Montréal, le 15 mars 2007

Présidence du Conseil d’établissement

Objet :

Homophobie en milieu scolaire

Madame,
Monsieur,
Au printemps 2006, différents acteurs du milieu de l’éducation1 ont tenu une réunion afin
de discuter d’une problématique bien présente dans les établissements scolaires du
Québec : l’homophobie, peur irrationnelle, voire aversion, pour les homosexuels ou
l’homosexualité (Banks, 2001).
Chacune de ces organisations a nommé une personne la représentant pour participer à
la Table nationale de lutte à l’homophobie en milieu scolaire. À la suite d’une rencontre
de la Table, elles en sont venues au consensus suivant : l’homophobie est présente
dans les milieux scolaires. Certains jeunes sont pointés du doigt parce qu’ils sont gais
ou lesbiennes et d’autres parce qu’ils ne correspondent pas aux stéréotypes
généralement liés à la masculinité ou à la féminité.
Les objectifs de ce groupe de travail sont :
•

de sensibiliser l’ensemble du milieu scolaire à la présence de l’homophobie et à
ses effets négatifs sur les personnes ;

•

de susciter des actions concrètes dans le milieu scolaire afin de contrer
l’homophobie et soutenir celles et ceux qui en sont victimes.

Lors de la présentation de sa Stratégie d’action jeunesse 2006-2009, le premier ministre
du Québec, Monsieur Jean Charest, a fait part de son inquiétude par rapport au taux de
suicide élevé chez les jeunes de 15 à 19 ans, notamment dans certains groupes à
risque, comme les jeunes homosexuels. Ce constat étant en lui-même très alarmant, les
membres de la Table s’interrogent aussi sur le lien à faire entre le harcèlement
homophobe et la persévérance scolaire chez les jeunes qui en sont victimes. Une étude
est d’ailleurs présentement menée afin de vérifier cette hypothèse.
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Nous voulons aujourd’hui, par l’envoi de la présente, vous sensibiliser à la
problématique de l’homophobie en milieu scolaire. Le partenariat établi entre les
différents acteurs du milieu scolaire vise à mener des actions pour combattre ce type de
harcèlement et de violence qui sévit dans les établissements scolaires. Nous souhaitons
contribuer à l’atteinte de l’objectif premier des établissements d’enseignement, soit le
développement intégral des jeunes dans un climat sécuritaire, exempt de toute forme de
discrimination.
En cours d’année scolaire, des personnes représentant différentes organisations vous
feront parvenir de l’information sur cette problématique par le biais d’articles, d’offres
d’ateliers de formation et d’information et de suggestions d’interventions concrètes à
faire dans votre milieu.
C’est en travaillant ensemble, comme personne intervenante responsable des jeunes
qui nous sont confiés, que nous parviendrons à diminuer les manifestations
d’homophobie qui rendent le cheminement scolaire de plusieurs jeunes très pénible et
qui en mènent certains au décrochage scolaire et même au suicide.
Comptant sur votre écoute et votre préoccupation du bien-être de tous les jeunes que
votre établissement accueille, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.
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