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L es films et les documentaires sont d’excellents 

moyens de sensibiliser le public sur la diversité 

sexuelle et la pluralité des genres. La Fondation 

Émergence vous propose cette brève filmographie 

qui a pour vocation de suggérer quelques œuvres 

abordant directement ou indirectement ces thèmes. 

Il s’agit principalement de films grand public et 

accueillis positivement par la critique. 

Ces films sont disponibles sur les différentes 

plateformes de téléchargement ou de streaming 

et plusieurs d’entre eux peuvent être empruntés en 

bibliothèques.

Consultez notre site internet pour voir nos autres 

outils de sensibilisation à la diversité sexuelle et de 

genre en milieu aîné :

fondationemergence.org
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120 battements par minute
(2017), 2 h 33
Drame
Réalisateur : Robin Campillo
Acteurs : Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois

Dans les années 1990, alors que le sida tue depuis 
près de 10 ans, les militants de l’association 
Act Up Paris multiplient les actions pour contrer 
l’indifférence générale. Nouveau venu dans le 
groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité 
de Sean.

Les amours imaginaires
(2010), 1 h 41
Comédie dramatique, film d’amour
Réalisateur : Xavier Dolan
Acteurs : Xavier Dolan, Monia Chokri, Niels Schneider

Francis et Marie, deux amis, tombent amoureux 
de la même personne. Leur triangle amoureux va 
rapidement se transformer en relation malsaine où 
chacun tente d’interpréter à sa manière les mots 
et gestes de celui qu’il aime.

Anne Trister
(1986), 1 h 43
Drame
Réalisatrice : Léa Pool
Actrices : Albane Guilhe, Louise Marleau,  
Lucie Laurier

Anne, une artiste suisse endeuillée par la mort de 
son père, emménage à Montréal et devient amie 
avec une psychiatre pour enfants. Alors qu’elle 
travaille sur une installation dans un entrepôt 
désaffecté, elle affronte son passé et se retrouve 
de plus en plus attirée par elle.

Appelle-moi par ton nom  
(Call me by your name)
(2017), 2 h 12
Drame, film d’amour
Réalisateur : Luca Guadagnino
Acteurs : Armie Hammer, Timothée Chalamet

Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la 
villa que possède sa famille en Italie. Il joue de 
la musique classique, lit et flirte avec son amie 
Marzia. Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui 
prépare son doctorat, vient travailler avec le père 
d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil 
du désir, durant cet été ensoleillé qui changera 
leur vie à jamais.

Beauté américaine  
(American Beauty)
(1999), 2 h 02
Drame
Réalisateur : Sam Mendes
Acteurs : Kevin Spacey, Annette Bening

Dans une banlieue cossue, Lester, directeur de 
publicité et père de famille qui vit la crise de la 
quarantaine, est attiré par Angela, la meilleure 
amie de sa fille. Nommé pour des récompenses 
à plusieurs reprises, le film obtient l’Oscar du 
meilleur film en 2000.

Bienvenue au Marigold Hotel 
(Indian Palace)
(2011), 2 h 04
Comédie dramatique
Réalisateur : John Madden
Acteurs : Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith

Des retraités britanniques voyagent en Inde 
et séjournent dans un hôtel qu’ils pensaient 
fraichement rénové. La réalité est toute autre, 
mais l’hôtel Marigold n’en est pas moins dépourvu 
de charme.
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Billy Elliot
(2000) 1 h 50
Comédie dramatique, comédie musicale
Réalisateur : Stephen Daldry
Acteurs : Jamie Bell, Julie Walters

Billy, 11 ans, découvre avec stupeur que des  
cours de danse ont désormais lieu dans les mêmes 
locaux que celui de son club de boxe. D’abord 
effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie  
de la gestuelle de la danse classique, activité 
pourtant pas assez virile au regard de son père  
et de son frère.

Carol
(2015), 1 h 58
Drame, film d’amour
Réalisateur : Todd Haynes
Actrices : Cate Blanchett, Rooney Mara,  
Sarah Paulson

Dans le New York des années 1950, Thérèse, 
jeune employée d’un grand magasin, fait la 
connaissance d’une cliente, Carol, femme 
séduisante et prisonnière d’un mariage 
malheureux. Les deux femmes se retrouvent 
bientôt prises au piège entre les conventions et 
leur attirance mutuelle.

