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1.1 « Qui suis-je? » L’amorce d’une réflexion sur les étiquettes : 

 

A Je suis hétérosexuel(le) 

B Je suis homosexuel(le) 

C Je suis bisexuel(le) 

 

 

1.1.2 Quelques réponses  

 

« Je ne suis pas à l’aise avec cette étiquette. Je ne suis pas homosexuel et je ne veux pas que les 
gens s’imaginent que “j’en suis”. Ce n’est pas moi. » 

 

« Je suis à l’aise avec mon étiquette car elle représente ce que je suis vraiment. » 

 

« Je n’aime pas mon étiquette. Je comprends pourquoi certaines personnes ne se sentent pas 
entièrement en sécurité. »  

 

« Mon étiquette me convient bien. Je défie quiconque de me déprécier à cause de mon 
étiquette. » 

 

« Mon identité comporte plusieurs facettes. Pourquoi me réduire à une seule d’entre elles? » 
 

« Mon étiquette m’importe peu. Je déteste les étiquettes. Je crois que nous ne devrions pas 
étiqueter les gens dans la société. » 
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2.1 Définitions1 

Orientation sexuelle : 

est définie en fonction du sexe des personnes (hommes, femmes ou les deux) pour lesquelles 

nous éprouvons de l'attirance et de l'affection, tant physique qu'émotionnelle. 

 

Elle constitue une partie importante de notre identité globale, c'est-à-dire la perception que nous 

avons de nous-mêmes et celle que les autres ont de nous. C'est l'un des aspects de nous-mêmes 

qui nous est difficile à exprimer et que nous comprenons mal. Il est important d'ajouter que nous 

pouvons prendre conscience de notre orientation sexuelle à n'importe quel moment de notre 

existence. 

 

Homosexuel(le) : 

désigne une personne qui éprouve de l'affection et de l'attirance, tant émotionnelle que physique, 

pour les personnes du même sexe. On entend aussi « homo », « tapette », « fif », « gai », etc. 

 

Hétérosexuel(le) : 

désigne une personne qui éprouve de l'affection et de l'attirance, tant émotionnelle que physique, 

pour les personnes du sexe opposé. On dit également « hétéro », « straight », etc. 

 

Bisexuel(le) :  

désigne un homme ou une femme qui éprouve de l'affection et de l'attirance, tant émotionnelle 

que physique, pour les hommes et pour les femmes. 

 

Lesbienne :  

désigne une femme qui éprouve de l'affection et de l'attirance, tant émotionnelle que physique, 

pour les femmes. 

 

                                                           
1 Les définitions d’ « orientation sexuelle » à « gai » sont tirées du Gouvernement du Canada. À la recherche de son 
identité sexuelle : faire les premiers pas. Ottawa, Santé Canada, mai 1998. 
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Gai :  

désigne un homme qui éprouve de l'affection et de l'attirance, tant émotionnelle que physique, 

pour les hommes. 

 

Homophobie2 : 

signifie essentiellement la peur des homosexuels ou l’aversion pour les gais et les lesbiennes. 

L’homophobie peut se manifester par une aversion active, qui se traduit parfois en violence 

physique ou verbale.  

 

Sortie du placard : 

« La sortie du placard » est un processus de développement par lequel les gais et les lesbiennes 

reconnaissent leur propre orientation sexuelle et intègrent cette connaissance à leur vie 

personnelle et sociale.  

 

Hétérosexisme : 

désigne la croyance à l’effet que chacun est ou devrait être naturellement hétérosexuel, car c’est 

la seule façon d’être acceptable. Cette conviction mène souvent à faire de la discrimination 

fondée sur l’orientation sexuelle, qui est, en soi, une forme d’homophobie. 

 

 

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

libertés tenu le 19 avril 2002.  

 

 

                                                           
2 Les définitions de « homophobie » à « hétérosexisme » sont extraites de L’homophobie ou Le pouvoir destructeur 
des mots. Shirley Sarna, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 1996, pages 25-26. 
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2.3 Les effets qu’engendre l’homophobie à l’école3 

 

L’isolement, si éloquemment décrit par le témoignage d’une jeune fille de 17 ans, expose les 

jeunes gais et lesbiennes à toutes sortes de problèmes, comme la violence physique, la violence 

verbale, l’itinérance, etc. Examinons de plus près les causes qui en sont à l’origine. 

