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Les adolescents passent de plus en plus de temps en ligne. Les chercheurs, ainsi que
les parents, les enseignants et les jeunes eux-mêmes, doivent donc mieux comprendre
comment créer des espaces en ligne plus sûrs pour les adolescents1-3. Les jeunes lesbiennes,
gais, bisexuels, transgenres, queer/en questionnement, bi-spirituels (LGBTQ2S+) peuvent être
confrontés à des défis particuliers lorsqu'ils naviguent dans des contextes en ligne, comme
trouver un équilibre entre des activités importantes comme le développement de l'identité et
la construction de la communauté, d'une part, et la sécurité et la confidentialité, d'autre part.
Nous passons ici en revue la littérature existante sur les contextes en ligne des jeunes
LGBTQ2S+, et comment cette recherche peut être utilisée pour informer les meilleures
pratiques pour créer des espaces en ligne plus sûrs pour ces jeunes. Nous commencerons par
définir ce que nous entendons par espace en ligne et jeunes LGBTQ2S+ et nous expliquerons
pourquoi les contextes en ligne peuvent être particulièrement difficiles pour ces jeunes. Nous
résumerons ensuite brièvement les différentes façons dont les jeunes LGBTQ2S+
interagissent dans les contextes en ligne, et ce de manière à comprendre comment
rendre ces espaces plus sûrs. Enfin, nous conclurons en abordant la manière dont la
littérature existante peut être utilisée pour créer des espaces en ligne plus sûrs pour
les jeunes LGBTQ2S+

Concepts clés
Pour commencer, ce qui constitue l'espace en ligne s'est rapidement développé au
cours de la dernière décennie, et continuera probablement à évoluer au cours de la prochaine.
Les adolescents sont souvent des adeptes précoces des plateformes en ligne émergentes et
des nouvelles fonctions des plateformes existantes2.
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Nous ne prendrons pas seulement en compte le temps passé sur des sites ou des forums Web,
mais aussi l'engagement et la présentation de soi sur les médias sociaux (c'est-à-dire
Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp), ainsi que les services où les jeunes créent leur
propre contenu et regardent celui des autres, comme TikTok et Snapchat. L'activité en ligne
des jeunes comprend la consommation traditionnelle de médias qui se fait maintenant en
ligne (c.-à-d. la consommation de matériel créé par de grandes entreprises médiatiques
comme des films, de la musique et des jeux) ainsi qu'une activité en ligne plus interactive
(c.-à-d. la création et l'interaction avec du contenu créé par d'autres jeunes, la communication
par des sources en ligne).
Nous utilisons le terme « jeunes LGBTQ2S+ » pour désigner les jeunes dont l'identité
sexuelle (c'est-à-dire la façon dont ils décrivent leur intérêt pour l'intimité sexuelle ou le lien
romantique ou émotionnel avec les autres) ou l'identité de genre (c'est-à-dire la façon dont ils
comprennent et ressentent leur genre) les minorisent par rapport à la population en général.
Bien que les jeunes minorisés en raison de leur identité sexuelle, romantique ou de genre (par
exemple, pansexuel, asexuel, non-binaire, gray-romantique, agenre, etc.) connaissent un
certain chevauchement en termes d'expériences (par exemple, l'hétéronormativité), il est
important de noter que dans les contextes occidentaux, les identités sexuelles et de genre
reflètent des constructions différentes. Et, bien que le terme LGBTQ2S+ englobe un éventail
d'identités sexuelles et de genre minoritaires (c'est-à-dire lesbiennes, gais, bisexuels,
transgenres, queers, en questionnement, bispirituels), les jeunes s'identifient à des identités
sexuelles et de genre de plus en plus diverses, de sorte que cette liste n'est en aucun cas
définitive ni exhaustive. De plus, certaines identités (les lesbiennes, les gais et les bisexuels)
ont reçu beaucoup plus d'attention dans la documentation de recherche que d'autres (les
bispirituels, les pansexuels et les asexuels).
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Tout au long de cette étude, nous avons essayé d'être aussi précis que possible dans la
description des identités évaluées dans les échantillons dont les données ont été tirées.
Si la création d'espaces en ligne plus sûrs peut et doit être une priorité dès l'enfance
et tout au long de la vie, plusieurs facteurs font de l'adolescence (définie aux fins de cette
étude comme la période comprise entre 12 et 18 ans) une période particulièrement
importante pour comprendre les espaces en ligne plus sûrs pour les jeunes LGBTQ2S+.
