
 
 
Pourquoi l’école doit-elle aborder la question de la diversité 
sexuelle et de l’homophobie?  
 
par Michel Dorais, Ph.D., professeur et chercheur, Université Laval 
 
 Tous les jeunes veulent être uniques; simultanément ils sont volontiers 
conformistes et influencés par les préjugés ambiants. Comme l’a montré notre 
recherche Mort ou fif - la face cachée du suicide chez les garçons1 c’est souvent le 
fait d’être «soupçonné» d’homosexualité qui fera en sorte qu’un jeune sera ostracisé 
par ses pairs en milieu scolaire. C’est le garçon que l’on juge «trop» frêle, «pas 
assez» sportif ou insuffisamment bagarreur. Ou encore, quoique dans une moindre 
mesure, féminisme aidant, la fille que l’on associe au «garçon manqué».  
 

Dans une enquête américaine menée en 2001, presque 85% des étudiants du 
secondaire qui estimaient être gais, lesbiennes, en questionnement ou encore ne pas 
correspondre aux stéréotypes attribués à leur genre se disaient objets de harcèlement 
ou de violence à l’école. Presque 25% des mêmes étudiants rapportaient vivre du 
harcèlement de la part même de leurs professeurs... Ce sondage nous apprenait pire 
encore : la majorité de ces jeunes ne demandent aucun soutien, croyant que personne 
ne voudra leur venir en aide à l’école... Et pour cause : 82 % des quelques 900 
répondant-e-s à cette enquête affirment qu’aucun membre du personnel scolaire 
n’intervient lorsqu’il y a des paroles ou des actes homophobes. Pas étonnant que 
plus des deux tiers de ces jeunes ne se sentent pas en sécurité à l’école et que le tiers 
manquent régulièrement des jours de classe pour cette seule raison (voir le site 
www.glsen.org). D’après ce que nous en savons, la situation au Québec n’est guère 
plus reluisante, hélas. Beaucoup de jeunes de la diversité sexuelle vivent au 
quotidien un insupportable harcèlement, que ce dernier se manifeste par des injures, 
de l’intimidation, des menaces, du taxage, des violences physiques ou sexuelles 
même.  
 

Manifestement, les jeunes gais, lesbiennes, bisexuels, transgenres ou tout 
simplement en questionnement ou en rupture avec les stéréotypes sexuels composent 
une population dont l’école ne se soucie guère. Même quand leur intégrité ou leur 
sécurité est menacée. Ces réalités sont par ailleurs la plupart du temps absentes du 
cursus scolaire : on n’en parle ni dans les manuels, ni dans les cours, sauf rares 
exceptions. Ou encore, on aborde ces réalités de façon négative, par exemple en 
accolant l’homosexualité à l’abus sexuels, à la prostitution, au sida ou à la 
pédophilie. Pas de quoi aider un jeune en questionnement ou en cheminement quant 
à son orientation sexuelle... Le résultat en est prévisible : isolement, détresse, 
dépression, absence ou abandon scolaires, tentatives de suicide, voire suicides 
complétés chez nombre de ces jeunes. Plusieurs recherches canadiennes, 
américaines ou européennes montrent par ailleurs que les jeunes d’orientation 
homosexuelle sont 6 à 14 fois plus à risque de commettre des tentatives de suicide 
que les autres, principalement en raison du rejet qu’ils vivent ou anticipent. (voir en 
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particulier le site très documenté du chercheur canadien Pierre Tremblay, 
http://www.virtualcity.com/youthsuicide/.  
 

Plusieurs personnes opposées au respect des jeunes personnes de la diversité 
sexuelle et à leur égalité invoquent de supposées valeurs religieuses ou politiques 
pour justifier leur discours. Or, le rejet, la haine, la violence envers autrui ne sont pas 
des valeurs humaines. Comme l’a écrit l’auteur Amin Maalouf : «Respecter des 
traditions (...) discriminatoires, c’est mépriser leurs victimes2». Si certains parents, 
professeurs ou directeurs préfèrent voir un enfant mort plutôt qu’homosexuel ou  
atypique quant à son genre, nous ne saurions comme société civilisée endosser un tel 
jugement. Tous les jeunes ont besoin d’un milieu de vie et d’une école sécuritaire, 
qui sache les respecter et les protéger contre le harcèlement, les préjugés et les 
violences. L’apprentissage du mépris ou la haine de l’autre qu’est le sexisme, le 
racisme, le genrisme ou l’homophobie ou encore de la haine de soi ne saurait avoir 
de place dans les écoles québécoises. 
 
            Pourquoi l’école québécoise, qui se targue pourtant de refléter la diversité 
humaine, fait-elle silence, la plupart du temps, sur la diversité sexuelle? Pourquoi 
fait-elle comme s’il n’existait non seulement pas d’élèves «différents» mais aussi 
pas de parents en couple avec un ou une partenaire du même sexe et pas de 
professeur-e-s gais, lesbiennes, bisexuel-le-s ou non-conformistes sur le plan du 
genre? La diversité sexuelle, partie intégrante de la diversité humaine, est déjà 
largement présente dans les familles et dans les écoles. Pourquoi dès lors la taire? 
 

