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Résumé des séances (détails en page 2) 

Séance 1. (2h)  

Les sens et l’histoire du mot « queer ». Racines politiques, théories queers, sources 

philosophiques et rapports à d’autres courants contemporains, problèmes de traduction et actualité 

du terme dans les communautés LGBTQ+ au Québec en 2019.  

Séance 2. (2h) 

Le queer et le LGB dans les littératures anglophones, la littérature française et la littérature 

mondiale. Comment différencier LGB et queer ? Romans, théâtre et essais qui font l’objet de la 

théorie queer. La frange pop et la frange radicale du queer. Quelques grandes œuvres mondiales. 

Débats actuels à travers des œuvres qui les incarnent et y participent. 

Séance 3. (2h) 

Le queer et le LGB dans la littérature québécoise. Importance du théâtre pour la visibilité du LGB 

québécois. Marginalité du queer. Importance du féminisme dans le développement d’une pensée 

queer au Québec. Projets éditoriaux mettant de l’avant les questions de diversité sexuelle. La 

question de la rédaction épicène. Périodiques et ouverture sur la poésie et l’essai.  

 

Objectif de la formation : découvrir l’histoire du mot queer, reconnaître les principaux sens 

qu’il peut revêtir dans la société actuelle, et plus spécifiquement son rapport au développement 

d’une théorie culturelle, politique et littéraire. Identifier les livres charnières de cette théorie. 

Comprendre sommairement les enjeux liés à la catégorisation d’une littérature comme queer, 

plutôt que (ou en plus de) LGB. Reconnaître et savoir résumer quelques-unes des grandes œuvres 

mondiales le plus souvent rattachées à la littérature queer. Situer quelques débats entourant la 

pensée queer à travers des œuvres littéraires contemporaines. Pouvoir orienter un lecteur vers des 

œuvres littéraires de divers genres, autant québécoises que mondiales, qui abordent les enjeux de 

la diversité sexuelle. Donner le goût de lire ! 



 

Détail des séances. 

Séance 1.  

Pour comprendre les multiples emplois du mot, son actualité, son histoire, son rapport à la 

philosophie et à la politique contemporaine. Développement d’un vocabulaire qui permettra de 

situer les œuvres littéraires dans les deux séances suivantes. 

Étymologies du mot : est-ce vraiment une insulte ? Le sida, ACT UP et Queer Nation. Les trois 

ennemis du queer : l’homogénéisation, la normalisation, la désexualisation. Les sources 

philosophiques des théories queers : le post-structuralisme ou la « french theory » (Deleuze, 

Foucault). Quatre auteurs-trices incontournables, leurs livres-phares et leur legs : Susan Sontag 

(le camp), Eve Sedgwick (défaire les binarismes), Judith Butler (le drag) et Lee Edelman (le 

courant antisocial). Frontières partagées du queer avec les « cultural studies », les post-

colonialismes, le care et l’intersectionnalité. Le queer dans le paysage politique et social canadien 

et québécois. L’acronyme LGBT+(QQIAD2). Débats dans la communauté entre multiplication 

des étiquettes et évacuation des étiquettes. 

 

Séance 2.  

Pour se donner quelques outils permettant de comprendre comment une œuvre littéraire peut être 

queer : par ses thèmes, sa forme, ses personnages ou son adoption par une certaine communauté. 

Échantillon du queer dans la littérature mondiale.  

Difficulté de séparer définitivement le LGB et le queer : quelques pistes formelles et thématiques. 

La multiplication des listes du type « Les 100 meilleurs romans LGBT » et leur valeur pour 

orienter les lecteurs et lectrices. Les œuvres modernes incontournables selon la théorie queer, 

résumés : Oscar Wilde, Herman Melville, Virginia Woolf, Djuna Barnes, Marcel Proust, Claude 

Cahun et William S. Burroughs. Deux approches du queer dans l’essai contemporain : Jack 

Halberstam, Maggie Nelson et l’expansion pop ; Sam Bourcier, Alain Naze, Paul Preciado et la 

critique radicale de la normalisation. Queer et non-fiction : la filière américaine et ses échos 

français. Comparaisons de romans modernes et contemporains pour comprendre les différents 

positionnements queers : en France, Notre-Dame-des-Fleurs (Genet), Arcadie (Bayamack-Tam) 

et Sphinx (Garréta) ; en Allemagne et en Autriche, Mort à Venise/Tonio Kroger (Thomas Mann), 

Lust (Jelinek) et Natura morta (Josef Winkler).  

 

Séance 3.  

Parcours de la mise en visibilité de la diversité sexuelle dans la littérature québécoise. Pour 

comprendre comment les enjeux définis dans les deux séances précédentes trouvent des échos 

dans les œuvres littéraires québécoises. 



Place centrale du théâtre pour la visibilité du LGB au Québec (de Michel Tremblay à Simon 

Boulerice) ; difficile passage du LGB au queer. Interconnexions de la littérature des femmes au 

Québec et de la pensée queer (Nicole Brossard, Jovette Marchessaut, Suzanne Jacob). La 

difficulté pour le LGBTQ en général à trouver sa place en poésie au Québec (Benoît Jutras, Marie 

Darsigny, Martine Audet). Le travail de veille d’André Roy, l’espace trop grand occupé par le 

« G » de LGBTQ+. Signes récents d’une possible effervescence : Kevin Lambert, Nicholas 

Giguère, MP Boisvert, Marieève Maréchal et l’arrivée du « queer » dans l’espace médiatique. 

Stagnation de l’essai. La question d’une grammaire non-sexiste et la rédaction épicène : quels 

effets en littérature ? Les éditeurs et revues LGBTQ. Quelques œuvres queers méconnues : Olga 

Duhamel-Noyer, Marie-Christine Arbour, Nathanaël, Mario Cyr. 

En conclusion : partage de coups de cœur ? 

 

Notes 

Chaque séance sera infléchie par les questions et les demandes spéciales des participantes et 

participants.  

Je donnerai quelques podcasts et articles en ligne pour continuer la réflexion, à la fin de chaque 

séance. 

Une liste de tous les livres cités sera disponible. Elle sera adaptée selon ce que nous aurons eu le 

temps de voir.  

 

 

 

 