Cloudburst
(2011) 1 h 33
Aventure, comédie dramatique
Réalisateur: Thom Fitzgerald
Actrices : Olympia Dukakis, Brenda Fricker

Un couple de lesbiennes américaines s’échappe de 
sa maison de retraite et se rend au Canada pour 
se marier. Sur le chemin, elles prennent un jeune 
autostoppeur.

Dallas Buyers Club
(2013), 1 h 57
Film biographique, drame
Réalisateur : Jean-Marc Vallée
Acteurs : Matthew McConaughey, Jennifer Garner, 
Jared Leto

L’histoire vraie d’un Texan de 35 ans dont la vie 
bascule quand il apprend qu’il est séropositif. 
Révolté par l’impuissance du corps médical, il 
recourt à des traitements non autorisés. Au fil du 
temps, il rassemble d’autres malades en quête de 
guérison et forme le Dallas Buyers Club. 

The Danish Girl
(2015) 1 h 59
Film biographique, drame
Réalisateur : Tom Hooper
Acteurs: Eddie Redmayne, Alicia Vikander,  
Amber Heard

La remarquable histoire d’amour de Gerda 
Wegener et Lili Elbe, née Einar Wegener, une 
artiste danoise connue comme la première 
personne à avoir bénéficié d’une chirurgie de 
réattribution sexuelle en 1930.

Les débutants  
(Beginners)
(2010), 1 h 45
Comédie dramatique, film d’amour
Réalisateur : Mike Mills 
Acteurs : Ewan McGregor, Christopher Plummer, 
Mélanie Laurent

Oliver, illustrateur à Los Angeles, collectionne les 
exs et les déceptions amoureuses. Alors que son 
père, Hal, fait son coming-out à 75 ans, Oliver se 
penche sur ses relations familiales et ses échecs 
sentimentaux.

Desert Hearts
(1985), 1 h 36
Drame, film d’amour
Réalisatrice : Donna Deitch
Actrices : Helen Shaver, Patricia Charbonneau

Une femme en instance de divorce tombe 
amoureuse de la fille d’un propriétaire de ranch.

Dr Kinsey
(2004), 1 h 58
Film biographique, drame
Réalisateur : Bill Gordon
Acteurs : Liam Neeson, Laura Linney, Chris O’Donnell

Ce film relate la vie et le travail d’Alfred Kinsey, 
pionnier de la recherche en sexologie dans les 
années 1940. Son approche scientifique du 
comportement sexuel et de l’homosexualité en 
choquera plus d’un.
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Une femme fantastique  
(Una mujer fantástica)
(2017), 1 h 40
Drame
Réalisateur : Sebastián Lelio
Acteurs : Daniela Vega, Francisco Reyes

Marina, une femme trans, voit sa vie bouleversée 
par la mort de son conjoint plus âgé.

Les galons du silence  
(Serving in silence)
(1995), 1 h 31 
Film biographique, drame
Réalisateur : Jeff Bleckner
Actrices : Glenn Close, Judy Davis, Jan Rubes

L’histoire vraie de la colonelle Margarethe 
Cammermeyer, qui fut renvoyée de la Garde 
nationale de Washington à cause de son 
homosexualité, et de son combat pour  
obtenir justice.

L’Histoire d’une vie  
(Moonlight)
(2016), 1 h 51
Drame
Réalisateur : Barry Jenkins
Acteurs : Mahershala Ali, Naomie Harris,  
Trevante Rhodes

Après avoir grandi dans un quartier difficile de 
Miami, un jeune homme nommé Chiron tente de 
trouver sa place dans le monde. Moonlight évoque 
son parcours, de l’enfance à l’âge adulte. Ce film 
a remporté l’Oscar du meilleur film en 2017.

L’inconnu du lac
(2013), 1 h 37
Drame, film d’amour, film à suspens –  
contient des scènes érotiques
Réalisateur : Alain Guiraudie
Acteurs : Pierre Deladonchamps, Christophe Paou

Dans un lieu de drague pour hommes, caché au 
bord d’un lac, Franck tombe amoureux de Michel. 
Un homme beau, puissant et mortellement 
dangereux. Franck le sait, mais il veut vivre  
cette passion.

