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Les participants recevront une attestation de formation continue officielle émise par le Centre de 
pédagogie appliquée aux sciences de la santé (CPASS) de la Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal, dûment accréditée pour émettre des unités d’éducation continue (UEC). Chaque UEC représente 
six heures de participation à une activité structurée de formation répondant à des normes de qualité de 
haut niveau sur les plans administratif et pédagogique. 
 
L’Institut national de santé publique du Québec est un établissement d’enseignement reconnu en vertu de 
l’article 7.6 de la loi favorisant le développement de la formation de main-d’œuvre. 
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PRÉAMBULE 

Les mots sont moins souvent prononcés. Mais certains préjugés concernant les personnes homosexuelles ou 
bisexuelles ont la vie dure. Dans l’esprit d’une frange de la population, ces personnes seraient ainsi anormales, 
malades, immorales, voire perverses. Des idées encore répandues malgré des avancées en matière de droit à 
l’égalité. En réalité, il n’y a pas de comportements sexuels particuliers qui distinguent les personnes homosexuelles 
des personnes hétérosexuelles. Les goûts, les préférences et les pratiques sexuelles sont semblables pour toutes les 
orientations. 

Nous vivons dans une société où l’hétérosexualité est promue comme modèle naturel et normatif des 
relations amoureuses entre les êtres humains. La stigmatisation sous-jacente qui résulte de ces pressions 
sociétales retient de nombreux jeunes et adultes de révéler leur homosexualité ou bisexualité à leur 
entourage. Anxiété, détresse, crainte des préjugés… à ces facteurs d’isolement vient s’ajouter la prévalence 
élevée à l’infection au VIH. 

Mais depuis le milieu des années 90, les intervenants s’intéressent davantage à l’homosexualité. Mais que 
savons-nous aujourd’hui de la diversité des orientations sexuelles  ? Quelle est la situation des jeunes et 
des adultes homosexuels et bisexuels au Québec ? Quelles sont les principales difficultés que ces 
personnes doivent affronter ? Et surtout, comment mieux venir en aide à ces dernières et à leurs 
proches ? Voilà certaines des questions auxquelles la formation offerte apportera des réponses.  
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BUT 

En conformité avec les différentes orientations préconisées par le Programme national de santé publique et 
la Stratégie québécoise de lutte contre l’infection par le VIH, l’infection par le VHC et les infections 
transmissibles sexuellement et par le sang, cette activité de formation permettra d’agir sur les facteurs de 
vulnérabilité des personnes d’orientation homosexuelle et bisexuelle et d’améliorer l’accessibilité et la 
qualité des services offerts. 
 
 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 Prendre conscience des principaux mythes véhiculés sur l’homosexualité et la bisexualité et de leur 
aspect limitatif. 

 Accroître ses connaissances des principales écoles de pensée ayant cherché à identifier une cause à 
l’homosexualité et prendre conscience des limites de ces théories. 

 Améliorer ses connaissances des origines de la stigmatisation de l’homosexualité en Occident. 

 Améliorer sa compréhension du processus de développement de l’orientation sexuelle chez les 
jeunes et les adultes et des principales difficultés rencontrées. 

 Augmenter ses habiletés à intervenir dans le respect de la diversité des orientations sexuelles.  

 S’approprier une démarche d’intervention systémique visant à contrer l’homophobie dans son 
milieu. 

 
 
 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

La formation fait appel à une variété de méthodes pédagogiques : exposé interactif, jeu, discussions de cas, 
travail en atelier. Elle repose sur des méthodes dynamiques et interactives. À ce titre, elle requiert 
l’implication des personnes participantes. Cette approche vise à susciter des changements au niveau des 
connaissances, des attitudes et des habiletés chez les personnes inscrites à la session. 
 