 

La violence physique4 

 

Les homosexuels peuvent parfois être malmenés ou roués de coups. Les mauvais traitements 

physiques dont ils sont parfois victimes peuvent aller jusqu’à des actes de crimes haineux. Les 

jeunes gais et lesbiennes n’ont guère de protection contre ce phénomène. Cet état de fait est 

illustré par le témoignage d’un jeune homme de vingt ans, qui raconte sa vie et celle de son 

meilleur ami au collège : 

 

« Beaucoup de nos compagnons de classe nous rejetaient simplement parce qu’on leur 
semblait étrange… On nous montrait du doigt, on nous traitait de “fifs” et de“ tapettes” et 
d’un tas d’autres épithètes homophobes. On nous tapait dessus, juste parce que nous 
étions différents. Ça n’a fait qu’accentuer notre isolement. » 
 

La violence verbale 

 

Il n’est pas rare qu’un jeune ou qu’un enseignant du secondaire soit témoin des propos 

homophobes dont les jeunes homosexuels sont fréquemment victimes. Les jeunes qui ont fait les 

témoignages cités ici rapportent que les expressions comme “fif”, “gouine” et “tapette” sont si 

régulièrement employées à l’école que peu de gens s’aperçoivent que ces propos haineux sont 

entrés dans l’usage courant.  

 

Comme le dit un élève : « On m’a appelé “tapette” tellement souvent qu’il y a des fois où j’ai 

l’impression que c’est mon prénom. » 

                                                           
3 Cette partie est tirée de : Pourquoi nos écoles doivent intervenir sur la question de l’homophobie. Shirley Sarna, 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, avril 2002, pages 1-4. 
4 Les témoignages cités dans cette section ont été recueillis par Shirley Sarna lors de sessions de formation tenues en 
2003 dans des écoles secondaires.  
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L’itinérance 

 

Beaucoup de familles réagissent vivement lorsqu’elles s’aperçoivent qu’un des leurs est 

homosexuel. Un jeune homosexuel de dix-huit ans en témoigne :  

 
« Je me rappelle que juste avant de décrocher de l’école secondaire, je me sentais seul et 
vraiment pas à ma place. Je n’ai jamais bien compris pourquoi je me sentais si différent. 
Je ne pouvais tout simplement plus le supporter. Je n’avais nulle part où aller, personne à 
qui parler. Quand j’ai fini par me confier à une conseillère scolaire, elle a foutu ma vie en 
l’air. Elle est allée voir mes parents et leur a répété tout ce que je lui avais dit. Ils m’ont 
mis à la porte de chez moi en juillet. Il y a eu de la violence. Ma mère m’a assailli avec 
un fer à repasser, et j’ai dû appeler la police. Quand le policier est arrivé, ma mère lui a 
dit que j’étais toujours rendu avec des fifs et que je faisais ceci et cela. Le policier s’est 
mis à sortir un tas de blagues sur les tapettes. Il m’a dit ce qu’il ferait si ses enfants 
étaient homos et m’a simplement conseillé de partir. J’ai dit : “Où est-ce que je suis censé 
aller?” » 
 

La toxicomanie 

 

Sous une telle pression, beaucoup de jeunes gais et lesbiennes se tournent vers l’alcool et la 

drogue pour fuir leurs problèmes. Un jeune homme de dix-sept ans confie : « J’ai passé plus 

d’une soirée, seul, à sangloter en éclusant un verre après l’autre. » 

 

Le décrochage 

 

Certains jeunes homosexuels décrochent carrément de l’école afin d’éviter le harcèlement, la 

violence et l’aliénation qu’ils y subissent. Une jeune lesbienne de dix-sept ans parle du malaise 

qui l’a poussée à décrocher :  

 

