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La recherche a documenté de multiples expériences négatives vécues par les
personnes LGBTQ2S dans les lieux sportifs et athlétiques traditionnels. En contraste avec cette histoire
souvent violente d’homophobie et de transphobie dans le sport, il existe une histoire de plus de 50 ans
de ligues et d’équipes sportives récréatives LGBTQ2S, gérées pour et par les personnes et les
communautés LGBTQ2S au Canada. La majorité de ces équipes et ligues sportives récréatives LGBTQ2S
se trouvent dans les grands centres urbains, dans presque toutes les provinces du pays et représentent
des milliers de participants sportifs amateurs. Malgré leur taille, ces organisations sportives
communautaires demeurent gérées par des bénévoles et fonctionnent en dehors de tout centre
communautaire officiel ou de toute autre agence de soutien communautaire.
Le présent article se concentre sur les perspectives méthodologiques de la planification d’une
consultation communautaire, dans le cadre du lancement d’un projet de recherche communautaire plus
vaste, avec des équipes et des ligues de sports récréatifs LGBTQ2S à Vancouver, au Canada. La recherche
communautaire (RC) est une approche de la recherche qui se fait en partenariat avec les collectivités
dont les expériences sont explorées. La RC doit non seulement être centrée sur les besoins et les désirs
de la collectivité, afin d’assurer une relation mutuellement bénéfique et d’améliorer les conditions de la
collectivité, mais elle doit aussi remettre en question et redistribuer les dynamiques de pouvoir
inhérentes aux relations chercheur/objet de la recherche. Le présent article se concentrera sur les défis
que représente l’engagement des organisations sportives communautaires pendant la pandémie de
COVID-19, ainsi que sur les possibilités offertes par les méthodes de RC pour mettre en lumière les
expériences sportives des athlètes récréatifs LGBTQ2S. L’étude future à laquelle cette consultation
donnera lieu portera sur les avantages de la participation aux sports récréatifs LGBTQ2S ainsi que sur les
obstacles auxquels font face les diverses communautés de personnes LGBTQ2S.
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