Pendant l'adolescence, il est important pour les individus d'affirmer leur autonomie, de
développer leur identité, de nouer des relations intimes et d'explorer leur sexualité2,4,5. En
réfléchissant à la manière dont les jeunes atteignent ces objectifs, les formes d'interaction en
ligne modifient la fréquence, la qualité et les exigences de l'environnement social, et peuvent
réduire les indices sociaux observés dans les interactions hors ligne2. Plus concrètement, les
adolescents sont attirés par les espaces en ligne comme un lieu important pour explorer et
présenter leur identité, agir de manière autonome, apprendre à nouer des relations étroites
et significatives et se développer en tant qu'individus sexuels. Les jeunes peuvent toutefois
sous-estimer la permanence, la diffusion, la portée et la possibilité de trouver leurs activités
en ligne4,6. Enfin, les jeunes ne sont pas de simples récepteurs passifs des médias, mais jouent
un rôle actif dans la sélection et l'interaction avec leurs environnements médiatiques7.
Comprendre comment les jeunes LGBTQ2S+ sélectionnent leurs plateformes en ligne et
interagissent avec celles-ci est fondamental pour rendre les espaces en ligne plus sûrs pour
ces jeunes.
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Espaces en ligne pour soutenir le développement des jeunes LGBTQ2S+
Si les espaces sécurisés en ligne sont importants de manière générale, ces espaces
peuvent être particulièrement importants pour les personnes LGBTQ2S+ pendant l'adolescence.
Les jeunes LGBTQ2S+ font leur coming out de plus en plus tôt8,9, de sorte que beaucoup d'entre
eux font leur coming out lorsque la pression entourant la conformité aux normes de genre et de
sexualité est la plus forte5. Les espaces en ligne constituent une source cruciale de soutien pour
les jeunes ayant peu d'occasions d'explorer leur identité dans d'autres contextes. Alors que
presque tous les adolescents nord-américains passent un certain temps en ligne, que ce soit sur
un ordinateur ou un cellulaire, les recherches sont mitigées quant à savoir si les jeunes LGBTQ2S
+ passent plus de temps – ou pas – dans des activités en ligne que leurs pairs hétérosexuels et
cisgenres10-12. En effet, les contextes en ligne sont depuis longtemps reconnus comme
importants pour les personnes LGBTQ2S+ qui peuvent être incapables d'accéder à des
communautés en personne en raison de la distance géographique, ainsi que de craintes de
discrimination et de victimisation13,14. Nous examinons comment les espaces en ligne favorisent
le développement de l'identité, l'interaction sociale et la recherche d'information pour les jeunes
LGBTQ2S+.
Le développement de l'identité. Les contextes en ligne peuvent être importants pour le
développement de l'identité des jeunes LGBTQ2S+13,15,16. Dans les contextes en ligne, les jeunes
peuvent se renseigner sur les identités et les communautés LGBTQ2S+, rencontrer d'autres
jeunes aux identités similaires et essayer de nouvelles identités. Les activités en ligne des
adolescents, notamment la recherche d'information, la communication avec d'autres personnes
ayant une identité similaire, le visionnement de pornographie ou la participation à des médias
sociaux LGBTQ2S+, sont importantes pour l'exploration de l'identité sexuelle et la divulgation
initiale de l'identité chez les jeunes13,17,18.
© PREVNet 2021
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Les adolescents ont décrit les activités en ligne comme étant essentielles pour accroître la
conscience de soi en matière d'identité sexuelle, se renseigner sur leurs communautés de
minorités sexuelles et accéder à des communautés liées à ces identités et en créer18. Les
sources d'information en ligne peuvent être particulièrement importantes pour les
adolescents dont les identités sont moins fréquemment discutées dans d'autres contextes,
comme les adolescents transgenres ou asexuels19. Étant donné la variation de la qualité et
de la quantité de la représentation des personnes LGBTQ2S+ dans la société en général,
l'activité en ligne peut jouer un rôle clé dans le développement de l'identité des jeunes
LGBTQ2S+.
Le développement social. Les contextes en ligne sont également une source
importante de soutien social pour les jeunes LGBTQ2S+. Les contacts sociaux en ligne
peuvent combler un besoin crucial pour les jeunes LGBTQ2S+. Les jeunes LGBTQ sont plus
susceptibles d'avoir des amis en ligne que les jeunes hétérosexuels et, contrairement aux
jeunes hétérosexuels cisgenres, ils déclarent que ces amis leur apportent davantage de
soutien que leurs amis hors ligne20. Les jeunes déclarent également utiliser les contextes en
ligne comme une passerelle pour se faire des amis LGBTQ et participer à des événements
LGBTQ2S+ hors ligne16. En outre, les jeunes LGBTQ déclarent utiliser les environnements en
ligne pour développer un sentiment de communauté13,14. Les contextes en ligne peuvent
également constituer des sources de soutien social pour faire face à la discrimination
homophobe et transphobe21.