« Je pense que ce qui a changé le plus pour moi après ma sortie du placard, c’est l’école. 
À l’école, je ne peux pas me sentir à l’aise avec mon homosexualité, alors je ne me sens 
pas libre d’être moi-même. Depuis un an, ma vie est devenue très instable. Mon assiduité 
à l’école diminue constamment, et l’école est devenue un lieu que je ne veux plus 
fréquenter. J’ai peur des affrontements qui pourraient m’arriver... Tout a changé depuis 
qu’ils savent que je suis lesbienne. » 
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Le suicide  

 

Quelques fois, le jeune homosexuel est si désespéré que la seule solution qu’il voit à ses 

problèmes est de mettre fin à ses jours. Selon certains travailleurs sociaux québécois, les jeunes 

homosexuels sont de deux à trois fois plus enclins au suicide que les hétérosexuels5. L’élève dont 

nous avons rapporté plus haut les propos sur la violence témoigne du dénouement tragique de 

l’histoire de son meilleur ami : 

 

« Un soir Richard sortait de la bibliothèque. Deux types l’attendaient à l’arrière de sa 
voiture. Il ne les avait pas remarqués en montant à bord, alors qu’il s’apprêtait à faire le 
trajet de cinq minutes qui le séparait de la maison de ses parents. Un bras a surgi de 
l’ombre et a tiré le cou de Richard fermement vers le siège. Un autre bras, sorti de nulle 
part, a commencé à le frapper aux côtes. Terrorisé, sans défense, impuissant, il s’est fait 
tabasser dans sa propre auto. Après, il avait trop honte pour rentrer chez lui, parce que ses 
parents auraient vu son œil au beurre noir et son nez en sang. Alors il a roulé au hasard, 
tout seul avec sa douleur. Il a dit qu’il n’avait aucune idée qui l’avait battu. Le seul mot 
que ses agresseurs ont prononcé est « tapette ». Quelques mois plus tard, ma sœur m’a 
appelé. Elle m’a dit que Richard s’était rendu dans une rue déserte au volant de sa Ford 
Escort marron et qu’il s’était suicidé  en laissant tourner le moteur. » 
 

Devant ces situations, que peuvent faire les enseignants ? D’une part, ils peuvent prendre 

diverses initiatives en s’inspirant des pistes d’action, proposées à l’étape 3, d’autre part, ils 

peuvent sensibiliser leur direction d’école à la nécessité de mettre en place les ressources 

pertinentes (3.4 pour aborder les problématiques en cause). 

 

 

                                                           
5 Jean-Yves Frappier, Marc Girard, Dominique Meilleur et Bill Ryan (1997). « L’orientation sexuelle et 
l’homosexualité », in P.A. Michaud et P. Alvin (dirs), La santé des adolescents : approches et préventions. 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, Doin (Paris) et Payot (Lausanne), p. 317. 
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3.1 Comment aborder la question de l’homophobie avec vos collègues de travail6 

 

Quelques  suggestions : 

 

1. Surmontez les réticences dès le début. 

 

Beaucoup d’enseignants pourront d’abord envisager avec scepticisme un programme de 

perfectionnement sur l’homophobie. Certains s’y opposeront ouvertement en faisant valoir des 

arguments de nature religieuse ou personnelle. Plusieurs y verront un « lavage de cerveau » ou 

une acceptation forcée de l’homosexualité : méfiants quant aux véritables visées du programme, 

ils pourraient rapidement se soustraire à n’importe quelle activité, même si elle est bien pensée et 

bien présentée. 

 

Les membres du personnel enseignant doivent sentir que les formateurs respectent leurs 

convictions personnelles et leur désir de garder pour eux-mêmes leurs sentiments à l’égard des 

gais et lesbiennes. Nous avons tous des attirances et des incompatibilités. Cependant, lorsqu’il 

s’agit de nos élèves, nous n’avons pas le droit de laisser nos opinions personnelles nuire à notre 

conduite professionnelle. Le personnel doit se rendre compte que c’est sur cette conduite 

professionnelle que porte la formation. 

