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1. Études universitaires et collégiales
Postdoctorat en sociologie de la sexualité, Centre de recherches et d'études
anthropologiques, faculté d'anthropologie et de sociologie, université Lumière, Lyon 2,
France (1993-1995).
Doctorat en service social, université Laval (1987-1991).
Maîtrise en service social, université de Montréal (1977-78).
Baccalauréat en service social, université de Montréal (1974-77).
2. Étapes de carrière
• Professeur titulaire, école de service social, faculté des sciences sociales, Université Laval
Tâche incluant notamment:
Dispensation de cours notamment en intervention, en prévention, en diversité sexuelle,
en méthodologie générale ou qualitative de la recherche, en dépendances et
toxicomanie, et en gestion et évaluation du risque psychosocial.
Direction du programme de second cycle en Évaluation et gestion du risque
psychosocial (2005-2010), direction du certificat en service social (depuis 2008) et
direction de la Revue Service Social (depuis 2008). Enseignement à tous les cycles
d’études (certificat, baccalauréat, maîtrise et doctorat).
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Encadrement et direction d’étudiants de maîtrise et de doctorat (principaux thèmes :
intimidation et abus physiques ou sexuels, commis ou subis, suicide, prostitution
juvénile, diversité sexuelle, homophobie, sida) et membre de comités de mémoires ou
de thèses.
Chercheur membre du Centre de recherche jeunes et familles en transition (JEFAR),
de la Chaire sur l’homophobie (département de sexologie, UQAM) et de l’équipe de
recherche panquébécoise et pancanadienne Sexualités et Genres : Vulnérabilité et
Résilience (SVR), sise à l’UQAM.
Membre de la Commission des affaires étudiantes de l’Université Laval (représentant
de la Faculté des sciences sociales), de septembre 2005 à janvier 2010.
• Professeur associé (chercheur), département de sociologie de l'université du Québec à
Montréal, septembre 1995 - août 1998.
• Consultant pour la conception, la coordination ou la dispensation de programmes de
formation professionnelle:
Centre québécois de coordination sur le sida, ministère de la santé et des services
sociaux du Québec: programmes “Les aspects psychosexuels du sida”, “Jeunes en difficulté et
prévention du sida”, “Quand le sida concerne aussi des enfants et leurs familles”, “Pour une
nouvelle vision de l'homosexualité: intervenir dans le respect des orientations sexuelles”,
“Adapter nos interventions aux réalités homosexuelles” (volet «Jeunes» et volet «Adultes») et
“Homosexualité: état des connaissances, besoins des clientèles”, de août 1990 à août 1999.
Sûreté du Québec, ministère de la Sécurité publique du Québec; conception et
rédaction d'un programme de Prévention du crime auprès des jeunes intitulé «Cool pour vrai :
désamorcer des conflits, prévenir des crimes», 1998; création d’un module du programme
“Sensibilisation à la diversité sociale au Québec”, août 1995 - mars 1996; collaboration à un
comité de vigie sur les crimes de nature pédophile sur Internet.
Centres Jeunesse de la Montérégie, programmes de formation “Le développement
psychosexuel des garçons: une approche interactionniste” (avril 1993) et “Intervenir dans des
problématiques de nature sexuelle: à nouvelles questions, nouvelles réponses” (juin 1996).
• Chargé de cours à l’université du Québec à Montréal (de 1980 à 1998), incluant:
Cours en recherche donnés au département de sociologie: “Analyse qualitative” et
“Ateliers de méthodologie qualitative I et II”. Cours dispensés au département de
travail social: “Modèles d'intervention auprès des individus et des petits groupes”,
“Méthodologie de l'intervention en travail social”, “Intervention auprès des individus
en travail social”, “Intervention auprès des familles en travail social”, “Comportement
humain et contexte social I et II.
