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Les jeunes gais et lesbiennes à l’école : vivre comme les autres, ni plus, ni moins…1 
 
Marc-André Dowd, conseiller juridique 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
 
 
J’ai eu de la chance d’assister, récemment à Québec, à un forum qui regroupait de jeunes gais et 

lesbiennes du secondaire et du collégial qui se réunissaient pour discuter de leur situation et de 

leurs aspirations. Jean-Pierre Beaulieu, du G.R.I.S-Québec, vous a fait un résumé des propos 

qu’ils ont tenus. Quant à moi, j’ai trouvé cette rencontre particulièrement émouvante et j’en 

retiens une chose : ces jeunes exprimaient l’idée toute simple, mais lourde de sens, d’être 

acceptés tels qu’ils sont parmi les autres et sans faire un plat de leur « différence ». N’est-ce pas 

là, en fait, le véritable sens du mot égalité ? 

 

Pourtant, on conviendra que nous sommes loin de cet objectif. À l’image de notre société, l’école 

secondaire reproduit les mêmes divisions, les mêmes luttes de pouvoir, les mêmes dynamiques 

de groupe. Avec leurs codes et leurs conventions propres, nos adolescents s’aménagent de 

véritables systèmes de castes. Le phénomène n’est pas nouveau : il y a eu et il y aura encore des 

enfants souffre douleurs, des « rejets » et des « losers ». 

 

On observe, par contre, une sensibilisation accrue à l’égard de problèmes de harcèlement et de 

violence envers ces jeunes (ce qu’on définit, en anglais, par le terme « bullying ») et c’est tant 

mieux. On documente de plus en plus les effets de cette exclusion sur la vie des victimes. On se 

rend compte, souvent, que les blessures subsistent à l’intérieur, même plusieurs années après la 

fin des brimades. 

 

Dans le peloton de tête des victimes potentielles de « bullying », on retrouve les garçons à 

l’allure un peu moins masculine, souvent perçus, à tort ou à raison, comme étant homosexuels. 

Dès lors, les qualificatifs ne manquent pas : « fif » « tapette », « moumoune », et en anglais, 

« fag », « faggot », « queer », choisissez… Nos ados utilisent maintenant, en français comme en 

                                                 
1 Tiré de Jeunes gais et lesbiennes – Quels droits et libertés à l’école ?, Actes du forum « Droits et 
Libertés » tenu le 19 avril 2002, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, sous 
la responsabilité de Ghislaine Patry-Buisson, mars 2003, pages 47-60. 
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anglais, le terme « gai » pour désigner quelque chose de façon négative ou qu’on n’aime pas : 

« c’est gai ça ». Dans cet environnement, avouez qu’il est difficile pour un jeune gai ou une 

jeune lesbienne de vivre « comme les autres ». On ne peut nier le poids des mots. 

 

Cette situation pose évidemment la question du respect des droits des jeunes homosexuels à 

l’école. Bien sûr, j’identifierai les principaux droits concernés. C’est d’ailleurs le titre de 

ce Forum. Mais ce listing ne serait que d’un relatif intérêt si on ne posait pas la question 

fondamentale : quelle est la responsabilité de chaque intervenant du milieu scolaire pour assurer 

le respect effectif de ces droits ? 

 
Les droits en cause 
 
Dans sa nature même, le « bullying » réfère à une situation de harcèlement. L’article 10.1 de la 

Charte des droits et libertés de la personne est clair : « Nul ne doit harceler une personne en 

raison de l’un des motifs visés dans l’article 10 ». Vous le savez, l’orientation sexuelle est un de 

ces motifs : dès lors qu’un harcèlement est fondé, même en partie, sur l’orientation sexuelle 

d’une personne (que cette orientation sexuelle soit réelle ou présumée), il y a contravention à 

l’article 10.1 de la Charte. 