 

Afin d’illustrer de quelle manière le comportement d’un enseignant peut influencer les réactions 

de ses élèves et leur épanouissement, voici le témoignage d’une femme : «  En première année 

du primaire, j’ai eu une enseignante qui nous disait qu’elle croyait fermement que tous les Juifs 

iraient en enfer parce qu’ils ne reconnaissaient pas le Christ comme leur sauveur. Étant moi-

même de religion juive, inutile de dire que cela me faisait peur. Malheureusement, mon 

enseignante avait le droit de le croire. » C’était la liberté de conscience et d’opinion de cette 

enseignante. De nos jours, elle ne pourrait pas tenir de tels propos devant sa classe et créer un 

climat antisémite qui empêche les élèves juifs d’étudier. Même si cette enseignante peut encore 

                                                           
6 Cette partie est tirée de : Allez bravement là où peu d’éducatrices et d’éducateurs ont osé se rendre. La vie d’un 
élève en dépend. Pourquoi nos écoles doivent intervenir sur la question de l’homophobie. Shirley Sarna, 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, avril 2002, pages 4-9. 
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le penser, elle ne pourrait pas l’exprimer dans le cadre de ses fonctions. Les autorités scolaires 

prendraient des mesures pour l’empêcher d’émettre ce type d’opinion. 

 

Une part importante du travail des enseignants consiste à soutenir tous les élèves dans leur 

processus éducatif. Si des préjugés personnels les empêchent de respecter cette exigence, il leur 

faut réviser leur conduite pour la rendre plus professionnelle et respectueuse des droits des 

élèves. Si on aide les enseignants à comprendre que cela vaut aussi pour leur conduite envers les 

homosexuels, malgré les opinions personnelles qu’ils pourraient entretenir à leur endroit, on peut 

les amener à admettre le bien-fondé de cette formation. 

 

2. Débarrassez-vous du facteur culpabilité. 

 

Les gens se sentent souvent coupables lorsqu’on discute de préjugés. Pour éviter ce sentiment de 

culpabilité, plusieurs refusent d’aborder le sujet, croyant que les ateliers ont pour but d’accentuer 

ce sentiment. Or, l’homophobie et l’hétérosexisme sont des attitudes profondément enracinées, 

que toute personne adopte à des degrés divers, quelle que soit son orientation sexuelle. Il est 

important d’amener les participants à le reconnaître dès le début de l’atelier. Comme nous avons 

tous été éduqués au sein de la même société, nous avons inévitablement intériorisé ses préjugés. 

Il est illusoire et naïf de penser qu’on peut échapper d’une façon ou d’une autre à des 

comportements aussi omniprésents que l’homophobie et l’hétérosexisme. Si personne n’est 

complètement à l’abri des préjugés, personne n’a lieu de se sentir coupable. Parlez-en dès le 

début et réglez la question une fois pour toutes. Cela aidera les participants à saisir le message du 

formateur au lieu de s’empêtrer dans leurs propres réactions à ce message. 

 

3. Faites le lien entre la formation et les valeurs fondamentales de l’école. 

 

Beaucoup d’enseignants redoutent la formation conçue à leur intention. Ils ne voient pas en quoi 

elle pourrait leur être utile dans leur travail et la considèrent comme une futilité n’entretenant 

aucun lien avec leur tâche. Sur un sujet aussi manifestement « étrange » que l’homophobie, la 

probabilité d’une réaction de ce genre au sein du corps enseignant est assez élevée. 
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La seule façon de parer efficacement à cette éventualité est de veiller à ce que le personnel 

comprenne le lien entre ce sujet et les valeurs fondamentales de l’école. Plusieurs écoles se sont 

dotées d’un énoncé de mission en vue de donner un but commun à l’ensemble du personnel. Il 

faut démontrer comment le processus de formation peut contribuer à remplir cette mission et 

aider les membres du personnel à mieux enseigner.  

 

4. Collez à la réalité. 

 

L’enseignant a le souci du bien-être de ses élèves. S’il ne voit pas la pertinence d’un sujet pour 

ses élèves, son intérêt diminue rapidement. Il est parfois difficile de surmonter cet obstacle 

lorsqu’on aborde les problèmes liés à l’homophobie. Le climat d’hostilité envers l’homosexualité 

dans nos écoles est tel que rares sont les élèves homosexuels qui osent révéler leur orientation 

sexuelle au personnel. Plusieurs membres du corps enseignant pensent alors que ce problème ne 

concerne nullement leurs élèves.  

