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Introduction1 
 
Vous vous apprêtez à entreprendre un voyage en solitaire qui, nous l’espérons, vous amènera à 

réfléchir et à modifier votre regard et votre comportement, tout comme en témoigne cette 

participante : 

 
« Dans mon cas, apprendre ce que c’est de vivre vraiment la vie de gai ou de lesbienne, 
de connaître leurs batailles, leurs rêves et leurs forces… m’a amenée à m’interroger sur 
mes réactions à l’égard de la diversité sexuelle et à entreprendre un long périple menant à 
l’acceptation de la pluralité humaine en matière de sexualité. Il m’est apparu qu’il ne 
s’agissait pas tant de libérer d’autres personnes de l’oppression dont elles sont victimes, 
mais beaucoup plus de me dépolluer de tous les préjugés et des craintes qui perpétuent 
l’injustice et coupent les humains les uns des autres. »  

 
                             traduction libre de : Katherine Whitlock, Bridges of 

Respect Creating Support for Lesbian and Gay Youth, 1988 
 
Objectifs  

 

1. Se sensibiliser aux préjugés à l’encontre des gais et des lesbiennes et à la stigmatisation dont ils 

sont victimes, plus particulièrement les jeunes. 

 

2. Se familiariser avec les articles pertinents de la Charte des droits et libertés de la personne du 

Québec. 

 

                                                           
1 La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse tient à préciser que l’usage du masculin dans 
le présent module n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte. Les termes de genre masculin utilisés pour désigner des 
personnes englobent à la fois les femmes et les hommes. 
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3. Fournir une occasion de revoir ses valeurs et ses croyances et de porter un regard critique sur ce 

qui se passe en classe, sur le contenu des cours et le matériel utilisé. 

 

4. Connaître les services, les ressources et les références disponibles  sur l’homophobie. 

 

Les étapes du parcours 

 

Pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, voici les étapes que nous  vous proposons de 

franchir : 

 

1. Je lis et j’apprends … 

• 1.1 … en questionnant la pertinence des étiquettes : « Qui suis-je? »  

• 1.2 … en me sensibilisant sur les effets de l’homophobie 

 

2. Je pratique … 

• 2.1 … en enrichissant mon vocabulaire : définition des termes 

• 2.2 … en me familiarisant avec le contenu de la Charte des droits et libertés de la 

personne du Québec 

• 2.3 … en découvrant les effets qu’engendre l’homophobie à l’école 

 

3. J’agis … 

• 3.1 … en abordant la question de l’homophobie avec mes collègues de travail 

• 3.2 … en me documentant notamment auprès de la Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse  

• 3.3 … en m’informant sur la Journée nationale de lutte contre l'homophobie 

• 3.4 … en consultant les ressources disponibles 

 

 

4. Je m’évalue … 

• 4.1 … en réfléchissant sur ma pratique 

• 4.2 … en intervenant dans mon école 
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Étape 1 : Je lis et j’apprends … 

 

1.1 … en questionnant la pertinence des étiquettes :  

« Qui suis-je? » 

 

Cet exercice consiste à revêtir différentes identités qui ne correspondent pas nécessairement à 

notre identité personnelle en vue d’explorer les impacts émotionnels que ces identités imposées 

nous font éprouver. 

 

Imaginez qu’on vous impose une étiquette indiquant votre identité. Supposez ensuite que vous 

épinglez cette étiquette  sur votre chemise.  

 

Pour obtenir votre « identité fictive », cliquez sur l’une ou l’autre des lettres suivantes : 

 

A     B     C 

 

Comment vous sentez-vous avec cette étiquette? Êtes-vous à l’aise ou embarrassé?  

Pourquoi? Si vous désirez lire quelques réponses des participants antérieurs, cliquez sur 1.1.2 

Quelques réponses.  

 

Cet exercice vous a-t-il aidé à remettre en question certains préjugés? Vous a-t-il permis, à tout 

le moins, d’amorcer une réflexion en ce qui a trait aux conséquences de l’« étiquetage des 

personnes » ? Arrivez-vous maintenant à concevoir ce que peuvent ressentir les personnes devant 

vivre avec des étiquettes imposées de l’extérieur, surtout lorsque ces étiquettes font l’objet de 

préjugés défavorables? Pour nous transmettre vos réponses et recevoir des commentaires, 

communiquez avec shirley.sarna@cdpdj.qc.ca. Notez bien qu’il n’y a pas de mauvaises 

réponses. 
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1.2 … en me sensibilisant sur les effets de l’homophobie 

 

Voici une série de faits qui pourraient vous aider à mieux comprendre les difficultés vécues par 

les adolescents homosexuels. 

 

Saviez-vous que … 

 

 l’homosexualité est la cible numéro un de l’humour des adolescents? 