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Plus : séminaire sur la condition masculine donné à l'école de service social de
l'université d'Ottawa, session d'hiver 1996; deux séminaires-ateliers sur la recherche
donné au Centre de recherches et d'études anthropologiques de l'université
Lumière, Lyon 2, janvier 1994, et au CNRS, Paris, juin 1998 (en collaboration avec
Daniel Welzer-Lang); un cours créé et donné pour le programme en toxicomanie de
l'université de Sherbrooke, faculté de l'éducation permanente, “Toxicomanie et
sexualité”, 1984.
• Travailleur social (y compris dans le rôle de délégué du directeur de la protection de la
jeunesse), Centre des services sociaux du Montréal métropolitain (aujourd’hui nommé:
Centre Jeunesse de Montréal), bureau Centre-Nord, de mars 1980 à décembre 1990.
Tâches:
Responsable de programmes concernant les problèmes psychosociaux reliés à la
prostitution des jeunes et à l'orientation sexuelle. Intervention individuelle, familiale,
de groupe et communautaire dans ces problématiques et dans toutes autres ayant trait à
la protection de la jeunesse (en particulier en matière d’abus sexuels); formation
continue d'intervenants.
• Travailleur social et consultant clinique, Maison Mélaric, Pointe du Lac, centre de
réadaptation pour jeunes adultes toxicomanes, un jour/semaine (intervention auprès des
bénéficiaires et formation continue auprès du personnel), de mars 1989 à mai 1990.
• Travailleur social, responsable du service social (deux employés), Centre de
l'Enseignement Vivant, Montréal, École de réadaptation pour enfants en difficulté
d'apprentissage ou d'adaptation, de novembre 1978 à mars 1980.
• Agent de recherche, Conseil régional de la santé et des services sociaux du Montréal
métropolitain, programme d'évaluation des centres d'accueil et d'hébergement pour
personnes âgées, automne 1978 (poste contractuel de 4 mois).
3. Recherches
En cours : Enquête sur le vécu de jeunes (14 - 21 ans) gays, lesbiennes, bisexuelle-s, trangenres ou en questionnement sur leur orientation sexuelle au Québec, projet
subventionné par le Centre Jeunesse de Québec (printemps 2012- été 2013) ; 20,000 $.
Être homo aujourd’hui en France, enquête Le Refuge auprès de 500 jeunes
gays et lesbiennes, chercheur principal en collaboration avec Isabelle Chollet, psychologue
et Laurie Allaire, anthropologue et avec un subventionnement (5,000$) de l’équipe	
   de	
  
recherche	
   pan-‐québécoise	
   et	
   pan-‐canadienne	
   Sexualités	
   et	
   genres	
   :	
   vulnérabilité	
   et	
  
résilience	
  (UQAM).
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Projet de développement de pratiques (et de recherche évaluative) au CJQ-IU
subventionné par le Ministère de la Sécurité Publique. Montant : environ 450,000 $ sur 3 ans
(2008-2011); participation prioritaire au sein de ce projet au développement du programme de
prévention (Guide de Prévention et intervention en prostitution juvénile) et à la Table de
concertation (ce projet pilote fut soumis à une évaluation continue par le chercheur Marc
Alain de l’UQTR)
Vulnerability and resilience among sexual minorities in Canada;
Programme «Réduire les disparités sur le plan de la santé et promouvoir l’équité pour les
populations vulnérables au Canada», IRSC/CIHR 2006-2011. Montant : 161,037$ par
année pour 5 ans. Équipe multidisciplinaire et inter-universitaire dirigée par Danielle Julien
(psychologie, UQAM).
Vulnérabilité et résilience chez les minorités sexuelles au Québec,
Programme «Soutien aux équipes de recherche», FQRSC 2006-2011
Montant : 114,151$ par année pour 4 ans. Équipe multidisciplinaire et inter-universitaire
dirigée par Danielle Julien (psychologie, UQAM).
