Pour tenir compte de l’intersectionnalité, le total est supérieur au nombre de participant·e·s 
s’identifiant comme tel.le.s.
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ANNEXE B – GLOSSAIRE
Bispirituel·le: personne autochtone identifié comme ayant des genres et des sexualités différents de ceux de la 
société cis-hétéronormative et/ou transcendant les rôles binaires traditionnels de sa nation.

Lesbienne - femme ayant une attirance sexuelle ou romantique envers les femmes.

Gai·e - personne ayant une attirance sexuelle ou romantique pour des personnes du même sexe, mais le plus 
souvent utilisée pour désigner l’attirance sexuelle ou romantique entre hommes.

Bisexuel·le - personne ayant une attirance sexuelle ou romantique pour les hommes et les femmes.

Transgenre - personne dont l’identité personnelle et le genre ne correspondent pas au sexe qui lui a été 
assigné·e à la naissance.

Queer - terme générique désignant les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles ou qui ne sont pas cisgenres.

Intersexe - personne qui est née avec une combinaison de caractéristiques sexuelles masculines et féminines.

Asexuel·le - personne qui n’a pas d’attirance sexuelle pour les autres.

Pansexuel·le - personne qui a une attirance sexuelle ou romantique envers des personnes indépendamment de 
leur sexe ou de leur identité de genre.

Cisgenre - personne dont le sentiment personnel d’identité et de genre correspond au sexe assigné  
à la naissance.

Hétéronormatif - concept selon lequel l’hétérosexualité est le mode d’orientation sexuelle préféré et suppose 
le binaire du genre.
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