Le soutien en matière de santé. Enfin, les contextes en ligne peuvent constituer une
source importante d'information pour les jeunes LGBTQ2S+, et particulièrement
d'information sur la santé.

© PREVNet 2021

7

Meilleures pratiques pour créer des espaces en ligne plus sûrs pour les jeunes LGBTQ2S+

Les jeunes LGBTQ2S+ accèdent à de l’information sur la santé sexuelle et à de
l’information sur la santé en général à des taux beaucoup plus élevés que leurs pairs cisgenres
et hétérosexuels22,23. Pour comprendre pourquoi les jeunes LGBTQ2S+ sont plus
susceptibles d'accéder à ce type d'information en ligne, les jeunes indiquent que c'est parce
qu'ils sont à la fois plus préoccupés par la confidentialité que les jeunes hétérosexuels ou
cisgenres, et parce qu'ils déclarent n'avoir personne à qui demander23. En effet, les cours
d'éducation sexuelle, l'une des principales sources d'information sur le comportement sexuel
des jeunes hétérosexuels et cisgenres, peuvent fournir peu d'informations pertinentes pour
les jeunes LGBTQ2S+24,25. Les contextes en ligne peuvent également fournir des
renseignements importants sur la santé mentale des jeunes LGBTQ2S+26. En effet, en
analysant la façon dont les jeunes LGBTQ discutent de la recherche d'aide en ligne,
McDermott (2015) a identifié les préoccupations des jeunes concernant la prise au sérieux de
leurs problèmes de santé mentale (c'est-à-dire qu'ils craignent que leurs problèmes graves
soient interprétés comme des sautes d'humeur d'adolescence), la divulgation de leur identité
sexuelle ou de genre ou le fait d'être étiqueté comme une personne ayant de graves
problèmes de santé mentale. Ces résultats soulignent la nécessité de respecter les problèmes
de santé mentale chez les adolescents, ainsi que l'importance de disposer de contextes où les
jeunes peuvent discuter de leurs problèmes et recevoir de l'aide sans divulguer leur identité.
Les contextes en ligne peuvent être une source importante d'information sur la santé, et en
particulier sur la santé sexuelle et mentale, et ce, particulièrement pour les jeunes ne pouvant
pas chercher d’information au sein de leur communauté géographique.

Sexuality Exploration Youth in Online Spaces
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Exploration de la sexualité des jeunes dans les espaces en ligne
C'est à l'adolescence que de nombreux individus développent un intérêt pour les activités
sexuelles ou romantiques4,27. Les jeunes LGBTQ2S+ peuvent rencontrer des difficultés
particulières par rapport à leurs pairs hétérosexuels et cisgenres pour naviguer dans ces relations.
De nombreux jeunes LGBTQ2S+ grandissent dans des familles majoritairement hétérosexuelles et
cisgenres, dans des communautés où ils n'ont pas forcément accès à des adultes ou à des pairs
ayant une identité similaire, ce qui peut limiter leur capacité à trouver des partenaires sexuels ou
romantiques. Même les jeunes vivant dans des endroits où les communautés LGBTQ2S+ sont
actives se retrouvent confrontés à des obstacles à l'interaction en personne, y compris des
préoccupations concernant : l'exclusion, la sécurité, l'intégration et l'inaccessibilité de certains
espaces LGBTQ2S+ pour les jeunes (par exemple, les bars et les boîtes de nuit). Internet est un
moyen important pour les membres de la communauté LGBTQ2S+ en général, et pour les jeunes
LGBTQ2S+ en particulier, de rencontrer des partenaires romantiques ou sexuels.

La possibilité de rencontrer des partenaires potentiels dans des contextes en ligne
présente de nombreux avantages pour les jeunes LGBTQ2S+, et l'exploration de l'identité inclut
souvent le flirt virtuel avec des partenaires romantiques potentiels en ligne17,18. Les jeunes gais,
lesbiennes et en questionnement sont plus susceptibles de déclarer chercher des partenaires en
ligne que les jeunes hétérosexuels28. Il est toutefois important de noter que si les jeunes LGB sont
plus susceptibles de rencontrer des partenaires en ligne que les jeunes hétérosexuels et
cisgenres, la majorité des jeunes LGB ne rencontrent pas de partenaires en ligne29. Au-delà de la
rencontre virtuelle de partenaires romantiques ou sexuels, trois sujets principaux ont été analysés
concernant le développement sexuel des jeunes LGB dans des contextes virtuels : le sextage,
l'utilisation de la pornographie et la sollicitation sexuelle en ligne.