 

Bien sûr, les tribunaux ont été appelés à définir la notion de harcèlement, le plus souvent dans le 

contexte du harcèlement sexuel en milieu de travail. Mais il est acquis que l’interdiction de 

harceler s’applique aussi aux autres motifs de discrimination (comme l’orientation sexuelle) et à 

d’autres contextes que l’emploi (comme à l’école). 

 
Dans son article intitulé : « Le harcèlement en éducation : responsabilité légale et problèmes 

éducatifs » (dont je me suis largement inspiré dans le cadre de cette présentation), Me Hélène 

Tessier précise que : « Le harcèlement se définit essentiellement comme une conduite non désirée 

qui produit un effet harcelant, soit par son caractère répétitif, soit par la nature de ses effets, 

qui, dans l’hypothèse où la conduite serait un acte isolé plutôt qu’un comportement répétitif, 

découlerait de la gravité objective de cette conduite. Il peut aussi arriver qu’un acte, qui ne 

possède pas le caractère de continuité ou de gravité suffisante pour être qualifié de harcèlement 

n’en constitue pas moins de la discrimination (…) ». 
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En reprenant les éléments essentiels, nous retrouvons : 

 Une conduite non désirée par la victime – et donc la nécessité de démontrer le caractère 

vexatoire de la conduite. Par contre, une approche souple est privilégiée et les tribunaux 

reconnaissent que, selon les circonstances, « les victimes d'harcèlement acceptent d’encaisser 

et d’endurer du mieux qu’elles le peuvent une situation contraignante et dégradante ». 

 Des gestes répétés qui présentent une certaine intensité ou un acte isolé qui présente une 

gravité objective (ce pourrait être le cas, par exemple, d’une agression physique homophobe). 

 L’effet négatif sur les droits de la victime. 

 

À titre d’exemple, dans le domaine du logement, le fait d’utiliser « des expressions vulgaires et 

offensantes » pour décrire à de multiples occasions l’orientation sexuelle d’un plaignant ou de le 

désigner par son orientation sexuelle plutôt que par son nom ont été considérés comme des 

manifestations de harcèlement fondé sur l’orientation sexuelle (CDPDJ c. Michaud, J.E. 98-743). 

 

Par contre, un acte isolé, tel que le fait de poser dans le dos d’un collègue de travail une étiquette 

révélant son orientation sexuelle n’a pas été jugé suffisant pour constituer du harcèlement fondé 

sur l’orientation sexuelle : « Dans le présent dossier, monsieur Bertrand n’a pas été soumis sans 

répit ni même fréquemment à la moquerie de ses compagnons de travail. Il a plutôt été victime 

d’un acte isolé répréhensible mais dont la gravité ne suffit pas à elle seule à lui conférer un 

caractère harcelant. » (Bertrand c. Hôpital juif, (1994) R.J.Q. 2087). 

 

Ce type de comportement peut toutefois porter atteinte à d’autres droits fondamentaux garantis 

par la Charte, comme le droit à la sauvegarde de sa dignité et de sa réputation (article 4) ou 

encore le droit au respect de sa vie privée (article 5). 

 

À ce sujet, je voudrais citer les paroles du juge Brossard du Tribunal des droits de la personne : 

 

« Les questions relatives à l’orientation sexuelle font partie intégrante de la vie privée des 

individus. Il appartient à chacun de déterminer quelles informations de sa vie privée 

demeureront confidentielles et quelles autres il divulguera. Ainsi, un individu pourra librement 

décider de révéler qu’il est homosexuel à un futur employeur ou à un futur locateur. Il est aussi 
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libre de ne pas en faire état. Le respect de la vie privée, qu’énonce l’article 5 de la Charte, 

protège les individus contre toute ingérence dans l’exercice de ce droit. » (affaire Michaud 

précitée). 

 
Enfin, selon les circonstances, les droits à l’intégrité (physique et psychologique) ou à la sûreté, 

garanti par l’article 1 de la Charte, pourront être compromis par des actes violents ou des 

menaces sérieuses. 