 

Le recours à des témoignages d’élèves est le meilleur moyen de coller à la réalité. Cela peut se 

faire de trois façons :  

 

 des témoignages faits de vive voix par des jeunes avec qui on peut entrer en contact par 

l’entremise de groupes locaux de soutien de la jeunesse, comme le G.R.I.S. (Groupe de 

recherche et d’intervention sociale) – voir 3.4 Ressources; 

 la « lecture collective », une technique par laquelle les membres du personnel lisent tour à 

tour à haute voix des témoignages recueillis auprès de connaissances; 

 la présentation d’extraits de documents vidéo, – voir 3.4 Ressources à la fin de ce module. 

 

Voilà qui renforcera chez les enseignants le sentiment que ce problème a des liens réels avec leur 

tâche quotidienne. 
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5. Faites place à la parole. 

 

Sur un sujet comme celui-ci, les gens ont particulièrement besoin de parler. Compte tenu de la 

rébellion actuelle envers tout ce qui s’apparente à la « rectitude politique », il est primordial, 

lorsqu’on aborde l’homophobie, de donner à tous l’occasion de se faire entendre, même si ce qui 

se dira ressemble à de la « déviance politique ». En donnant aux gens l’occasion de participer au 

débat plutôt que de leur offrir LA solution, le message aura beaucoup plus de chances d’être bien 

reçu et de « passer ». Comme le dit l’adage : « Plus j’entends, plus j’oublie; plus je vois, plus je 

me souviens; plus j’agis, plus je comprends. » Ainsi, plus vous laisserez les participants réfléchir 

et parler d’eux-mêmes, plus ils seront enclins à vraiment participer au débat. 

 

6. Suggérez des mesures concrètes. 

 

Il n’y a rien de pire que d’être sensibilisé à un problème et de ne pas savoir quoi faire ensuite. 

Plusieurs personnes se sentent mobilisées et prêtes à passer à l’action après une série d’ateliers. 

Certains sont déçus et frustrés devant la difficulté de transformer leur prise de conscience en 

gestes concrets. En donnant des exemples de gestes à poser, on peut donner aux enseignants le 

pouvoir d’appliquer ce qu’ils auront appris et d’aller plus loin.  

 

7. Désignez une ou un responsable du suivi. 

 

C’est bien d’avoir en main un « plan en dix étapes », mais qui va le concrétiser? La 

responsabilisation est un élément crucial : si, en présence du groupe, une personne occupant un 

poste clé prend en charge la réalisation des changements à apporter, ceux-ci auront plus de 

chances de se produire. Dans le meilleur des mondes, la mise en place d’une structure est la 

façon idéale de s’assurer qu’il y aura un suivi. Cela signifie qu’on forme un comité ou un groupe 

de travail chargé du processus de vérification. Assurez-vous par tous les moyens nécessaires 

qu’il y aura un suivi après l’atelier, sans quoi toute cette démarche aura été inutile. 
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8. Revenez régulièrement sur la question. 

 

Compte tenu de l’omniprésence de l’homophobie, il est illusoire d’espérer qu’une seule séance 

de formation aura des effets durables. Nous avons tous assimilé l’homophobie pendant des 

années, et il faut du temps pour s’en défaire. Pour employer une métaphore, il vaut mieux dans le 

contexte recourir à la « théorie des petits pas ». C’est souvent aussi la meilleure façon d’assimiler 

des idées nouvelles. S’il est possible d’organiser une série d’ateliers plus courts pour donner 

suite à la formation initiale, le personnel aura le temps d’approfondir les notions acquises, de 

prendre quelques initiatives et, enfin, d’assimiler ce qu’il aura appris. En espaçant davantage les 

séances de formation, on aide la matière à « prendre racine » dans les esprits. 