J. Edgar
(2011), 2 h 17 
Film biographique, film policier, drame
Réalisateur : Clint Eastwood
Acteurs : Leonardo DiCaprio, Naomi Watts,  
Armie Hammer

Le film explore la vie publique et privée de 
l’une des figures les plus puissantes, les plus 
controversées et les plus énigmatiques du XXe 

siècle, J. Edgar Hoover. Incarnation du maintien 
de la loi en Amérique pendant près de 50 ans, 
Hoover était à la fois craint et admiré, honni et 
révéré. Mais, derrière les portes closes, il cachait 
des secrets qui auraient pu ruiner son image, sa 
carrière et sa vie.

Je danserai si je veux
(2016), 1 h 42
Drame
Réalisatrice : Maysaloun Hamoud
Actrices : Mouna Hawa, Sana Jammelieh

Trois femmes palestiniennes, dont une lesbienne, 
partagent un appartement à Tel-Aviv et essayent 
de trouver l’équilibre entre la vie traditionnelle  
et moderne.

Le jeu de l’imitation  
(The Imitation Game)
(2014), 1 h 54 
Film biographique, drame
Réalisateur : Morten Tyldum
Acteurs : Benedict Cumberbatch, Keira Knightley

Le mathématicien Alan Turing est recruté par 
l’Angleterre au début de la Seconde Guerre 
mondiale pour aider à décrypter Enigma, le 
langage codé des Allemands. Turing est un 
homme brillant, mais plutôt asocial. S’attirant les 
foudres de ses collègues, il tente malgré tout de 
fabriquer une machine qui accélère le processus 
de déchiffrement, même si beaucoup croient  
ses efforts inutiles.
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Laurence Anyways
(2012), 2 h 48
Drame, film d’amour
Réalisateur : Xavier Dolan
Acteurs : Melvil Poupaud, Suzanne Clément,  
Nathalie Baye

L’histoire d’un amour impossible. Le jour de son 
trentième anniversaire, Laurence, qui est très 
amoureux de son épouse Fred, révèle à cette 
dernière qu’il désire devenir une femme.

Milk 
(Harvey Milk)
(2008), 2 h 08 
Film biographique, drame
Réalisateur : Gus Van Sant
Acteurs : Sean Penn, Josh Brolin

Le film retrace les huit dernières années de la vie 
d’Harvey Milk. Dans les années 1970, il devint le 
premier homme politique américain ouvertement 
gai à être élu à des fonctions officielles, à  
San Francisco. Son combat pour la tolérance et 
l’intégration des communautés homosexuelles 
lui coûtera la vie. Ses actions ont changé les 
mentalités et son engagement a changé l’histoire.

Mulholland Drive
(2001), 2 h 27
Drame, mystère, film à suspens
Réalisateur : David Lynch
Acteurs : Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux

À Hollywood, durant la nuit, Rita devient 
amnésique à la suite d’un accident de voiture sur 
la route de Mulholland Drive. Elle fait la rencontre 
de Betty, une actrice en devenir qui vient tout  
juste de débarquer à Los Angeles. Avec l’aide de 
celle-ci, Rita tente de retrouver la mémoire et  
son identité.

Un petit miracle  
(Big Eden)
(2000), 1 h 58
Comédie dramatique, film d’amour
Réalisateur : Thomas Bezucha
Acteurs : Arye Gross, Eric Schweig

Un artiste gai new-yorkais retourne dans la petite 
ville de son enfance, Big Eden, dans le Montana, 
pour s’occuper de son grand-père. Il y retrouvera 
un amour de jeunesse.

Philadelphie
(1994), 1 h 59
Drame
Réalisateur : Jonathan Demme
Acteurs : Tom Hanks, Denzel Washington,  
Antonio Banderas

Andrew Beckett, brillant avocat, est promis à une 
carrière fulgurante. Adulé par son milieu, rien ne 
semble pouvoir ralentir son ascension. Mais, le 
jour où ses associés apprennent qu’Andrew est 
atteint du sida, ils n’hésitent pas à prétexter une 
faute professionnelle pour justifier son renvoi. 
Andrew décide de contester cette décision et 
attaque le cabinet pour licenciement abusif.