 

 « tapette »,  « fif » et « gai » sont des épithètes courantes? 

 

 selon certains travailleurs sociaux de la région de Montréal, plusieurs adolescents 

homosexuels deviennent conscients de leur homosexualité vers l’âge de treize ans, mais n’en 

parlent à personne avant l’âge de seize ans? Ils souffrent donc d’isolement et d’insécurité 

pendant une période de trois ans en moyenne. 

 

 selon une étude américaine (Report on Youth Suicide, United States Secretary of Health and 

Human Services, 1989) mentionnée dans le rapport publié par la Commission des droits de la 

personne en mai 1994, il existe une étroite corrélation entre l’appartenance à une minorité 

sexuelle et le suicide chez les jeunes (page 38). Pour obtenir un exemplaire de ce rapport 

intitulé De l’illégalité à l’égalité : Rapport de consultation publique sur la violence et la 

discrimination envers les gais et lesbiennes, vous pouvez vous adresser au Centre 

d’information et de documentation au cid@cdpdj.qc.ca  

 

Une seconde étude abonde dans le même sens. En effet, une enquête canadienne conduite 

auprès de 750 jeunes hommes de toutes orientations sexuelles de la région de Calgary 

(Bagley, C. et Tremblay, P., « Suicidal Behaviours in Homosexual  and Bisexual Males », 

Crisis, vol. 18.1, 1997) montre que les jeunes hommes gais et bisexuels comptent pour 

62,5 % des jeunes hommes ayant tenté de se suicider, alors que la population d'orientation 

homosexuelle ou bisexuelle ne représente que 12,7 % du total de l'échantillon. 
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 en plus des souffrances causées par l’homophobie, les gais et les lesbiennes sont souvent 

rejetés par leur famille? 

 

 si un des deux parents est homosexuel, les enfants peuvent se faire injurier et être victimes de 

mauvais traitements de la part d’autres enfants? 

 

 le même climat d’hostilité réduit souvent au silence les enseignants et les conseillers 

pédagogiques homosexuels? Les craintes pour la sécurité de leur emploi et celle de leur 

propre personne sont encore très fondées. 

 

Maintenant que vous connaissez mieux les problèmes vécus par les adolescents homosexuels et 

les préjugés dont ils sont victimes, nous vous invitons à passer à l’étape 2 afin de vous 

familiariser avec la terminologie inhérente au phénomène de l’homophobie. 

 

Étape 2 : Je pratique … 

 

2.1 … en enrichissant mon vocabulaire : définition des termes 

Savez-vous ce qu’est l’hétérosexisme? Examinez les termes suivants et inscrivez votre définition 

à la suite de chacun d’entre eux. Y a-t-il des termes dont vous ignorez la définition? 

 

Orientation sexuelle 

 

Homosexuel 

 

Hétérosexuel 
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Bisexuel 

 

Lesbienne 

 

Gai 

 

Homophobie 

 

Sortie du placard   

 

Hétérosexisme 

 

Pour lire la définition de ces termes, cliquez sur 2.1 Définitions. 

 

2.2 … en me familiarisant avec le contenu de la Charte des droits et libertés de la personne 

du Québec 

 

Saviez-vous que l’orientation sexuelle est un motif de discrimination interdit par la Charte des 

droits et libertés de la personne depuis 1977? Grâce à cette Charte, les personnes homosexuelles 

jouissent désormais d’une protection contre la discrimination. Aussi ont-elles la possibilité 

d’intenter un recours si elles se croient victimes de discrimination fondée sur leur orientation 

sexuelle. Par ailleurs, on reconnaît la possibilité que des personnes hétérosexuelles perçues 

comme homosexuelles puissent faire l’objet de discrimination et de harcèlement homophobe. 
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Voici une situation concrète pouvant survenir à l’école. Sauriez-vous comment l’interpréter dans 

un contexte de respect des droits de la personne? 

 

Pendant plusieurs années, un élève de secondaire a dû endurer sans cesse des 

insultes comme « gai », « fif » et « tapette » de la part des autres élèves. 

L’étudiant en question a même été victime d’agressions physiques. Chaque fois 

qu’il a été en butte à des vexations, l’école a réprimandé et suspendu les 

harceleurs. Mais en dépit des efforts de l’école, la situation ne s’améliorait pas 

puisque de nouveaux élèves, non impliqués auparavant, entraient constamment 

dans le jeu.  

 
L’élève en question ne s’identifiait pas comme homosexuel, et les élèves 

constataient que personne ne croyait vraiment qu’il était homosexuel. On 

prétendait donc que son traitement n’était pas discriminatoire. 