9. Faites participer la collectivité. 

 

Voilà qui est assez difficile, admettons-le. Mais l’école est une collectivité, et l’équipe de 

formation ne peut pas travailler en vase clos. Élèves, parents et citoyens sont tous parties 

prenantes de nos écoles, et toute tentative sérieuse d’y apporter des changements doit les prendre 

en considération. Aucune formation pédagogique ne fera de l’école un endroit sûr si, passé ses 

portes, on laisse libre cours aux gestes et aux comportements homophobes. En outre, les parents 

et le milieu risquent de se poser des questions sur un « biais pro-gai » dans leur école et d’avoir 

des doutes ou des réticences face aux initiatives de l’équipe de formation sur cette question. Pour 

que la démarche soit couronnée de succès, il faut absolument qu’ils soient de la partie. 

 

Les élèves sont évidemment les plus faciles à rejoindre. On peut les sensibiliser à la question en 

désignant une période de cours comme le moment d’enclencher des discussions en petits groupes 

restreints ou par d’autres gestes semblables. Avec les parents, c’est un peu plus difficile. On 

pourra par exemple trouver un parent ou un groupe de parents qui servira de porte-parole. Une 

mère est bien plus susceptible de prêter l’oreille à une autre mère qu’à un agent de formation du 

personnel. La collectivité dans son ensemble est la plus difficile à atteindre. En prenant soin de la 

mettre au courant du programme d’intervention et en l’invitant à y participer, on peut atténuer 

certaines tensions. 
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Toutes ces précautions ne changent rien au fait que certains adultes vont s’opposer à tout 

programme de ce genre. Cependant, si vous leur donnez la chance de s’impliquer et que vous 

établissez clairement le lien entre votre travail et la mission fondamentale de l’école, il est 

probable que le nombre d’adultes réticents sera réduit au minimum, et vous gagnerez de surcroît 

la confiance du milieu du fait que leur école est « sur la bonne voie ». Mais n’oubliez pas que si 

vous projetez de déloger des préjugés ancrés depuis longtemps, vous allez sûrement contrarier 

des gens. Ces aléas font partie du jeu et, sous bien des aspects, ils ne font que témoigner de votre 

efficacité. 

 

3.2 Publications de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

 

1. Lettre du Président de la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse adressée à toutes les directions d’écoles secondaires en novembre 2001 

 

Dans le cadre d'un plan d'action établi par la Direction de l'éducation et de la coopération contre 

la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle en milieu scolaire, le président, Monsieur 

Pierre Marois, a envoyé une lettre à l'ensemble des directions d'écoles secondaires du Québec, à 

toutes les commissions scolaires, ainsi qu'à tous les conseils d'établissement francophones et 

anglophones.  

 

Le président y souligne les situations dramatiques vécues par de nombreux jeunes en raison de 

leur orientation homosexuelle : moqueries homophobes, harcèlement, rejet, violence et même 

suicide, dans plusieurs cas. Il propose aux institutions d'adopter un plan d'intervention structuré 

dans chaque milieu. 3.2.1 Lettre. 
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2. Publications de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

disponibles sur le site Web ( www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/liste.asp?Sujet=36 ) et au Centre 

d’information et de documentation (CID) 3.2.2 Publications 

 

3. Autres documents disponibles à la Bibliothèque de la Commission pour consultation sur 
place ou pouvant être empruntés par prêts entre bibliothèques. 

La Bibliothèque de la Commission est située au 360, rue Saint-Jacques, 2e étage, Montréal. Elle 
est ouverte au public du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.  

Pour les prêts entre bibliothèques, on s’adresse à marie-claude.desrosiers@cdpdj.qc.ca 

Titres disponibles : 

 Borrillo, Daniel, L’homophobie. Paris, Presses universitaires de France. (Que sais-je no 
3563) 2000.  

 Canada. Ministère de la défense nationale Groupe de travail sur la charte. Rapport 
définitif du Groupe de travail sur la charte. 1986.  

 Demczuk, Irène, Démystifier l’homosexualité, ça commence à l’école. Guide 
pédagogique. GRIS-Montréal, 2003.  

 Dorais, Michel et Éric Verdier, Sains et saufs. Petit manuel de lutte contre l’homophobie 
à l’usage des jeunes. VLB éditeur, 2005.  

 Créer un environnement sécuritaire pour les membres de la diversité sexuelle. Guide 
pédagogique à l’intention des milieux de santé, des services sociaux, de l’éducation et 
des organismes communautaires. Mathieu Lavoie pour le GRIS-Québec, 2005.  

