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Alors que la tenue des Jeux Olympiques en Russie met à l’ordre du 
jour le phénomène de l’homophobie, Michel Dorais fait paraître 
une enquête sur la situation actuelle des jeunes issus de la diversité 
sexuelle au Québec. 
On voudrait croire que le sort des jeunes lesbiennes, gais, bisexuels, 
transsexuels ou transgenres (LGBT) québécois est enviable. Mais 
est-ce bien le cas, alors que l’on entend plus que jamais parler 
de harcèlement et d’intimidation à leur encontre, en particulier 
à l’école ?

Menée auprès de 259 jeunes LGBT de 14 à 21 ans, l’enquête 
rapportée dans De la honte à la fierté constitue une première 
au Québec. Elle a questionné ces jeunes 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.

Paraît simultanément, dans une édition revue et considérablement 
augmentée, l’ouvrage Mort ou fif. Homophobie, intimidation et 
suicide (Typo).
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auteur »
Plusieurs des livres de Michel Dorais 
ont été bestsellers et font aujourd’hui 
référence au Québec, au Canada 
anglais et à l’étranger. Citons la 
mémoire du désir, Ça arrive aussi 
aux garçons, Éloge de la diversité 
sexuelle, Mort ou fif, Travailleurs du 
sexe, Jeunes filles sous influence et la 
sexualité spectacle. L’auteur a aussi 
été consultant à la scénarisation 
de plusieurs films ou téléséries, 
chroniqueur occasionnel (notamment 
à Radio-Canada et sur le site du 
Nouvel Observateur) et conférencier 
(sa conférence  « Explorateur de 
l’intime » est diffusée en ce moment 
au Canal Savoir).
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