 

Dans tous les cas, lorsqu’une personne est victime d’une atteinte à ses droits garantis en raison 

de son homosexualité réelle ou présumée, il y a discrimination interdite par la Charte des droits 

et libertés de la personne. Comme la Charte reconnaît à toute personne le droit à l’instruction 

publique gratuite et le droit d’obtenir, sans discrimination, les services ordinairement offerts au 

public (comme les services d’éducation), il s’ensuit que les jeunes gais et lesbiennes ont le droit 

d’exiger un environnement scolaire exempt de harcèlement et de discrimination fondée sur 

l’orientation sexuelle. 

 

Quelles sont donc les responsabilités de chacun à l’égard de ces exigences de non 

discrimination? 

 

L’école : un milieu particulier 

 

Les  tribunaux ont été amenés à reconnaître que l’école secondaire constitue un milieu tout à fait 

particulier en regard des questions liées au respect des droits de la personne. En raison de l’âge et 

de la vulnérabilité de sa clientèle et de son mandat d’éducation, le respect des droits 

fondamentaux en milieu scolaire devient un enjeu important. Ainsi la Cour suprême précise : 

 

« Une école est un centre de communication de toute une gamme de valeurs et d’aspirations sociales. Par 

l’entremise de l’éducation, elle définit, dans une large mesure, les valeurs qui transcendent la société. 

Lieu d’échange d’idées, l’école doit reposer sur des principes de tolérance et d’impartialité de sorte que 

toutes les personnes qui se trouvent en milieu scolaire se sentent également libres de participer (…). Le 

conseil scolaire a l’obligation de maintenir un milieu scolaire positif pour toutes les personnes qu’elle 

sert. » (Ross) 
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La Cour suprême a également précisé le rôle important des enseignants à cet égard : 

 

« Notre Cour a reconnu que les enseignants servent d’intermédiaires pour transmettre des 

valeurs. Il est évident que le caractère pluraliste de la société et l’ampleur de la diversité au 

Canada sont des éléments importants dont les futurs enseignants doivent prendre conscience 

parce qu’ils caractérisent la société dans laquelle ils seront appelés à travailler et expliquent 

pourquoi il est nécessaire pour eux de respecter et de promouvoir les droits des minorités (...) 

Les écoles sont censées développer le civisme, former des citoyens responsables et offrir un 

enseignement dans un milieu où les préjugés, le parti pris et l’intolérance n’existent pas. » 

(Trinity College) 

 

Il est intéressant de noter qu’au Québec, cette responsabilité des enseignants est même encadrée 

par une obligation légale. Ainsi, l’article 22, alinéa 3 de la Loi sur l’instruction publique 

(L R. Q.  c. I-13.3) précise que : 

 

« Il est du devoir de l’enseignant : 

 

3e  de prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez ses élèves le respect des droits de la 

personne; » 

 

Cette obligation ne vise pas que les enseignants et pourrait s’étendre à d’autres intervenants, 

incluant les membres de la direction de l’école. Dans un arrêt portant sur les pouvoirs de fouille 

des autorités scolaires sur les étudiants du secondaire, la Cour suprême rappelle ce principe : 

 

« (…) les écoles ont l’obligation d’inculquer à leurs élèves le respect des droits constitutionnels 

de tous les membres de la société. L’apprentissage du respect de ces droits est essentiel à notre 

société démocratique et devrait faire partie de l’éducation de tous les élèves. C’est par l’exemple 

que ces valeurs se transmettent le mieux, et elles peuvent être minées si les personnes en autorité 

font fi des droits des élèves. »  

(R. c. M.R.M.) 

 



 6

On le voit, les énoncés de principe émanant du plus haut tribunal canadien en faveur du respect 

de droits fondamentaux des élèves du secondaire sont clairs et sans équivoque. Nous verrons 

maintenant comment ces principes pourraient être appliqués quand de jeunes gais et lesbiennes 

vivent des situations de discrimination ou de harcèlement à l’école. 