Pour sauver l’honneur  
(Saving face)
(2004), 1 h 37
Comédie dramatique, film d’amour
Réalisatrice : Alice Wu
Actrices : Joan Chen, Michelle Krusiec, Lynn Chen

Une chirurgienne lesbienne d’origine chinoise et 
sa mère, très attachée aux traditions, essayent de 
concilier leur vie privée et les attentes culturelles 
de leur communauté.

Pride
(2014), 1 h 59
Film biographique, Comédie, Drame
Réalisateur : Matthew Warchus
Acteurs : Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West

Un groupe d’activistes homosexuels amassent 
des fonds pour aider les familles touchées par 
la grève des mineurs britanniques, qui s’est 
déroulée de 1984 à1985. Il s’en suivra une alliance 
extraordinaire entre ces deux communautés que 
tout opposait a priori. 

La rumeur 
(The Children’s hour)
(1961), 1 h 48
Drame
Réalisateur : William Wyler
Actrices : Audrey Hepburn, Shirley MacLaine

Marie, une étudiante insolente dans une école 
pour jeunes filles, lance la rumeur que deux 
professeures ont une relation « contre nature ».
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Salut Victor 
(1989), 1 h 23
Comédie dramatique
Réalisatrice : Anne Claire Poirier
Acteurs : Jean Besré, Muriel Dutil, Jacques Godin

Nouvellement installé dans un luxueux foyer pour 
personnes âgées, le distingué Philippe est vite 
importuné par les fréquentes visites d’un autre 
résident, Victor. Vieil excentrique aux idées à 
l’opposé des traditions aristocratiques de Philippe, 
il ne tarde pas à égayer la vie de son compagnon. 
Peu à peu, la curiosité, la fantaisie et le sans-gêne 
de Victor éveillent en Philippe le besoin de se 
confier à celui qui est devenu indispensable  
à sa vie. 

Souvenirs de Brokeback Mountain
(2005), 2 h 14
Drame, film d’amour
Réalisateur : Ang Lee
Acteurs : Jake Gyllenhaal, Heath Ledger

Deux jeunes cow-boys, Jack et Ennis, sont engagés 
pour garder ensemble un troupeau de moutons à 
Brokeback Mountain. Isolés au milieu d’une nature 
sauvage, leur complicité se transforme lentement 
en une attirance aussi irrésistible qu’inattendue.

Si les murs racontaient 2  
(If These Walls Could Talk 2)
(2000) 1 h 36
Drame, film d’amour
Réalisatrices : Jane Anderson,  
Martha Coolidge, Anne Heche
Actrices : Vanessa Redgrave, Sharon Stone,  
Ellen Degeneres

Trois histoires de couples de femmes vivant à trois 
époques différentes : 1961, 1972 et 2000.

Tomboy
(2011), 1 h 22
Drame
Réalisatrice : Céline Sciamma
Actrices : Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson

Laure, 10 ans, est un garçon manqué. Arrivée 
dans un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa 
et à sa bande qu’elle est un garçon. L’été devient 
un grand terrain de jeu et Laure devient Michael, 
un garçon comme les autres. Laure profite de sa 
nouvelle identité comme si la fin de l’été n’allait 
jamais révéler son troublant secret. 

La vie d’Adèle 
(2013), 3 h
Drame, film d’amour – contient des scènes érotiques
Réalisateur : Abdellatif Kechiche
Actrices : Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos

À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une 
fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le 
jour où elle rencontre Emma, une jeune femme 
aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et 
lui permettra de s’affirmer en tant que femme et 
adulte. 
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A Place to Live:  
The Story of Triangle Square
(2008), 1 h 28
Réalisatrice : Carolyn Coal 

Ce documentaire décrit ce que signifie être une 
personne aînée LGBT avec des ressources limitées. 
Il aborde les défis de la discrimination le fait 
d’être contraint de retourner dans le placard en 
résidence ou d’être séparé de son conjoint. Le 
documentaire montre le vécu de sept personnes 
aînées LGBT qui essayent d’obtenir un logement. 

L’amour fou
(2010), 1 h 38
Réalisateur : Pierre Thoretton

Un documentaire sur la relation entre le couturier 
Yves Saint-Laurent et son conjoint, Pierre Bergé.