De toutes petites initiatives peuvent parfois  faire de grandes différences dans 
une classe: avoir un langage inclusif, prévoyant, par exemple, le fait qu’un garçon 
puisse avoir un ami ou une amie de coeur, aimer ou préférer des activités 
traditionnellement réservées à l’autre sexe, que ses parents puissent être de sexes 
différents ou de même sexe, etc.  C’est souvent à travers de petits détails qu’un-e 
jeune va apprendre qu’il y a des choses acceptables ou taboues, puisque l’on en parle 
ou pas. Ne pas parler de quelque chose, c’est en effet montrer que cette question 
n’est pas digne d’être abordée. Le matériel scolaire lui-même (livres, cahiers 
d’exercices, etc.) est très peu loquace sur la diversité de genre, amoureuse et 
sexuelle. Il y a beaucoup de rattrapage à faire en ce domaine pour simplement 
refléter la réalité. 

 
Nous avons déjà entendu un directeur d’école justifier son inaction en 

matière d’information sur la diversité sexuelle et l’homophobie en raison de 
pressions anticipées de la part de parents. Il faut se demander si la réaction serait la 
même si des parents racistes (ça existe, hélas) exigeaient que l’on n’accorde pas le 
même traitement aux enfants de couleur. Il faut se demander si l’on obtempérerait 
aux désirs de parents voulant appliquer à la lettre la loi de la Charia, exigeant par 
exemple que l’on renvoie ou que l’on lapide une adolescente enceinte. Évidemment 
que non. Les parents ont droit à leurs valeurs et à leurs préceptes religieux, quels 
qu’ils soient, mais l’école québécoise se doit de promouvoir l’égalité et le respect de 
l’intégrité humaine de tous et toutes. Si les souhaits et les valeurs des parents doivent 
être tenus en compte, ils ne sauraient prévaloir lorsqu’ils vont à l’encontre des 
valeurs prônées par l’ensemble des lois et des Chartes de la société québécoise (en 
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ce sens, il importe parfois de faire la part des choses entre des choix religieux, de 
nature privée, et une vie citoyenne qui, précisément afin de respecter le pluralisme 
des croyances, se veut séculière). 
 

Apprendre aux enfants et aux adolescents à être fiers d’être ce qu’ils sont 
dans leurs ressemblances comme dans leurs différences est une nécessité dans une 
société multiculturelle comme la nôtre. La fierté de soi n’est pas seulement le 
contraire de la honte, c’est son antidote. Si l’école veut prendre le virage du respect 
de la différence et de la diversité, la sensibilisation du personnel scolaire ne doit pas 
être négligée, d’autant plus que la plupart des intervenants scolaires n’ont reçu 
aucune formation adéquate sur ces thématiques (même si, depuis quelques années, 
d’excellents programmes de l’Institut national de la santé publique et de quelques 
groupes communautaires tentent de pallier ce manque). 
 

Qu’on nous comprenne bien : il ne s’agit pas, comme certaines personnes le 
craignent parfois, d’encourager ou de décourager, par l’information ou même 
«l’exemple», quelque préférence sexuelle que ce soit, mais tout simplement de 
reconnaître que la diversité de genre et d’orientation sexuelle fait partie de la 
pluralité humaine. En agissant ainsi, il s’agit de démystifier les croyances erronées et 
de combattre les préjugés qui contribuent à rendre difficile, voire impossible, la vie 
de très nombreux jeunes, jusqu’à un point où certains songent à s’enlever la vie – ou 
le font effectivement, ne pouvant plus supporter moqueries, violences ou rejets. 

 
Les adolescents et adolescentes au genre non conformiste ou identifiés, à tort 

ou à raison, comme homosexuels ou bisexuels ne requièrent pas un traitement 
spécial. Ils devraient  profiter de la bienveillance due à chaque enfant ou adolescent, 
y compris dans leur milieu scolaire. Certes, il n’y a pas de recette miracle pour sortir 
l’intolérance des écoles. Mais il y a des attitudes, individuelles ou collectives, qui 
font en sorte que l’école s’ouvre à la diversité humaine. Et parfois des ressources 
adéquates pour les soutenir ou leur venir en aide, au besoin3. 

 
On ne répétera jamais assez que tous les jeunes en milieu scolaire ont tout à 

gagner en devenant plus informés et plus ouverts d’esprit face à la diversité sexuelle. 
Apprendre à respecter les autres, c’est aussi apprendre à se respecter soi-même, à 
développer un sens critique face aux préjugés, à se méfier des réactions haineuses ou 
violences, quelles qu’en soient les mobiles. Il n’y a jamais de bonnes raisons pour 
exclure, mépriser, frapper. Plus souvent qu’autrement c’est la peur de la différence, 
voire la «peur de l’autre en soi4» (rejeter en l’autre ce que l’on a ou l’on aurait du 
mal à accepter chez soi) qui motivent les réactions agressives ou fanatiques à 
l’endroit des personnes de la diversité sexuelle. 

 
Tant que les tous les jeunes, quelles que soient leurs façons d’exprimer 

leur(s) genre(s) ou leur(s) préférence(s) amoureuse(s), réelles, virtuelles ou 
présumées, pourront être intentionnellement ignorés ou harcelés, voire  maltraités à 
l’école, au vu et au su de tous, l’école (qui est pourtant LE lieu d’apprentissage de la 
vie citoyenne) demeurera un lieu d’apprentissage de la haine. Haine de soi, haine des 
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autres. Est-ce de cette école-là que l’on veut? Il n’en tient qu’à nous tous et toutes, 
parents, enseignants, personnel de soutien, direction, membres de la communauté 
environnante de faire en sorte que se développe une école vraiment inclusive des 
différences. 
 
 