 

Le rôle de modèle des enseignants 

 

Il est clair qu’une responsabilité particulière est attribuée aux enseignants en raison du fait que la 

société a des attentes très élevées à leur égard et qu’ils représentent, en quelque sorte, un modèle 

pour leurs élèves. Fait important à noter, ce rôle de modèle ne cesse pas à la sortie de la classe, si 

bien que la conduite personnelle de l’enseignant, à l’extérieur de la classe pourrait être 

considérée. 

 

Ainsi, dans le cas d’un enseignant qui exprimait publiquement et de façon répétée, en dehors de 

la classe, des commentaires antisémites, la Cour suprême déclare ceci : 

 

« Bien que les activités des enseignants à l’extérieur de la classe ne semblent pas influer 

directement sur leur capacité d’enseigner, elles peuvent entrer en conflit avec les valeurs 

perpétuées par le système d’éducation. 

 

(…) 

 

En raison de la position qu’il y occupe, il (l’enseignant) n’est pas en mesure de choisir le 

chapeau qu’il portera et dans quelle occasion (…) ce chapeau d’enseignant, il ne l’enlève donc 

pas nécessairement à la sortie de l’école et, pour certains, il  continue à le porter même après les 

heures de travail (…) c’est en raison de cette position de confiance et d’influence que nous 

exigeons de l’enseignant qu’il se conforme à des normes élevées au travail comme à l’extérieur 

du travail. (…) Lorsque « l’empoisonnement » d’un milieu scolaire est imputable au 

comportement d’un enseignant après les heures de travail, et qu’il est susceptible d’entraîner 

une perte correspondante de confiance dans l’enseignant et dans l’ensemble du système, ce 

comportement après le travail devient pertinent » (Ross). 
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Ainsi, tout en reconnaissant à l’enseignant sa propre liberté d’opinion et d’expression, sa 

participation à des activités externes à l’école, à caractère homophobe, dans la mesure où elle est 

susceptible d’empoisonner le milieu scolaire, pourrait être prise en considération et obliger, 

éventuellement, les autorités scolaires à réagir. 

 

De même, la Cour d’appel a reconnu la responsabilité d’un professeur d’un collège privé 

d’informatique qui avait harcelé sexuellement une étudiante majeure (Hebachi). La Cour d’appel 

mentionne, au passage, la particularité du rapport professeur/employé. La Commission a 

également fait enquête, dans un dossier où le plaignant alléguait qu’un professeur de cégep avait 

tenu, en classe, des propos méprisants et déplacés à l’égard des autochtones. Dans ce dossier, les 

parties ont toutefois conclu un règlement. Fait à noter, le Cégep s’engageait à recevoir, pour son 

personnel et sa clientèle, des sessions de sensibilisation sur les réalités autochtones dispensées 

par la Commission. Voilà une mesure de réparation qui apparaît intéressante dans des cas 

semblables. Ces deux exemples pourraient, à mon avis, servir d’analogies dans le cas de propos 

homophobes ou harcelant de la part de professeurs. 

 

Mais la responsabilité des professeurs (et de l’ensemble des intervenants scolaires) va 

évidemment beaucoup plus loin que de s’abstenir de faire de la discrimination ! Il existe une 

obligation de réagir adéquatement lorsque les intervenants scolaires sont témoins de propos ou 

de conduites discriminatoires ou harcelantes. 

 

L’obligation d’agir des autorités scolaires 

 

À cet égard, la jurisprudence québécoise nous offre un cas intéressant à analyser. Dans l’affaire 

Kafé, le Tribunal des droits de la personne était appelé à apprécier la responsabilité d’une 

commission scolaire pour le harcèlement raciste causé par des élèves du secondaire à un de leur 

professeur. 

Soulignons d’abord l’article 1460 du Code civil du Québec qui doit être considéré pour évaluer 

la responsabilité d’une institution d’enseignement pour les actes des élèves mineurs qui la 

fréquente : 
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« La personne qui, sans être titulaire de l’autorité parentale, se voit confier, par délégation ou 

autrement, la garde, la surveillance ou l’éducation d’un mineur est tenue de la même manière 

que le titulaire de l’autorité parentale, de réparer le préjudice causé par le fait ou la faute du 

mineur. Toutefois, elle n’y est tenue, lorsqu’elle agit gratuitement ou moyennant une 

récompense, que s’il est prouvé qu’elle a commis une faute.» 