Amours interdites
(1992), 1 h 24
Réalisatrices : Lynne Fernie, Aerlyn Weissman

Sorti en 1992, ce long métrage documentaire 
remastérisé plonge dans la riche histoire de 
l’expérience lesbienne telle qu’elle était vécue 
au Canada au milieu du XXe siècle. Entrevues 
contemporaines, métrage d’archives et fiction 
inspirée des romans de gare des années 1950 
s’entrecroisent dans ce film à la fois drôle, 
émouvant et libérateur. Disponible gratuitement 
sur le site de l’ONF.

Bob and Jack’s 52-Year Adventure
(2006), 41 min.
Réalisateur : Stu Maddux

Deux hommes, qui se sont rencontrés lors de 
leur service militaire et ne se sont plus quittés, 
racontent leur histoire d’amour qui dure  
depuis 52 ans.

Edie & Thea: A Very Long Engagement
(2009), 1 h 07
Réalisatrice : Susan Muska

Après 42 ans de vie en couple, les fougueuses 
Edie et Thea décident de se marier. Depuis le 
début des années 1960, ces deux activistes ont 
mené plusieurs batailles politiques et personnelles. 
Leur histoire d’amour est une véritable source 
d’inspiration.

For my wife
(2008), 1 h
Réalisateur : David Rothmiller

L’histoire de Charlene Strong qui, après la mort 
tragique de sa conjointe, est devenue porte-parole 
pour l’égalité des couples de même sexe et les 
droits de la famille.

Les invisibles
(2012), 1 h 55
Réalisateur : Sébastien Lifshitz

Ce documentaire montre des hommes et des 
femmes nés durant l’entre-deux-guerres qui n’ont 
aucun point commun sinon d’être homosexuels 
et d’avoir choisi de le vivre au grand jour à une 
époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, lutté, 
désiré, fait l’amour. Aujourd’hui, ils racontent 
ce que fut leur vie insoumise, partagée entre la 
volonté de rester des personnes comme les autres 
et l’obligation de s’inventer une liberté pour 
s’épanouir. 

9



10%
On estime communément la population 
lesbienne, gaie, bisexuelle et trans (LGBT) à 
environ 10 % de la population totale. Or, chez 
les aînés, ces personnes demeurent invisibles, 
principalement par crainte de divulguer leur 
différence. 

Ce phénomène a 
des répercussions 
importantes sur 
leur bien-être et 
leur santé, et de 
nombreuses études 
mettent en évidence 
le fait que les 
personnes aînées LGBT 
constituent une population 
particulièrement vulnérable.

• Présentation des réalités 
des personnes aînées 
LGBT : historique, 
vécu, statistiques  
et études

• Pistes de solution 
pour créer des 
environnements plus 
inclusifs

• Témoignage d’une personne aînée LGBT
• Questions-réponses
• Durée totale : 1 h 30 
• Gratuite 

Les établissements qui 
suivent nos formations 

sont invités à 
rejoindre notre 

liste d’adhérents 
à la Charte de la 

bientraitance envers 
les personnes aînées 

lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et trans.  

Le ministère des Aînés et de la Justice, ainsi que 
les principaux partis politiques et acteurs du milieu 

des aînés y ont déjà adhéré. La liste des organismes 
adhérents est publiée sur notre site internet et a 

vocation à constituer un répertoire de ressources 
pour les aînés LGBT. 

10%
des personnes  
aînées sont LGBT,  
où sont-elles?

La formation  
Pour que vieillir soit gai
En quoi consiste-t-elle?

Rejoignez  
le mouvement!
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Mandatée par le ministère de la Famille et des Aînés, la Fondation 
Émergence a créé le programme « Pour que vieillir soit gai ». Ce 
programme propose toute une trousse d’outils et des formations 
gratuites au personnel et à la direction de tous les organismes qui 
œuvrent auprès des personnes aînées.

La Fondation Émergence est là pour vous aider à 
créer des environnements plus inclusifs à la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres

4
Pour plus d’information et demander  
une formation, contactez : Julien Rougerie
julien.rougerie@fondationemergence.org
438 384 1058

Programme

fondation
émergence

Produit avec le soutien du ministère  
de la Famille et des Aînés dans le cadre  

du programme Québec ami des aînés (QADA)

Ce projet est financé par le Gouvernement  
du Canada dans le cadre du programme  

Nouveaux Horizons pour les aînés

www.fondationemergence.org

www.fondationemergence.org