Crime organisé, gangs de rue et prostitution juvénile, projet en deux volets financé
par le Ministère de la Justice du Canada, septembre 2004-mars 2005 et juin 2005-mars 2006.
Chercheur principal, avec la collaboration Patrice Corriveau. Rapport remis au ministre;
version publiée, revue et sensiblement augmentée, sous forme d’ouvrages en français et en
anglais.
Étude comparative sur les violences vécues par les jeunes femmes prostituées et
les jeunes hommes prostitués, en collaboration avec Dominique Damant, chercheure
principale et Germain Trottier, subvention du Fonds de recherche Cultures et sociétés, 20022006. Rapport publié sous forme de monographie par le CRIVIFF.
Étude qualitative sur les significations et les finalités des conduites sexuelles des
jeunes de la rue de Québec en particulier dans le contexte de la transmission de MTS et
du VIH, projet en collaboration avec la Maison Dauphine, subvention du Fonds Cultures et
sociétés, 2002-2004. Chercheur principal. Rapport publié en langue espagnole sous forme
d’article.
Stratégies de jeunes travailleurs du sexe face à la transmission du VIH,
subvention du PNRDS, Santé Canada. Décembre 1999 à déc. 2001. Chercheur principal.
Différentes versions du rapport publiées sous forme d’articles et d’un ouvrage en sont
ressorties.
Inventaire des pratiques et analyse des besoins pour les victimes d’agressions
sexuelles, co-chercheur en collaboration avec D. Damant, chercheure principale, F. Lavoie et
autres, subvention du MSSS, 2000-2001. Rapport publié par le CRIVIFF sous forme de
monographie.

5
Recension des écrits sur les besoins des victimes d’agressions sexuelles, cochercheur en collaboration avec D. Damant, chercheure principale, F. Lavoie et autres,
subvention du Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS), 2000. Rapport publié par le
CRIVIFF sous forme de monographie.
Les mobiles des tentatives de suicide chez les jeunes hommes, recherche
subventionnée par la direction de la recherche du ministère de la Santé et des services
sociaux du Québec, janvier 1999 à octobre 2001. Chercheur principal. Étude initialement
publiée sous le titre Mort ou fif – Contextes et mobiles de tentatives de suicide chez des
adolescents et jeunes hommes homosexuels ou identifiés comme tels (oct. 2000, CRSC. Un.
Laval), puis, en rééditions revues, corrigées et augmentées, chez des éditeurs grand public.
Recherche sur Les comportements sexuels à risque pour le sida chez des jeunes
hommes ayant été sexuellement abusés et ayant des relations sexuelles avec des
hommes, recherche subventionnée par le Programme national de recherche et
développement en matière de santé (Santé Canada — PNRDS). Octobre 1995 - mars 1998.
Chercheur principal. Rapport paru sous forme d’articles, en français et en anglais.
Réseaux pédophiles et tourisme sexuel, recherche exploratoire menée en
collaboration avec et pour la Sûreté du Québec. Chercheur principal; novembre 1996 - mars
1997. Rapport confidentiel remis à la Sûreté du Québec.
La construction de soi chez les garçons victimes d'abus sexuels, étude qualitative
menée auprès de trente jeunes hommes ayant été victimes d'abus sexuels. Recherche
postdoctorale subventionnée par une bourse du Conseil québécois de la recherche sociale (été
1993 - été 1995). Rapport final publié sous forme d’articles et d’ouvrages, parus en anglais et
en français.
Les déterminants psychosociaux des comportements sexuels de cinq cent hommes
montréalais francophones ayant des relations sexuelles avec des hommes. Co-chercheur,
en collaboration avec Joseph Lévy, Ph.D., André Dupras, Ph.D., Michel Perreault, Ph.D et
Louis-Robert Frigault. Recherche subventionnée par le Conseil québécois de la recherche
sociale (1993-1995). Un condensé de cette étude fut publié dans la revue Service social, vol.
45, no. 1, 1996.