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Le sextage. Le sextage est l'envoi et la réception d'images, de vidéos ou de messages à
caractère sexuel par le biais de méthodes virtuelles30. Une grande partie du débat sur le sextage
chez les adolescents se concentre sur les risques associés à celui-ci, tels que les conséquences
juridiques et réputationnelles potentielles de la diffusion de messages sexuels au-delà du
destinataire prévu3,31. Malgré ces risques, une minorité non négligeable d'adolescents déclarent
s'adonner au sextage30 et celui-ci est de plus en plus considéré par de nombreux adolescents
comme un élément normatif du comportement sexuel31. Le comportement des adolescents en
matière de sextage, bien que risqué, doit être considéré comme un type de comportement
sexuel potentiellement normatif. Les recherches suggèrent que certains jeunes LGBTQ2S+
s'engagent dans des taux plus élevés d'envoi et de réception de sextos par rapport à leurs pairs
cisgenres et hétérosexuels32–35. Cependant, tous les LGBTQ2S+ ne sont pas forcément plus
susceptibles d'envoyer ou de recevoir des messages sexuels. Par exemple, au moins une étude
suggère que les jeunes transgenres ne diffèrent pas en termes d'envoi ou de réception de
messages sexuels par rapport à leurs pairs cisgenres36. Et, bien que les jeunes LGBTQ soient plus
susceptibles de déclarer faire du sextage, moins de la moitié des jeunes LGBTQ déclarent
s'adonner à cette activité29.
Il existe des distinctions essentielles en ce qui concerne le consentement et le sextage. Il
peut s'agir de cas dans lesquels la personne s'est sentie contrainte ou forcée d'envoyer un sexto,
a reçu un sexto qu'elle ne voulait pas recevoir, ou a transféré un sexto envoyé par une autre
personne à un ou plusieurs tiers sans avoir reçu la permission de l'expéditeur initial. Le sextage
peut également être une source de préoccupation lorsqu'il se produit entre un adolescent et un
adulte. Certaines recherches suggèrent que les jeunes LGBT sont plus susceptibles de déclarer
s'être sentis contraints de sexter que les jeunes cisgenres et hétérosexuels34,36.
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En revanche, les jeunes LGB ne sont pas plus susceptibles de faire suivre un sexto qui
leur a été envoyé par une autre personne,34 et les jeunes transgenres ne sont pas plus
susceptibles d'adopter d'autres types de comportement de sextage non consensuel que les
jeunes hétérosexuels et cisgenres33. Ces résultats soulignent la nécessité de réaliser des
travaux futurs axés sur les questions de consentement dans les évaluations du sextage pour
les jeunes LGBTQ2S+ et de considérer le sextage, et les risques potentiels qu'il pose, dans un
continuum de comportements normatifs.
L’utilisation de la pornographie. Un autre comportement sexuel en ligne faisant l'objet
d'une grande attention chez les adolescents est l'utilisation de la pornographie37,38. Comme
pour le sextage, le débat sur l'utilisation de la pornographie chez les adolescents reflète les
risques associés à l'utilisation de la pornographie, y compris l'objectivation sexuelle, le
développement de normes sexuelles irréalistes et la probabilité accrue de s'engager dans des
comportements sexuels occasionnels plus nombreux38, bien que les recherches soient
mitigées quant à la mesure dans laquelle l'utilisation de la pornographie conduit à ces
résultats3 Ce qui est clair, c'est que dans les échantillons nord-américains et européens, la
majorité des adolescents ont regardé de la pornographie au début de leur adolescence et
qu'environ la moitié d'entre eux utilisent la pornographie au moins une fois par semaine39. Les
taux de consommation de pornographie varient considérablement en fonction de la
population et, à ce jour, il n'existe pas d'estimations fiables de la consommation de
pornographie chez les jeunes LGBTQ2S+37. Certaines recherches suggèrent que si les garçons
gais et bisexuels cisgenres ne sont pas significativement différents des garçons hétérosexuels
cisgenres en termes de consommation de pornographie, les filles bisexuelles et lesbiennes
cisgenres sont plus susceptibles de déclarer une consommation de pornographie que leurs
pairs cisgenres et hétérosexuelles39.