 Québec. Ministère de la santé et des services sociaux, Centre de coordination sur le sida. 
Pour une nouvelle vision de l’homosexualité : intervenir dans le respect de la diversité 
des orientations sexuelles : guide du participant. Montréal, Le Centre, 1997.  

 Pour une nouvelle vision de l’homosexualité. Coffret d’intervention sur l’orientation 
sexuelle pour les milieux jeunesse. Régie régionale de la santé et des services sociaux de 
Montréal-centre. Direction de la santé publique. 2003.  

 La peur de l’autre en soi : du sexisme à l’homophobie. Sous la direction de Daniel 
Welzer-lang, Pierre Dutey et Michel Dorais. Montréal, VLB, 1994.  
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3.4 Ressources  

Organismes gouvernementaux 

 Direction de la santé publique de Montréal/formation 

http://www.santepub-mtl.qc.ca/Mi/formation/diversite.html 

 

 Direction de la santé publique de Montréal/intervention 

http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/intervention/ 

 

 Ministère de l’Éducation 

http://www.meq.gouv.qc.ca/MINISTRE/minis2002/a021018.htm 

 

Organismes communautaires 

 

 Fondation de la tolérance / Caravane de la tolérance 

http://www.fondationtolerance.com 

 

 Fondation Émergence 

www.emergence.qc.ca 

 

 Gai Écoute 

http://www.gai-ecoute.qc.ca 

 

 G.R.I.S. (Groupe de recherche et d’intervention sociale) 

http://www.gris.ca 

 

 Jeunesse, j’écoute 

http://jeunesse.sympatico.ca 

 

 Tel-jeunes 

http://www.teljeunes.com 
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Textes de références 

 

Arrêtons l’homophobie, Colombie-Britannique : Dossier du BC Teachers’ Association 

http://www.bctf.bc.ca/FECB/publications/titre/Homophobia.html 

 

Cœur en Cours – Retour à l’école, Campagne de prévention de l’homophobie en milieu scolaire 

– Association CONTACT (France) 

http://contact.France.free.fr/nosactions/lettreretourecole.htm 

 

Vidéos 

Silence SVP, Centrale des syndicats du Québec 

http://www.csq.qc.net/fiche147/fiche1263.html 
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4.1 Auto évaluation 

 

Encercler le chiffre le plus approprié :  

1 = Jamais   2 = Pas souvent   3 = La moitié du temps   4 = Souvent   5 = Toujours 

 

1. Si j’entends des élèves dans ma classe traiter un de leur 

camarade de « fif » ou si je les surprends à le ridiculiser, 

j’interviens spontanément. 1   2   3   4   5 

 

2. Si j’entends des collègues exprimer des préjugés défavorables à 

l’encontre des gais ou des lesbiennes, j’interviens spontanément. 1   2   3   4   5 

 

3.  Si dans le cadre d’un cours d’histoire ou de français, 

l’homosexualité d’un personnage  politique, historique ou d’un 

auteur est soulevée dans la discussion, je suis à l’aise pour aborder 

ce sujet de façon tout à fait impartiale. 1   2   3   4   5 

 

4. Je prends soin de ne pas transmettre des préjugés à l’égard des 

gais et lesbiennes par le langage que j’utilise en classe. 1   2  3   4   5 

 

5. J’examine régulièrement mes propres préjugés afin de m’assurer 

qu’ils ne compromettent pas, par mégarde, la réussite de mes 

élèves.  1   2   3   4   5 

 

Commentaires : 
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Résultats :  

5-10  Vous avez de la difficulté à intervenir en vue de combattre les préjugés à l’égard des 

gais et des lesbiennes. 

11-15 Vous éprouvez encore de la difficulté à vous prononcer face aux préjugés à l’égard 

des gais et des lesbiennes. 

16-20 Continuez! Vous êtes en bonne voie pour défendre l’égalité des gais et des 

lesbiennes. 

21-25  Bravo! Vous travaillez à la défense des droits à l’égalité des gais et des lesbiennes. 

 