Du sexisme à l'homophobie, chercheur associé au groupe “Anthropologie des sexes
et de la vie domestique”, université Lumière, Lyon 2, recherche subventionnée par l'Agence
nationale de recherche sur le sida, France. Rapport final publié sous le titre La peur de l'autre
en soi: du sexisme à l'homophobie.
Les parcours dynamiques de la sexualité masculine, à partir de l'analyse de la
carrière sexuelle de vingt hommes âgés de 20 à 45 ans. Thèse doctorale bénéficiant d'une
bourse de perfectionnement accordée par Santé et Bien-être social Canada. Cette thèse,
réécrite et vulgarisée, a été publiée en livre sous le titre Tous les hommes le font —Parcours
de la sexualité masculine.
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Contribution au Projet spécial de recherche sur la recherche qualitative, étude
subventionnée par le CQRS et dirigée par Jean Pierre Deslauriers, Lionel Groulx, Anne
Laperrière, Jean Poupart et autres. Rédaction d'un document de travail: “Diversité et critères
de qualité en recherche qualitative”. Ce texte fut publié dans Service Social, vol. 42, no. 2.
A aussi participé à diverses recherches dans le cadre des fonctions occupées au Centre
des services sociaux du Montréal métropolitain et au Conseil régional de la santé et des
services sociaux du Montréal métropolitain. Mentionnons notamment:
- chercheur pour le programme d'Évaluation des clientèles en centres d'accueil et
d'hébergement (Opération ECCAH), CRSSSMM, automne 1978;
- conduite d'une enquête, en collaboration avec Jean Lajoie, criminologue, sur Les besoins
des praticiens concernant les clientèles d'orientation homosexuelle et bisexuelle, hiver
1982, CSSMM;
- supervision du Groupe de recherche-intervention auprès des mineurs-es prostitués-es,
été 1982, CSSMM;
- préparation et rédaction, en collaboration avec André Gobeil, travailleur social, d'un rapport
d'étude sur L'intervention en matière de troubles de comportement chez les jeunes,
octobre-avril 1988, CSSMM (contractuel).
4. Publications
Ouvrages publiés:
La Sexualité plurielle, éditions Prétexte, 1982, 101 pages (tirage épuisé);
Les Lendemains de la révolution sexuelle, éditions Prétexte, 1986, 272 pages; nouvelle
édition de poche, VLB éditeur, 1990, 247 pages;
Les Enfants de la prostitution, VLB éditeur, 1987, 141 pages;
L'Homme désemparé, VLB éditeur, 1988, 163 pages; traduction en portugais (brésilien) : O
homem desamparado, São Paulo, Ediçoes Loyola, 1994. Édicöes Loyola, Säo Paulo, 1994;
Tous les hommes le font — Parcours de la sexualité masculine, Le Jour/VLB éditeur,1991,
248 pages; traduction en portugais (brésilien) : O erotismo masculino, Édicöes Loyola, Säo
Paulo, 1994.
Une Enfance trahie, en collaboration avec Christian André Séguin, Le Jour/VLB éditeur,
1993, 146 pages; réédition cartonnée chez Québec Loisirs, Montréal, 1994;
La Peur de l'autre en soi — Du sexisme à l'homophobie, en collaboration avec Daniel
Welzer-Lang et Pierre Dutey, VLB éditeur, 1994, 302 pages;
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La Mémoire du désir — Du traumatisme au fantasme, VLB éditeur, 1995; réédition revue,
en livre de poche, Typo, 2004; réédition à paraître dans la Petite Bibliothèque Payot,
automne 2013.
Ça arrive aussi aux garçons — L'abus sexuel au masculin, VLB éditeur, 1997; adaptation
en langue anglaise sur le titre de Don’t Tell – The Sexual Abuse of Boys, McGill/Queen’s
University Press, 2002; réédition en livre de poche, éd. Typo, 2008 ; réédition (augmentée)
Petite Bibliothèque Payot, février 2013.