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Grubbs et Kraus (2021) proposent un cadre pour comprendre les avantages et les
risques associés à la consommation de pornographie chez les adolescents, y compris certains
aspects pouvant être particulièrement pertinents pour les jeunes LGBTQ2S+, tels que le rôle
de la consommation de pornographie dans l'exploration et l'affirmation de l'identité sexuelle
et dans l'éducation et l'exploration sexuelle. Les recherches ne permettent pas de déterminer
clairement si les jeunes LGBTQ2S+ sont plus susceptibles de s'engager dans une utilisation
problématique de la pornographie (c'est-à-dire une utilisation caractérisée par la
compulsivité, l'intensité des tentatives d'accès à la pornographie et la détresse émotionnelle),
et leur utilisation de la pornographie n'a pas été liée à des résultats plus problématiques par
rapport à leurs pairs cisgenres et hétérosexuels37.
La sollicitation sexuelle. Une autre préoccupation majeure concernant le contexte
en ligne est la sollicitation sexuelle, et en particulier la sollicitation sexuelle en ligne non
désirée, où les jeunes sont approchés par des individus en ligne pour avoir un comportement
sexuel, que celui-ci soit en ligne ou hors ligne40,41. L'accès accru à Internet par le biais des
cellulaires aggrave les préoccupations concernant la sollicitation des jeunes dans des
contextes en ligne. Certaines des recherches limitées disponibles suggèrent que les jeunes
bisexuels, en comparaison aux jeunes hétérosexuels, sont plus susceptibles d'être sollicités
sexuellement en ligne28. Bon nombre des facteurs de risque pouvant rendre les jeunes plus
vulnérables à la sollicitation sexuelle en ligne, tels que des niveaux plus élevés de conflit
familial et de maltraitance pendant l'enfance40,42, peuvent être plus prévalents chez les jeunes
LGBTQ43,44, ce qui suggère l'importance de recherches futures examinant la sollicitation
sexuelle en ligne chez les jeunes LGBTQ2S+.
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Alors que la sollicitation sexuelle en ligne peut avoir de graves conséquences sur la santé et la
sécurité des adolescents, et que 25 % des jeunes sollicités pour une activité sexuelle en ligne
ont déclaré être extrêmement angoissés ou effrayés par ces sollicitations45, une vaste
littérature s'attaque aux mythes populaires sur les sources et les contextes de ce type de
sollicitation chez les adolescents. Cette littérature suggère qu'en général, les jeunes sont plus
susceptibles de recevoir des sollicitations de la part de leurs pairs ou d'adolescents un peu
plus âgés que d'adultes, et que les jeunes sont conscients des motivations des individus qui
les sollicitent40. La mesure dans laquelle ces résultats s'appliquent aux jeunes LGBTQ2S+ n'a
pas été explorée, et des recherches supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine.

Cyber-victimisation
Un dernier point important de la recherche sur les espaces en ligne pour les jeunes
LGBTQ2S+ est l'expérience de la victimisation en ligne, ou cyber-victimisation. Bien qu'elle
soit définie de plusieurs façons, la cyber-victimisation fait référence à la victimisation se
produisant par l'intermédiaire des médias ou de la technologie numériques46.
La cyber-victimisation comprend, sans s'y limiter, des types de victimisation ressemblant
davantage à la victimisation verbale (c.-à-d. quelqu'un qui dit ou écrit des choses méchantes
à une personne) et relationnelle (c.-à-d. quelqu'un qui essaie de nuire à la réputation et aux
relations sociales d'une personne) traditionnelle, sauf qu'elle se produit dans un contexte en
ligne. En ce qui concerne plus particulièrement la cyber-victimisation, la persistance, la
reproductibilité, l'extensibilité et la facilité de recherche de la victimisation en ligne3
montrent pourquoi la victimisation virtuelle est un facteur de sécurité important dans les
espaces en ligne.
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Les recherches sur les jeunes LGBTQ2S+ se sont concentrées sur leur vulnérabilité accrue à la
victimisation par les pairs47,48. Les recherches existantes ont examiné de manière approfondie
la cyber-victimisation chez les jeunes LGBTQ2S+, et au moins une étude de haute qualité sur
ce sujet est disponible46. Étant donné que les différentes études mesurent la cybervictimisation de différentes manières, il est difficile d'évaluer la prévalence de la cybervictimisation chez les jeunes LGBTQ+, mais les études signalent systématiquement des
niveaux plus élevés de cyber-victimisation chez les jeunes LGBTQ+ par rapport à leurs pairs
hétérosexuels et cisgenres20,46,49,50. La compréhension de la cyber-victimisation peut être
particulièrement importante pour les jeunes LGBTQ2S+ car, en plus des taux plus élevés, les
jeunes LGBTQ victimes de cyber-victimisation ont de moins bons résultats que leurs pairs
hétérosexuels et cisgenres46.