 

Pour une discussion plus approfondie de la situation que vous venez de lire et pour une 

compréhension de l’application des articles de la Charte des droits et libertés de la 

personne ci-dessous, vous pouvez lire l’article de Me Marc-André Dowd, intitulé « Les 

jeunes gais et lesbiennes à l’école : vivre comme les autres, ni plus ni moins… », dans 2.2 

Jeunes gais et lesbiennes : quels droits et libertés à l’école? Actes du Forum droits et 

libertés tenu le 19 avril 2002.  

 

Voici quelques articles pertinents de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec : 

 

Préambule 

 

Considérant que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, 

destinés à assurer sa protection et son épanouissement; 

 

Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont 

droit à une égale protection de la loi; 
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Considérant que le respect de la dignité de l’être humain et la reconnaissance des 

droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la 

paix; 

 

Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables 

des droits et libertés d’autrui et du bien-être général; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’affirmer solennellement dans une Charte les libertés 

et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la 

volonté collective et mieux protégés contre toute violation. 

 

Chapitre 1 – Droits et libertés fondamentaux  

 

1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa 

personne. 

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et  

de sa réputation. 

 

Chapitre 1.1 – Droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés 

 

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits 

et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la 

couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure 

prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou 

nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce 

handicap. 

 

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de 

détruire ou de compromettre ce droit. 
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10.1  Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans  

l’article 10. 

 

Alors, face à toute manifestation de discrimination et de harcèlement en regard de 

l’orientation sexuelle, il n’y a pas d’hésitation possible. Il faut agir. 

 

Mais par où commencer? 

 

Restez dans le parcours pour : 

• comprendre les effets qu’engendre l’homophobie à l’école 

• découvrir comment aborder la question de l’homophobie avec vos 

collègues de travail 

• trouver des publications de la Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse concernant l’homophobie 

• connaître la Journée nationale de lutte contre l’homophobie 

• consulter une liste de ressources relative à la prévention de lésions des 

droits en ces matières ou pour prendre des mesures correctives en cas de 

discrimination ou de harcèlement 
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2.3 … en découvrant les effets qu’engendre l’homophobie à l’école 

 
« Il y a une différence qui départage les minorités sexuelles des autres minorités : nous 
pouvons être invisibles. On nous assimile à la majorité hétérosexuelle tant que nous 
n’affirmons pas le contraire. C’était mon cas pendant un certain temps. Je suis même 
allée jusqu’à sortir avec un garçon pour me prouver que je pouvais être comme les autres 
si j’y mettais du mien. Mais au lieu d’être acceptée par la majorité, j’ai perdu le respect 
de moi-même. Je me suis sentie complètement isolée de mes amies et de ma famille. On 
aurait dit que j’étais la seule à éprouver ces sentiments “anormaux”. Je ne pouvais me 
révéler à personne : qui aurait voulu avoir quelqu’un d’aussi malade et dérangée que moi 
pour amie? Ça m’a fait sombrer dans une spirale de colère et de haine de moi-même 
motivée par l’homophobie. Je me haïssais d’être devenue ce qui semblait être le pire 
cauchemar de tous : une homosexuelle. » 

 

Témoignage d’une jeune fille de 17 ans 

 

Pour qui connaît peu le phénomène de l’homophobie, il est utile de situer le contexte. Comme 

vous l’avez lu à l’étape 1.2, en général les jeunes prennent conscience de leur orientation 

sexuelle vers l’âge de 13 ans. Les jeunes hétérosexuels de cet âge disposent de plusieurs 

ressources comme la famille, les amis, l’école et la collectivité pour les aider durant cette 

période. En revanche, les jeunes homosexuels sont rarement portés à se tourner vers leur 

famille, leurs amis, leur école ou leur milieu pour demander de l’aide, par crainte de la réaction 

qu’ils risquent de susciter.  

 

La grande différence entre la jeunesse homosexuelle et celle d’autres groupes minoritaires est 

qu’elle n’évolue pas dans un monde qui lui ressemble. Provenant de familles hétérosexuelles 

dans la vaste majorité des cas, ces jeunes sont issus de milieux où peu d’adultes homosexuels 

sont visibles. De plus, dans les écoles qu’ils fréquentent, les membres du personnel qui sont 

homosexuels osent rarement déclarer ouvertement leur orientation sexuelle. Ces jeunes font 

souvent partie de groupes d’amis qui recourent volontiers aux termes « fif » ou « gai » pour 

insulter leurs pairs et qui qualifient parfois les personnes de « tapettes » simplement pour en dire 

du mal. Se sentant souvent complètement isolés, ces jeunes doivent parcourir un chemin 

difficile vers l’âge adulte, dans une société qui ne leur renvoie que des réactions négatives.  
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L’isolement, si éloquemment décrit plus haut par la jeune étudiante, expose les jeunes gais 

et lesbiennes à toutes sortes de problèmes. Quels sont ces problèmes selon vous? 