Éloge de la diversité sexuelle, VLB éditeur, 1999;
Mort ou fif – La face cachée du suicide chez les garçons, (avec la collaboration de Simon
L. Lajeunesse), VLB éditeur, 2000 (Québec), 2001 (France, avec préface et postface de
René-Paul Leraton – Ligne Azur); adaptation en langue anglaise sous le titre de Dead
Boys Can’t Dance, McGill-Queen’s University Press, 2004; traduction en langue bulgare :
Murtvite momcheta ne mogat da tantsuvat, Gloucester, Hermes Publishing, 2005.
Travailleurs du sexe, VLB éditeur, 2003; adaptation en version européenne sous le titre
Les Cowboys de la nuit – Travailleurs du sexe en Amérique du Nord, H&O éditions,
2003. Adaptation en langue anglaise sous le titre de Rent Boys, McGill-Queen’s
University Press, 2005;
Sains et Saufs – Petit manuel de lutte contre l’homophobie à l’usage des jeunes, en
collaboration avec Éric Verdier, VLB éditeur, 2005; adaptation pour la France sous le titre
Petit manuel de Gayrilla à l’usage des jeunes – Comment lutter contre l’homophobie au
quotidien, H&O éditions, 2005.
Jeunes filles sous influence – prostitution juvénile et gangs de rue, VLB éditeur, 2006;
Gangs and Girls, McGill-Queen’s University Press, 2009.
Petit traité de l’érotisme, VLB éditeur, 2010.
La sexualité spectacle, VLB éditeur, 2012; édition augmentée H&O éditeurs, 2013.
Être homo aujourd’hui en France. L’enquête Le Refuge auprès de 500 jeunes gays et
lesbiennes, H&O éditions, 2012.
Adaptation française de six fascicules portant sur les drogues: La Cocaïne et le
crack, Le Tabac, L'Alcool, La Marijuana, Les Substances volatiles, L'Héroïne.
Collection Prévention drogues, éditions Gamma (Belgique) et éditions Trécarré (Canada),
1990, 62 pages par fascicule.
Collaboration aux ouvrages suivants :
Prostitution et traite des êtres humains, sous la direction de Richard Poulin, Éd.
Interlignes, 2009.
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ITSS, VIH-sida, violence et régulation de la prostitution : une analyse comparative de
la prostitution de rue à Québec, sous la direction de Dominique Damant, avec G. Trottier,
L. Noël, G. Paré et N. Doitteau, coll. Études en bref, CRIVIFF, FSS, Un. Laval, août 2006;
Le mariage homosexuel, sous la direction de Guy Ménard, éd. Fidès., Montréal, 2003;
Nouvelles approches des hommes et du masculin, sous la direction de D. Welzer-Lang,
Presses universitaires du Mirail, 2000;
Des enfants et des droits, sous la direction de L. Lamarche et P. Bosset, PUL, 1997;
Nouveaux regards sur l'homosexualité: questions d'éthique, sous la direction de Guy
Lapointe et Réjean Bisaillon, éditions Fides, Montréal, 1997;
Le Sida (chapitre sur “Les aspects psychosociaux de la sexualité”), sous la direction de C.
Olivier, J. Robert et R. Thomas, Association des médecins de langue française, 1995;
Des hommes et du masculin, sous la direction de D. Welzer-Lang et J. P. Filiod, Presses
universitaires de Lyon, 1992;
Répertoire de la condition masculine (chapitre “Sexualité”), sous la direction de J.-P.
Simoneau, éd. Saint-Martin, 1988;
La Prostitution des jeunes, éditions Convergence, 1984.
Préface des ouvrages suivants :
L’inévitable (roman), de Jean-Paul Roger, XYZ éditeur, collection «Romanichels poche»,
2003;
A Past Rejected, a Future in Doubt: Quebec today, de Normand J. Demers, Randall ed.