Groupes négligés dans les contextes en ligne
Une limitation majeure de la littérature évaluant les contextes en ligne des jeunes
LGBTQ2S+ est que cette littérature se concentre généralement sur les jeunes LGBTQ2S+ en
général et est rarement capable d'examiner comment d'autres identités et facteurs sociétaux
peuvent expliquer la variation au sein des groupes de jeunes LGBTQ2S+. Les inégalités
sociales et les expériences de marginalisation façonnent l'accès aux contextes en ligne ou leur
utilisation51. La race/ethnicité et le statut socio-économique sont deux facteurs qui peuvent
être particulièrement significatifs en termes de création de contextes en ligne plus sûrs pour
les jeunes LGBTQ2S+. Les recherches existantes soulignent la façon dont les jeunes LGBTQ2S
+ racialisés (c'est-à-dire les jeunes identifiés par d'autres comme n'étant pas blancs) font face
à des défis spécifiques (par exemple, une discipline excessive), en particulier dans les
contextes scolaires52.
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Et, bien qu'il y ait eu quelques recherches spécifiques sur les contextes en ligne des
jeunes LGBTQ2S+ racialisés37, il est important de reconnaître que très peu des études que
nous avons examinées avaient la puissance statistique nécessaire pour examiner les
différences dans les expériences des jeunes LGBTQ dans les contextes en ligne entre les
groupes racialisés. D'autres recherches sont également nécessaires sur les espaces sécurisés
en ligne pour des sous-groupes spécifiques de jeunes LGBTQ2S+ racialisés, tels que les
jeunes bi-spirituels et autres jeunes LGBTQ+ autochtones, qui peuvent rencontrer des défis
uniques en termes d'accès en ligne, en particulier pour les personnes vivant dans des
communautés éloignées53.
Deuxièmement, les facteurs liés au statut socio-économique, comme le revenu
familial, vont également être importants pour comprendre les contextes en ligne des
adolescents. En effet, les adolescents issus de familles plus aisées ont généralement un
meilleur accès aux espaces en ligne, utilisent ces espaces plus fréquemment et peuvent être
en mesure de passer plus de temps en ligne, ce qui, à son tour, façonnera leurs compétences
en ligne et leur auto-efficacité sur Internet54. Les changements constants dans
l'omniprésence de l'utilisation d'Internet suggèrent l'importance de poursuivre les
recherches dans ce domaine, afin de comprendre comment le statut socio-économique
façonne les contextes en ligne des jeunes LGBTQ2S+.
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Meilleures pratiques pour créer des espaces plus sûrs : ce que nous
savons et ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant
Les recherches existantes suggèrent plusieurs pistes pour créer des espaces en ligne
plus sûrs pour les jeunes LGBTQ2S+. Pour rendre les espaces en ligne plus sûrs pour les
jeunes LGBTQ2S+, il est essentiel de d’abord rendre leurs espaces hors ligne plus sûrs (c'està-dire d'augmenter la présence d'adultes qui les soutiennent tout en diminuant les
expériences de discrimination et de violence). Bien que les contextes en ligne présentent de
nouveaux défis pour les adolescents, y compris les adolescents LGBTQ2S+, les contextes en
ligne ne constituent pas un environnement étranger et distinct, mais une extension des
contextes hors ligne où les adolescents apprennent et jouent.
Les familles. Les familles peuvent jouer un rôle important dans la mise en place
d'environnements en ligne plus sûrs pour les adolescents46,55-58. Les parents et les tuteurs
doivent s'efforcer de créer des conversations ouvertes, directes et honnêtes sur l'utilisation
des médias avec les adolescents, notamment en raison de la quasi-impossibilité de contrôler
et de superviser la totalité des activités en ligne des adolescents. Le développement de
relations positives est probablement plus important pour aider les jeunes LGBTQ2S+ à
naviguer dans les contextes en ligne que toute autre intervention spécifique à court terme.
Étant donné que les adolescents passent de plus en plus de temps en ligne, il peut être utile
de se concentrer sur les éléments de l'environnement en ligne présentant des dangers
spécifiques pour les adolescents, plutôt que de dépeindre toutes les interactions en ligne
comme étant dangereuses59. Les parents et les autres adultes concernés seraient peut-être
mieux avisés d'être généralement conscients de la façon dont leurs adolescents passent du
temps en ligne, et avec qui, plutôt que d'essayer de superviser toutes leurs interactions en
ligne.