 
On le voit, en vertu des règles de responsabilité civique, on devrait prouver qu’une faute a été 

commise afin de tenir l’autorité scolaire responsable des actes des élèves mineurs. Il s’agit donc 

d’apprécier, dans chaque cas, la réponse qu’apportera l’institution d’enseignement lorsqu’un cas 

de harcèlement ou de discrimination sera portée à son attention. Soit dit en passant, il 

appartiendra souvent à la victime (ou à ses parents) de dénoncer une telle situation à moins que 

l’on soit en mesure de prouver que des intervenants scolaires (professeurs ou autres) étaient au 

courant du harcèlement et ont négligé de réagir. 

 

L’article 1460 du Code civil du Québec, quoique pertinent à l’analyse, ne doit pas occulter le fait 

que l’école a, comme nous l’avons vu, une obligation d’assurer, à tous ses élèves, un milieu 

éducatif exempt de discrimination ou de harcèlement. Pour apprécier l’étendue de cette 

obligation, vous me permettrez de citer de larges extraits du jugement du Tribunal des droits de 

la personne dans l’affaire Kafé. Le raisonnement tenu à l’égard de la discrimination raciale est, 

quant à moi, tout à fait applicable à un cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle : 

 

« S’il existe un milieu où il faut assumer l’éducation des personnes qui y vivent, c’est bien celui 

de l’école. Afin de prévenir la discrimination et le harcèlement racial notamment, les 

enseignants et les divers intervenants des commissions scolaires doivent informer les étudiants 

sur les droits et libertés de la personne et, en plus, ils doivent tout mettre en œuvre pour que leur 

école ne permette, sous aucune considération, le déploiement d’attitudes, de paroles ou de gestes 

discriminatoires. 

(…) 

En n’indiquant pas clairement le refus catégorique des préjugés sociaux pouvant mener à des 

comportements discriminatoires et à du harcèlement racial, les autorités de l’école leur 

laissaient en quelque sorte le champ libre. Or, une classe d’élèves peut devenir un réservoir de 
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préjugés, de comportements discriminatoires et même de harcèlement racial, se révélant 

lorsqu’ils trouvent des conditions favorables à leur développement. Les autorités de l’école 

avaient donc le devoir d’affirmer clairement aux enseignants et aux élèves que les manifestations 

de discrimination, de harcèlement racial étaient à tous égards inacceptables. Ne pas le faire 

comportait le trop grand risque de légitimer ce qui évidemment ne peut l’être. 

 

Soyons clair : si la commission scolaire ne peut, de manière absolue, empêcher toute 

manifestation d’attitudes, paroles ou gestes à connotation discriminatoire, elle contrôle 

cependant la réponse qu’elle doit apporter à ces actes. Elle a donc le devoir, à partir de la 

connaissance qu’elle a de son milieu, de répondre adéquatement, c’est-à-dire en fonction de la 

gravité des gestes posés et de la personnalité de celui qui en est la victime, lui indiquant alors 

clairement que pareil comportement est inacceptable. 

 

La simple existence d’une politique contre le harcèlement et la discrimination, comme le 

rappellent les tribunaux, n’est pas en soi suffisante pour répondre adéquatement au harcèlement 

(…) 

 

(…) toute réponse ne suffit pas en elle-même à exonérer l’autorité responsable et qu’à ce titre 

une réprimande verbale n’est pas nécessairement le remède approprié. » 

 

On le voit, le Tribunal fixe des balises relativement claires quant à l’étendue de l’obligation des 

autorités scolaires. Dans la préparation de cet exposé, j’avais l’intention d’arrêter ici mon analyse 

en déplorant que la jurisprudence ne nous fournisse pas d’exemples précis de harcèlement 

homophobe entre élèves au secondaire. 
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L’affaire Jubran2 