(USA), 1995;
Comment être un homme sans faire le mâle, de J. Stoltenberg, Le Jour, éditeur, 1995.
Directeur de la collection Des hommes et des femmes en changement, rebaptisée
Sexualités et sociétés, VLB éditeur, division du Groupe Ville-Marie littérature (Sogides),
Montréal, et de la revue SERVICE SOCIAL.
Évaluation de manuscrits pour les éditions de l’Homme, VLB éditeur, McGillQueen’s University Press, et pour plusieurs revues scientifiques en sciences humaines et
sociales.
Voir la liste des articles publiés en annexe
5. Conférences et communications
Participation, y compris à titre de chroniqueur occasionnel (Médium Large et Le
Spornographe, à Radio-Canada) à de très nombreuses émissions de radio ou de télévision
d'affaires publiques au Canada, en France, en Belgique et en Suisse et plusieurs entrevues
dans les médias écrits, incluant journaux, revues et magazines des pays précités, plus aux
États-Unis.
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Plusieurs centaines de conférences prononcées dans des universités canadiennes ou
européennes et dans plusieurs collèges, écoles polyvalentes, Centres Jeunesse, CLSC, DSC,
C.H., C.A., commissions scolaires, groupes communautaires, centres culturels,
associations, colloques ou congrès professionnels, nationaux et internationaux. Les thèmes
traités lors de ces conférences étaient principalement liés aux objets d'études et de
recherches précédemment mentionnés, soit: la prostitution des jeunes, les abus
psychologiques ou sexuels subis ou commis, la pédophilie et le tourisme sexuel, le suicide
chez les adolescents et les jeunes hommes, la construction du genre et de l'orientation
sexuelle, la diversité sexuelle et l’homophobie, la prévention du sida, la condition
masculine, la toxicomanie, la communication et la vulgarisation scientifique, enfin les
méthodes en intervention sociale de même qu'en recherche qualitative.
Consultant pour les films québécois récents Décharge (2011) et Le fil (2012). A aussi
collaboré à la scénarisation de plusieurs vidéos de sensibilisation ou de formation (dont:
“Les orientations sexuelles: comprendre et intervenir”, “Comme des parcomètres — la
prostitution des jeunes”, “Vagabondages”, “La pédophilie”1), à la conception de l'émission
“L'école de la prostitution”, pour Radio-Québec, et de la télésérie “Rock”, pour
SDA/Radio-Canada, scénarisée par Monique M. Messier. A aussi été consultant pour les
séries “À plein temps”, Ministère de l'éducation/Radio-Québec et “Les enfants mal aimés”,
Productions du Verseau. Consultant à la scénarisation pour Janette Bertrand, scénariste
(Productions Point de Mire), pour Monique Messier, scénariste et producteure
(Scénarcom), et pour Luc Thouin, producteur (Toutvie), Diane Beaudry (ONF) et autres
scénaristes, réalisateurs ou producteurs concernant divers projets ou scénarios et plusieurs
producteurs privés.
6. Divers
Bourse postdoctorale du Conseil québécois de la recherche sociale, Ministère de la
Santé et des Services Sociaux, années académiques 1993-94 et 1994-95.
Bourse doctorale du Ministère de la Santé Nationale et du Bien-être Social, années
académiques 1988-9, 1989-90 et automne 1990.
Détenteur à compter de 1985 de la classe 01 des professionnels de la fonction
publique du Québec, avec mention d'excellence.
Représentant socio-économique au Conseil de Module de sexologie, Université du
Québec à Montréal, de 1990 à 1995.
Membre du conseil d’administration du Centre de prévention du suicide de Québec
(novembre 1998 – mai 2000).
Membre du Comité de prévention du suicide de l’université Laval (de 1999 à 2004).
1

Ces vidéos sont disponibles aux Centres Jeunesse de Montréal, où ils ont été produits (anciennement CSSMM).