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Un outil potentiel pour aborder la communication autour des environnements en ligne est
l'accord familial sur les médias, dans lequel les adolescents et les personnes qui s'en occupent
discutent et parviennent à un consensus sur les types de comportements attendus en ligne60.
Bien que ce type d'accord soit utile, les familles doivent garder à l'esprit qu'il ne peut
remplacer la valeur de la création d'un dialogue ouvert. Plus précisément, des règles strictes
concernant l'utilisation d'Internet, en particulier en l'absence de dialogue sur l'importance de
cette utilisation, peuvent couper la communication. Les parents doivent être conscients du
fait que les punitions concernant l'utilisation de la technologie peuvent empêcher les jeunes
de parler de leurs expériences négatives en ligne avec leur famille46. Plus précisément, même
si les jeunes sont bouleversés par leurs expériences en ligne, ils peuvent être moins enclins à
demander de l'aide si cela entraîne des punitions qui limitent leur accès aux environnements
en ligne.
Les familles jouent un rôle important dans la manière dont les adolescents explorent
leur sexualité en ligne. Les recherches suggèrent que la communication de normes
spécifiques fondées sur l'amour et le respect en matière de comportement sexuel est
associée à des attitudes moins permissives des adolescents à l'égard du comportement
sexuel et à une moindre implication dans les médias sexualisés56. Et, bien que ces résultats
aient été tirés d'un échantillon principalement hétérosexuel et cisgenre, ils reflètent
l'importance d'une communication ouverte pour les comportements et attitudes sexuels des
jeunes de manière plus générale. Les adolescents, et en particulier les adolescents LGBTQ, ont
souhaité que les parents et les éducateurs bénéficient d'un soutien plus important pour
connaître leurs besoins spécifiques en matière de santé sexuelle61. Ces résultats suggèrent
que les familles peuvent jouer un rôle essentiel pour aider les jeunes à naviguer dans la
sexualité en ligne.
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Les écoles. Les écoles sont également essentielles pour créer des contextes en ligne
plus sûrs pour les jeunes LGBTQ2S+. Dans les écoles, la présence d'enseignants et de
membres du personnel facilement identifiables comme étant « sûrs » pour les jeunes
LGBTQ2S+ lorsqu'ils subissent divers facteurs de stress, y compris des défis en ligne, est une
première étape importante62. Permettre aux membres du personnel de parler ouvertement
de leur identité sexuelle ou de genre, ou leur permettre d'utiliser des symboles affirmant leur
soutien aux élèves LGBTQ2S+ (par exemple, des drapeaux de fierté, des affiches positives sur
la communauté LGBTQ2+) peut être essentiel pour signaler aux étudiants que certains
membres du personnel respecteront leur identité. Les écoles peuvent également jouer un
rôle dans l'éducation des jeunes sur les environnements en ligne. En effet, alors que les jeunes
sont souvent considérés comme des experts en matière d'environnements en ligne, les
connaissances et l'efficacité de l'utilisation d'Internet varient considérablement chez les
adolescents, ce qui suggère l'importance des programmes éducatifs préparant les jeunes à
interagir en toute sécurité en ligne54.
Les écoles peuvent jouer un rôle central en aidant les jeunes LGBTQ2S+ à naviguer
dans l’information sur la santé sexuelle en ligne. Si, dans l'idéal, les renseignements sur la
santé sexuelle pertinents pour les jeunes LGBTQ2S+ devraient être inclus dans le programme
d'enseignement régulier en ce qui a trait à la santé, les écoles peuvent également jouer un
rôle essentiel en orientant les élèves vers des renseignements supplémentaires provenant de
sources en ligne réputées. En effet, il a été démontré que les programmes en ligne sont des
endroits viables et efficaces pour les interventions portant sur les questions de santé sexuelle
des jeunes LGBTQ63.
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En ce qui concerne la cyber-victimisation plus spécifiquement, de nombreuses
interventions en milieu scolaire ont été développées pour lutter contre la cyber-victimisation
au sein des populations adolescentes en général, et montrent une efficacité modeste dans la
réduction de la victimisation et de la perpétration64. À ce jour, aucune intervention n'a été
testée quant à son efficacité auprès des jeunes LGBTQ2S+, bien que les chercheurs aient
suggéré que les interventions entre pairs soient particulièrement appropriées pour cette
population et encouragent la poursuite des travaux dans ce domaine46. Il existe d'importants
obstacles au signalement de la cyber-victimisation par les jeunes LGBTQ2S+, ce qui a des
répercussions sur la création d'espaces en ligne plus sûrs. Les jeunes disent craindre de
perdre leurs appareils électroniques, de ne pas être crus, de subir des représailles de la part de
leur agresseur et d'être sortis du placard lorsqu'ils révèlent leur expérience d'intimidation.