 

Or, ironie du sort, le 8 avril 2002, le Human Rights Tribunal de Colombie-Britannique rendait 

une décision dans l’affaire Azmi Jubran c. Board of Trustees, School District No 44 (North 

Vancouver). Dans ce dossier, un ex-élève d’une école secondaire poursuivait les autorités  

scolaires les tenant responsables du harcèlement féroce dont il avait été la victime pendant près 

de cinq ans. Le plaignant, qui ne s’identifie pas comme homosexuel, a eu à endurer pendant toute 

cette période des insultes comme « geek », « looser », mais aussi « faggot », « queer », « homo » 

et bien sûr « gai » (que les adolescents, dans un style que nous reconnaissons bien, ont contracté 

en créant le terme « GA »). À titre anecdotique, et de façon non limitative, monsieur Jubran a 

aussi été la cible du tir de plusieurs matériaux (bouts de bois, vis, papiers, etc.) on lui a brûlé sa 

chemise en classe (alors qu’il l’avait sur le dos) et, au cours d’un voyage de classe, des 

camarades ont uriné sur sa tente pendant qu’il dormait. Vous voyez un peu le portrait. 

 

La décision est intéressante à plus d’un titre. D’abord, en défense, on prétendait que le 

harcèlement n’était pas discriminatoire puisque personne ne croyait vraiment que monsieur 

Jubran était homosexuel. L’utilisation du terme « gai » était en fait une insulte générique qui 

faisait partie du vocabulaire courant parmi les élèves. Certains ont même prétendu que ces mots 

pouvaient être utilisés comme une marque de tendresse (comme dans l’expression, utilisée entre 

amis, What’s up, homo !). À ce sujet, le Tribunal remet les pendules à l’heure : même en 

acceptant que les insultes ne référaient pas à l’orientation sexuelle de monsieur Jubran, il n’en 

reste pas moins que les termes comme « gai » étaient utilisés négativement. Ce faisant, cela 

contribuait à renforcer des préjugés négatifs envers les homosexuels en général, constituant du 

même coup, de la discrimination et du harcèlement fondés sur l’orientation sexuelle. 

 

De même, une lecture attentive de la décision montre que les autorités scolaires ont réagi de  

façon assez vigoureuse à tous et chacun des épisodes de harcèlement : rappel clair qu’un tel  

 

                                                 
2 Ce jugement a fait l’objet d’appels par les cours supérieures de Colombie-Britannique. Par ailleurs, malgré ce fait, 
les principes exposés dans le jugement de première instance pourraient trouver application au Québec, compte tenu  
de l’état de notre droit. 
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comportement était inacceptable, rencontre avec l’élève concerné, suspension en cas de récidive, 

discussions avec les parents des élèves auteurs de la discrimination. L’école a même, dans une 

certaine mesure, été proactive en organisant des rencontres avec la direction et monsieur Jubran 

et ses parents pour s’assurer de bien répondre à la situation. 

 

Or, ce qui est intéressant (et désolant à la fois), c’est de constater qu’en dépit de ces efforts 

importants de la direction, la situation ne s’améliorait pas pour monsieur Jubran puisque de  

nouveaux élèves, non impliqués auparavant, entraient constamment dans le jeu du harcèlement et 

de l’intimidation. En fait, on a presque l’impression d’un jeu de groupe cruel puisque l’élève, 

pour la première offense, était simplement avisé par la direction (la suspension étant réservée 

pour une récidive) de sorte que plusieurs « étiraient l’élastique ». 

