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Surmonter l’homophobie :

Les difficultés que doivent surmonter les jeunes de minorité sexuelle au Canada
En 1996, la Loi canadienne sur les droits de la personne a été modifiée pour interdire la discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle (la Loi interdit également la discrimination fondée sur le sexe, la race et la déficience). Comme le
note l’Agence de la santé publique du Canada (2010) :
Le Canada est devenu l’un des pays occidentaux les plus progressistes en ce qui a trait à la reconnaissance des
droits fondamentaux des minorités sexuelles, dont l’égalité des prestations accordées aux conjoints, l’égalité des
droits d’adoption et des droits accordés aux parents d’accueil, des mesures visant à supprimer la discrimination
dans les milieux de travail, des politiques, des soins de santé universels et la légalisation du mariage entre
personnes de même sexe. (p.1)
En partie en raison de ces progrès dans la société occidentale, les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transexuelles
et transgenres (LGBTTQ) sont plus susceptibles que jamais de mener des vies heureuses, saines et productives. Bien que
les attitudes parmi la population canadienne en général envers les personnes LGBTQ soient devenues plus positives, il
est manifeste qu’il reste des obstacles à surmonter. Bon nombre de personnes LGBTTQ au Canada sont en proie à de la
discrimination, à des préjugés et à des actes de violence en raison de leur orientation sexuelle. Dans ce numéro de « La
recherche en revue », nous nous attarderons à la recherche se penchant sur les difficultés auxquelles font encore face
bon nombre de jeunes Canadiens de minorité sexuelle.

L’homophobie dans les écoles canadiennes

L’homophobie est définie comme étant « la peur ou la haine de l’homosexualité chez les
autres, qui se traduit souvent par des préjugés, de la discrimination, de l’intimidation ou
des actes de violence » (Agence de la santé publique du Canada, 2010, p. 5). Un récent sondage national sur
l’homophobie dans les écoles canadiennes mené par Egale Canada (2009) a découvert que les écoles peuvent être un
milieu hostile pour les jeunes de minorité sexuelle. Le sondage a interrogé près de 1 700 élèves partout au Canada. Au
nombre des résultats :
• Près des trois quarts (73 %) des élèves LGBTTQ ne se sentent pas en sécurité dans au moins un endroit à l’école, par
exemple les vestiaires, les salles de bain, les corridors.
• Plus du quart (28,5 %) des élèves LGBTTQ disent avoir manqué l’école parce qu’ils ne se sentaient pas en sécurité,
par rapport à 8,4 % des élèves qui ne sont pas LGBTTQ.
• Plus des trois quarts (76,7 %) des élèves entendent quotidiennement des expressions homophobiques à l’école
comme « c’est tellement gai ».
• Environ la moitié (50,6 %) des élèves LGBTTQ étaient d’accord ou d’accord dans une certaine mesure avec l’énoncé
« Il est difficile pour moi de me sentir accepté(e) à mon école » par rapport à 19,3 % des élèves qui ne sont pas
LGBTTQ.
• Six élèves LGBTTQ sur dix disent avoir été harcelés verbalement en raison de leur orientation sexuelle.
• Un élève LGB sur quatre a déclaré avoir été victime de violence physique en raison de son orientation sexuelle
(Egale Canada, 2009).

Septembre 2010

LA RECHERCHE EN REVUE
Préparé par SIECCAN

(The Sex Information and Education Council of Canada)

L’effet de l’homophobie sur les jeunes de minorité sexuelle

En raison de la discrimination et de la violence dont ils font souvent l’objet, les jeunes LGBTTQ sont plus susceptibles
de vivre une gamme d’issues négatives que leurs pairs hétérosexuels. Dans une analyse de la recherche sur les
préoccupations en matière de santé, de bien-être et de sécurité des jeunes de minorité sexuelle, Wells (2009) a révélé :
• qu’au Canada, les personnes lesbiennes, gaies et bisexuelles connaissent des taux plus élevés d’agressions
sexuelles, de violence physique et de vol que les hétérosexuels.
• que, par rapport à leurs pairs hétérosexuels, les jeunes Canadiens d’orientation lesbienne, gaie et bisexuelle sont
plus susceptibles de connaître des troubles émotifs et une faible estime de soi.
• que les adolescents canadiens gais, lesbiens et bisexuels sont quatre fois plus susceptibles de tenter de se suicider
que les hétérosexuels.

Aller de l’avant

Wells (2009) note que, en ce qui concerne les écoles, les principes de base d’une société démocratique, comme l’égalité
et le respect, peuvent nous aider à établir un environnement scolaire où chacun y serait traité avec un respect égal.
Tous les élèves ont un droit fondamental de se sentir en sécurité, qu’on s’occupe d’eux et d’être inclus dans leur
milieu scolaire…nous devons appuyer ces élèves pour que le milieu où ils tentent désespérément de survivre,
soit dans leur école, au sein de leur famille et dans leur communauté, devienne un endroit où ils peuvent se
démarquer… (p. 227).
Qu’est-ce que cela signifie pour nous sur le plan individuel? Cela veut dire traiter les gens également avec respect et
dignité. Cela veut dire d’être conscient que l’utilisation de mots homophobiques comme « tapette » ou « lesbo » est
haineuse, tout comme l’utilisation de mots racistes. Les jeunes peuvent adopter un rôle actif en renseignant leurs amis
sur la nécessité de faire preuve de respect envers les minorités sexuelles. Certains conseils et commissions scolaires ont
mis sur pied des clubs appelés les Alliances gais-hétéro (AGH) qui aident à promouvoir un milieu scolaire qui appuie
tous les élèves. La mise sur pied ou la participation à un club de ce genre est un moyen pour les élèves de contrer
l’homophobie. Ces mesures et les politiques établies par des commissions scolaires pour contrer l’homophobie peuvent
contribuer à assurer la sécurité de tous et de leur donner des chances égales de réussite en milieu scolaire.
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