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AVANT-PROPOS

Depuis plusieurs années déjà, le problème de l’intimidation et de l’homophobie en milieu scolaire et ses 

impacts dramatiques sur la santé physique et mentale des jeunes LGBTQ (lesbiennes, gais et bisexuels, 

bisexuelles, transgenres, queers ou en questionnement) sont soulevés régulièrement dans la littérature 

scientifique et par des organismes communautaires intervenant auprès des jeunes.

L’enquête de Chamberland et autres (2011a), menée auprès de 2 747 jeunes du secondaire dans toutes 

les régions du Québec, a rappelé la forte présence de violence homophobe dans les écoles québécoises et 

a souligné l’absence d’intervention systématique pour la contrer ou la prévenir. Moins du tiers des élèves 

rapportaient avoir remarqué une activité de sensibilisation à l’homophobie, qu’ils y aient assisté ou non, 

dans les mois précédant l’étude. Nous croyons que le milieu scolaire doit jouer un rôle important vis-à-vis 

de cette problématique.

Les témoignages bouleversants des jeunes LGBTQ rapportés par Dorais il y a 15 ans (2000) et plus 

récemment (2014), illustrent le rôle majeur que joue l’école dans le malaise qu'ils ressentent au sujet de 

leur orientation sexuelle et sur leurs idéations et tentatives suicidaires. Ce n’est pas étonnant alors que 9 

élèves sur 10 affirment entendre régulièrement des remarques homophobes sans pour autant que cette 

forme de violence soit dénoncée (Chamberland et autres, 2011b).

Plusieurs facteurs nuisent à la mise sur pied d’activités qui abordent la diversité sexuelle et l’homophobie:  

parmi ceux-ci, mentionnons le manque d’outils d’information et d’intervention (Martin et Beaulieu, 2002, 

CPJ, 2007, Bernier, 2011; Chamberland et autres, 2011b), le manque de temps et de budget (CPJ, 2007) 

et le manque de contenu de cours qui s’y prête d’emblée (Bernier, 2011a). Une majorité d’enseignants 

et d'enseignantes et futurs enseignants et enseignantes se disent insuffisamment formés et soutenus 

par l’administration scolaire quant aux interventions à préconiser face à la violence homophobe (Bernier, 

2011b). Plusieurs raisons sont évoquées : inconfort quant au sujet, craintes de réactions négatives chez les 

élèves ou les parents, temps limité pour atteindre les objectifs d’apprentissage, etc. La plupart seraient plus 

à l’aise de faire l'éducation à la diversité sexuelle dans le cadre d’activités pédagogiques encadrées plutôt 

que de leur propre initiative. Mais le curriculum officiel (par exemple, les manuels scolaires) n’offre guère de 

possibilités à cet égard (Richard, 2010). Pourtant, il a été démontré que les rares initiatives d’enseignants et 

enseignantes, qui se traduisent par leur choix d’activités, de thématiques ou de supports didactiques (par 

exemple, la lecture d’un livre), sont grandement appréciées des jeunes LGBTQ (Conseil permanent de la 

jeunesse, 2007).
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L’un des moyens de favoriser l’adoption d’un programme détaillé et systématique de prévention de 

l’homophobie et de sensibilisation à la diversité sexuelle est de mettre à la disposition du personnel 

enseignant des activités éducatives clés en main qui répondent aux caractéristiques du milieu scolaire.

À partir de ces constatations, l’organisme communautaire Jeunes Adultes Gai-e-s (JAG), en collaboration 

avec le Comité pour la diversité sexuelle et l’identité de genre (CSQ), la Chaire de recherche du Canada 

en éducation à la santé et la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM, a obtenu une subvention 

du Bureau de lutte contre l’homophobie du ministère de la Justice du Québec. Avec cette subvention, il 

nous a été possible de créer du matériel pédagogique et de le tester auprès d'élèves du primaire et du 

secondaire.

L’objectif de ce guide pédagogique, avec ses différents modules, est d’outiller le personnel enseignant afin 

que chacun soit en mesure d’insérer dans sa programmation des situations d’apprentissage et des activités 

pédagogiques qui sensibilisent les jeunes à la diversité sexuelle et préviennent l’intimidation, l’homophobie 

et la transphobie.

Toutes les personnes œuvrant dans le réseau de l’éducation sont conscientes que l’intimidation et la 

violence homophobe existent dans les milieux scolaires. Il faut comprendre que cette violence touche un 

grand nombre d’élèves, pas seulement les jeunes LGBTQ, mais également les jeunes qui ne cadrent pas 

avec les stéréotypes masculins ou féminins que projette la société. La lutte à l’intimidation, l’homophobie et 

la transphobie passe par l’action de toutes et tous du milieu de l’éducation.

Ce guide est aux couleurs du drapeau de la fierté LGBTQ, soit le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, 

et le violet. À l’instar de chacune de ces couleurs, il veut promouvoir des valeurs importantes pour la 

diversité sexuelle1 :

Rouge    la vie

Orange   la santé et la fierté, la réconciliation et la guérison

Jaune   la lumière du soleil et la joie de vivre

Vert   la nature et l’espérance

Bleu   la sérénité et l’harmonie  

Violet    l’esprit humain, le courage et la spiritualité

En terminant, nous avons l'assurance que les situations d’apprentissage et activités proposées permettront 

de lutter concrètement contre l’intimidation, l’homophobie et la transphobie et qu'elles éduqueront à la 

diversité sexuelle. Elles favoriseront la mise en place d’un climat sain et sécuritaire, notamment pour les 

élèves LGBTQ de l’école. Nous souhaitons grandement que le personnel enseignant utilise ce matériel 

pédagogique avec les jeunes.

¹ www.fugues.com; fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_arc-en-ciel
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