 

Notez votre réponse. 

 

Pour visualiser une liste non exhaustive de ces problèmes, cliquez sur 2.3 Les effets 

qu’engendre l’homophobie à l’école. 

 

Étape 3 : J’agis … 

 

3.1 … en abordant la question de l’homophobie avec mes collègues de travail 

 

Discuter des problèmes qu’engendre l’homophobie à l’école, c’est un début. Mais encore faut-il 

mettre au point un programme de formation efficace auprès du personnel afin que les bonnes 

intentions se transforment en changements concrets. 

 

Comment aborderiez-vous ces questions avec vos collègues de travail? Si vous désirez obtenir 

des idées sur la manière d’aborder la question de l’homophobie dans votre institution, cliquez 

sur 3.1 Comment aborder la question de l’homophobie avec vos collègues de travail. Si 

vous avez besoin d’aide ou si vous voulez proposer une session de formation, veuillez entrer en 

communication avec shirley.sarna@cdpdj.qc.ca. 

 

3.2 … en me documentant notamment auprès de la Commission des droits de la personne 

et des droits de la jeunesse  

 

Vous cherchez des documents pour accompagner votre démarche? Pour consulter ou obtenir un 

exemplaire des publications de la Commission, cliquez sur 3.2 Publications de la Commission. 
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3.3 … en m’informant sur la Journée nationale de lutte contre l'homophobie 

 

 

L'Assemblée nationale du Québec a adopté une motion afin de souligner la tenue de la première 

Journée nationale de lutte contre l'homophobie en 2003.« Cette journée est une première dans 

l'histoire du Québec. Elle le place à l'avant-garde de la lutte pour le respect des droits et libertés, 

thème cher aux Québécoises et Québécois de toutes origines », a déclaré la ministre des 

Relations avec les citoyens et de l'Immigration, madame Michelle Courchesne. Pour en savoir 

plus, cliquez sur www.homophobie.org 

 

3.4 … en consultant les ressources disponibles 

 

Si vous voulez connaître quelques-unes des ressources disponibles, cliquez sur 3.4 Ressources. 

 

Étape 4 : Je m’évalue … 

 

4.1 … en réfléchissant sur ma pratique 

 

Souvent, une bonne façon d’amorcer notre engagement, c’est de commencer avec soi-

même. L’exercice d’« auto évaluation » que nous vous proposons ici n’a aucune prétention 

scientifique. Il se veut simplement un outil pour vous aider à réfléchir sur les questions 
soulevées dans ce parcours. Si vous désirez vous évaluer en privé, cliquez sur 4.1 Auto 

évaluation. Le résultat demeurera confidentiel. 

 

4.2 … en intervenant dans mon école 

 

Et dans votre milieu, comment ça se passe?  

 

 Votre école a-t-elle pris des mesures pour contrer l’intimidation, le phénomène décrit dans 

l’article de Me Marc-André Dowd?  

 Existe-t-il une politique pour contrer le harcèlement?  
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 L’orientation sexuelle est-elle un des motifs illicites de discrimination spécifiés dans votre 

politique ou dans votre code de vie?  

 Si oui, est-ce que votre politique ou votre code de vie est mis en application? 

 Si non, pouvez-vous lancer une discussion sur l’importance de modifier votre politique ou 

votre code de vie afin d’inclure l’orientation sexuelle comme motif interdit de harcèlement? 

 

Nous sommes à la fin du parcours. Vous avez eu l’occasion de vous sensibiliser aux préjugés 

véhiculés à l’encontre des gais et des lesbiennes, ainsi qu’à la stigmatisation dont ils sont victimes, 

plus particulièrement les jeunes. Vous vous êtes familiarisé avec les articles pertinents de la Charte 

des droits et libertés de la personne du Québec et avec des situations de discrimination et de 

harcèlement. Vous avez eu l’occasion de penser à ce qui se passe dans votre milieu et comment 

intervenir le plus efficacement. Enfin, vous avez eu l’occasion de consulter un éventail de services et 

de ressources disponibles en ce qui a trait à l’homophobie. 

 

Pour un dialogue qui se poursuit … 

Si vous voulez échanger sur vos projets, vos initiatives, vos réussites, n’hésitez pas à communiquer 

avec shirley.sarna@cdpdj.qc.ca afin de partager les diverses expériences et de nouvelles perspectives 

face à l’homophobie. 

 

Nous espérons maintenant que vous vous sentez mieux outillé pour réagir au problème de 

l’homophobie à l’école, et ainsi poursuivre votre voyage sur le chemin de l’égalité entre les 

personnes. 

 

Bon voyage! 

 