 

Bref, la réaction vigoureuse de l’école n’apportait pas les résultats escomptés. Le Tribunal 

reproche, en quelque sorte, aux autorités scolaires de ne pas avoir changé de stratégie après s’être 

rendu compte que celle appliquée ne réglait pas le problème. Le Tribunal examine l’organisation 

de l’école (en terme de présence de surveillants), la formation des intervenants, etc. Elle conclut 

que l’école n’a pas fait appel à des ressources externes spécialisées pour l’aider à résoudre la 

situation et n’a pas abordé le problème de l’homophobie de façon générale avec l’ensemble des 

étudiants. Le Tribunal conclut ainsi : 

 
« (…) the School Board did nothing to address the issue of homophobia or homphobic 

harassment with the student generally, nor did it implement a program designed to adress that 

issue. (…) I find that the administration had inadequate tools to work with, and insufficiant 

training and education to deal with the harassment. The School Board did not seek assistance 

from those with particular expertise in the field of harassment, homophobic or otherwise (…) » 

 

En conséquence de ces manquements, le Tribunal retient la responsabilité des autorités scolaires 

et condamne le Board of Trustees à verser à monsieur Jubran la somme de 4 000 $ à titre de 

dommages moraux. Il faut remarquer, je crois, la responsabilité très importante reconnue dans 

cette décision aux autorités scolaires. Au-delà de la réaction aux événements sur une base 

individuelle et disciplinaire, on exige de l’école une réponse plus générale à l’égard de 
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l’homophobie ambiante et on lui reproche de ne pas avoir fait appel à des ressources extérieures 

spécialisées pour tenter de régler la situation. 

 

Bien qu’exigeant, ce standard s’accorde avec la responsabilité générale reconnue aux autorités 

scolaires par la Cour suprême dans l’affaire Ross : « le conseil scolaire a l’obligation de 

maintenir un milieu scolaire positif pour toutes les personnes qu’elle sert. » 

 

Une réserve à apprécier : permettre un véritable débat 

 

Je terminerais par une mise en garde contre une approche tatillonne des protections contenues 

dans la Charte des droits et libertés de la personne. Particulièrement dans un contexte 

d’éducation, il me paraît essentiel d’aménager un espace où il est possible de parler ouvertement 

des questions liées à la diversité sexuelle. Cette discussion, tenue avec des adolescents, devrait 

être l’occasion d’exprimer les préjugés à l’égard de l’homosexualité dans le but, évidemment, de 

les confronter avec la réalité. La Charte reconnaît également les libertés d’opinion et 

d’expression des élèves. Toute expression d’un malaise face à l’homosexualité, bien 

compréhensible à l’adolescence, ne devient pas pour autant une manifestation d’homophobie qui 

doit appeler une intervention disciplinaire ou répressive. À faire trop de zèle, on risque 

d’empêcher le débat sur ces questions importantes et de faire perdre, à plusieurs jeunes, 

l’occasion de faire évoluer leur pensée. 

 

Comme le rappelait avec justesse la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Habachi : 

 

« La présence d’une protection législative contre des abus qui, sans aucun doute, méritent 

sanction ne doit pas être banalisée et, pour autant, empêcher les contacts sociaux tolérables et 

courants. Le rôle de la loi n’est pas de réprimer le mauvais goût, mais seulement les conduites 

socialement intolérables. Elle ne doit pas non plus empêcher les gens de discuter sur les motifs 

mêmes de discrimination potentielle comme les opinions politiques, la couleur, l’orientation 

sexuelle ou le sexe pour ne prendre que quelques exemples. Tout est question de fait et de 

jugement, » (Habachi) 
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C’est la responsabilité des professeurs et des autres intervenants scolaires de juger, à chaque 

événement, de la réponse qu’il convient d’y apporter. Passer outre, confronter l’élève qui vient 

de faire un commentaire, lui faire remarquer qu’il exprime un préjugé, l’aviser qu’il tient des 

propos inacceptables et, au besoin, le discipliner. « Tout est question de fait et de jugement ». 

 

Lourde responsabilité, en effet. Mais que les enseignants et l’ensemble du système scolaire 

assument déjà adéquatement, la plupart du temps, à l’égard du sexisme et du racisme. Il ne 

devrait pas y avoir de double standard à l’égard de l’homophobie : c’est une question de justice 

et d’égalité pour nos élèves gais et lesbiennes qui veulent simplement être traités comme les 

autres, ni plus ni moins. 

 