Dans le contexte scolaire, le fait de pouvoir identifier des professeurs et des membres du
personnel avec lesquels ils peuvent révéler leur identité, qui les croiront et qui ne les puniront
pas pour leur expérience, peut aider les jeunes à se manifester lorsqu'ils sont victimes
d'intimidation en ligne46. Plus précisément, le fait de se sentir en contact avec un adulte à
l'école peut protéger les jeunes LGB contre les effets négatifs de la cyber-victimisation65.
Les jeunes. Les LGBTQ2S+ participent activement à la création d'espaces en ligne plus
sûrs pour eux-mêmes et pour leurs pairs. Les contextes en ligne fournissent des
communautés dans lesquelles les jeunes LGBTQ2S+ peuvent se mettre en réseau,
communiquer sur des événements et développer des outils pour lutter contre les inégalités
qu'ils constatent dans leur école et leur communauté16. En outre, des organisations dirigées
par des adultes, telles que le Gay Lesbian Straight Education Network et le Gender and
Sexuality Associations Networks/Queer-Straight Alliance Network, fournissent des ressources
en ligne aux jeunes et à leurs alliés qui tentent de s'organiser en ligne et au sein de leur
communauté1.
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En ce qui concerne l'activisme en ligne, les jeunes LGBTQ2S+ ayant des identités
racialisées peuvent avoir besoin de ressources spécifiques pour s'engager dans l'activisme,
car ceux-ci peuvent faire pression pour un changement basé sur plusieurs de leurs
identités66,67. La création d'espaces plus sûrs implique de reconnaître les complexités de
l'activisme pour de nombreux jeunes, ainsi que de comprendre le rôle des jeunes eux-mêmes
dans la sécurisation de leurs espaces en ligne.
Les contextes en ligne. Il existe également des moyens de rendre les espaces en
ligne plus sûrs pour les jeunes LGBTQ2S+. Pour rendre les espaces en ligne plus sûrs, il faut
notamment s'assurer que les sources en ligne sont exactes, appropriées et attrayantes pour
les jeunes. Les sites Web conçus pour diffuser des renseignements aux jeunes LGBTQ2S+
doivent s'appuyer sur des expériences honnêtes et variées de ces derniers. Il est essentiel de
reconnaître que tous les jeunes ne vivent pas dans des environnements où ils peuvent
accéder librement à de l’information sur la sexualité et l'identité de genre. Une caractéristique
commune aux sources en ligne sur la violence entre partenaires intimes est la présence de
boutons de sortie rapide ou d'un bouton permettant à une personne de fermer rapidement
un site Web si elle ne se sent pas en sécurité. Il peut s'agir d'une fonction utile pour les sites
Web fournissant de l’information aux jeunes LGBTQ2S+ qui tentent d'accéder à des
renseignements dans des contextes où il est important de pouvoir préserver sa vie privée.
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Conclusions
Les contextes en ligne reflètent une extension de l'activité quotidienne des
adolescents, et les jeunes ayant des relations sûres et soutenantes seront plus à même
d'obtenir l'aide dont ils ont besoin lorsqu'ils ne se sentent pas en sécurité en ligne. Les
risques posés par les contextes en ligne pour les jeunes LGBTQ2S+ préoccupent les
chercheurs, les familles, les membres de la communauté, les éducateurs et les jeunes euxmêmes3,38, et les jeunes sont confrontés à des défis réels comme la cyber-victimisation et la
sollicitation sexuelle non désirée en ligne. Des recherches supplémentaires sont nécessaires
pour développer des stratégies d'intervention et de prévention afin d'aider les jeunes
LGBTQ2S+ à faire face à ces expériences. En outre, un aspect important pour rendre les
espaces plus sûrs pour les jeunes LGBTQ2S+ est de fournir une formation aux médias qui soit
sensible à leurs besoins, qui n'exclue pas ou n'ignore pas leurs expériences spécifiques et qui
fournisse aux jeunes les outils dont ils ont besoin pour évaluer la qualité des renseignements
et les types de risques associés à différents comportements en ligne. Enfin, nous devons
reconnaître le rôle que jouent les jeunes LGBTQ2S+ dans la création de ces espaces plus sûrs
et il est important de poursuivre le développement de ressources qui peuvent soutenir les
jeunes dans les contextes en ligne. En définitive, pour rendre les espaces en ligne plus sûrs
pour les jeunes LGBTQ2S+, il faut rendre tous les espaces plus sûrs pour les jeunes qui
explorent leur identité sexuelle et de genre.
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