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Membre de l’assemblée des gouverneurs de la Fondation Émergence.
Membre de l’Association des sociologues de langue française (ASLF).
Membre de l’Union des écrivains du Québec.
A été expert conseil pour le Centre québécois de coordination sur le sida, pour la
Commission des droits de la personne et de la jeunesse, pour les Centres Jeunesse de la
Montérégie et de Québec, pour la direction de la planification-évaluation du MSSS, pour la
Régie du Cinéma, pour le CLSC des Faubourgs, pour les Grands Frères de Montréal et pour
l’Association québécoise de suicidologie. Participation à l’exposition XÉROS : les sexualités
et l’espace, L’École du Magasin, Centre National d’art contemporain de Grenoble, France
(été 2002).
Membre à plusieurs reprises d’un jury d’évaluation de demandes de subventions
(Conseil québécois de la recherche sociale, Santé Canada, Conseil de la recherche en
sciences humaines du Canada).
Expert pour Justice Canada (gangs de rue) et pour Santé Canada (prévention
MTS/sida auprès des jeunes).
Évaluateurs d’articles scientifiques pour diverses revues, notamment Sexualities
(Université de Essex, Grande-Bretagne).
Grand prix (2012) du Conseil québécois des gais et lesbiennes pour son engagement
en faveur de l’inclusion sociale de la diversité sexuelle.
Expert reconnu en matière de comportements sexuels et d’abus devant les tribunaux
lors de différentes causes (Tribunal de la Jeunesse, Cour supérieure, Tribunal des Droits de
la Personne).
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Annexe 1 au curriculum vitae de Michel Dorais
Articles publiés (1979 - 2011)
Le gros bon sens ou les techniques: un faux dilemme, L'Écoutille (CSSMM), vol. 4, no. 2,
juin 1979;
Critique et pratique en service social: une intégration est-elle possible?, L'Écoutille, vol.
4, no. 3, décembre 1979;
Intérêts des usagers et services sociaux: quelques perspectives et stratégies de
changement, Intervention, no. 59, automne 1980;
La sexualité des jeunes et nous-autres victoriens, L'Écoutille (CSSMM), vol. 5, no. 2,
décembre 1980;
Pour une conception non pathologique de l'homosexualité, Revue québécoise de
sexologie, vol. 2, no.1, 1981;
Mouvement social gai et luttes institutionnelles, Revue internationale d'action
communautaire, no. 7/47, printemps 1982;
La prostitution des jeunes: un problème d'adultes, Convergence, vol. 3, no. 1, octobre
1982;
Innover au CSSMM: entre le masochisme et la guérilla?, L'Inédit, février 1983;
Les hommes piégés par la porno, Idées et pratiques alternatives, vol. 1, no. 3, avril 1984;
Les métamorphoses des travailleurs/euses du social, Actes du colloque sur l'avenir des
services sociaux, CSN, avril 1984;
L'arroseur arrosé: les hommes victimes d'abus sexuels (avec Pierre Girard), Hom-Info,
vol. 5, no. 2, été 1984;
La pornographie enfantine au Québec, Sûreté du Québec, vol. 15, no. 2, 1985;
Quand t'es pas un vrai homme, Actes du colloque sur l'intervention auprès des hommes,
fédération des CLSC, novembre 1986;
Les conséquences de la prostitution chez les jeunes, Actes du colloque Jeunesse et
sexualité, éditions IRIS/UQAM, janvier 1987;
Que nous réservent les lendemains de la révolution sexuelle?, Bulletin de l'association des
sexologues du Québec, vol. 9, no. 1, mars 1987;

12
Ça n'arrive pas aux vrais hommes: les garçons victimes d'abus sexuels, Actes du colloque
provincial en sexualité, Trois-Rivières, mai 1987;
La révolution sexuelle: passé, présent et avenir, Intervention, no. 77, juin 1987;
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