 
 

CLIENTÈLES VISÉES PAR LE PROGRAMME 

Intervenants, enseignants et personnel d’encadrement du réseau de la santé et des services sociaux, de 
l’éducation et des organismes communautaires.  
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HORAIRE DE LA FORMATION 

9 h 00 Introduction : Présentation, attentes et besoins des personnes participantes 

9 h 20 Thème 1 : Mythes et réalités à propos de l’homosexualité et de la bisexualité  

 Activité : Le jeu des étiquettes 

10 h 30 Pause 

10 h 45 Thème 2 : La recherche des causes de l'homosexualité 

 Y a-t-il une cause à l’homosexualité ?  

11 h 15 Thème 3 : L’origine des préjugés sur l’homosexualité 

 Quelques fragments d’histoire 

12 h 00  Dîner 

13 h 30 Thème 4 : Les défis posés par l’intervention auprès des jeunes et des adultes 
d’orientation homosexuelle et bisexuelle 

 Quelques cas parmi d’autres 

15 h 00 Pause 

15 h 15 Quelques cas parmi d’autres (suite) 

15 h 45 Thème 5 : Vers la mise en œuvre d’actions concertées visant l’élimination de 
l’homophobie 

 Réduire l’homophobie : une approche systémique 

16 h 30 Conclusion : Évaluation de la session et mot de la fin 

 

 





 

 

Introduction 
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INTRODUCTION 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE INTRODUCTION : PRÉSENTATION, ATTENTES ET BESOINS DES PERSONNES 

PARTICIPANTES 

 

Objectif général : 
 
 Clarifier ses attentes concernant une formation 

sur l’homosexualité 

 
Éléments de contenu : 
 Identification des personnes participantes et 

des formateurs. Présentation des objectifs du 
programme, de l’horaire de la journée et du 
contenu de ce guide 

   

Objectifs spécifiques : 
 
 Exprimer ses attentes, besoins ou 

appréhensions face au programme de 
formation 

 
 Discuter de l’importance de participer à la 

formation dans le respect mutuel des opinions 
et des perceptions de tous et chacun 

 

 

   

Méthodes pédagogiques : 
 
 Le formateur s’informe des attentes, besoins 

ou appréhensions des personnes participantes. 
Au besoin, il clarifie le contenu de la session 

 
 
 
 
 
 
 
Durée : 20 minutes 

 
Matériel d’accompagnement : 
 n/a 

 

 
 
 
 





 

 

Thème 1 
Mythes et réalités à propos de l’homosexualité et de la bisexualité : 

Le choc des différences 
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THÈME 1- MYTHES ET RÉALITÉS À PROPOS DE L’HOMOSEXUALITÉ 
ET DE LA BISEXUALITÉ : LE CHOC DES DIFFÉRENCES 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE-THÈME 1 – MYTHES ET RÉALITÉS À PROPOS DE L’HOMOSEXUALITÉ ET DE 

LA BISEXUALITÉ : LE CHOC DES DIFFÉRENCES 

 

Objectif général : 
 
 Prendre conscience des principaux mythes 

véhiculés sur l’homosexualité et la bisexualité 
et de leur aspect limitatif 

 
 

 
Éléments de contenu : 
 
 Mythes et réalités à propos de 

l’homosexualité et de la bisexualité 
 Le choc des différences 
 Diversité des orientations sexuelles 
 Définition des termes : sexe, genre, identité 

sexuelle, rôle sociosexuel, préférence 
sexuelle 

 Continuum des orientations sexuelles selon 
Kinsey 

 Principales enquêtes permettant d’évaluer le 
nombre de personnes homosexuelles ou 
bisexuelles et limites méthodologiques de 
celles-ci 

 Étiquetage social de certaines orientations 
sexuelles et impacts sur la santé et le bien 
être des personnes homosexuelles et 
bisexuelles 

  

Objectifs spécifiques : 
 
 Définir les principaux concepts associés à 

l’homosexualité et à la bisexualité 
 Identifier certaines fausses croyances relatives 

à l’homosexualité et à la bisexualité 
 Partager entre personnes participantes les 

perceptions quant à l’impact de l’étiquetage 
social sur le vécu des personnes homosexuelles 
et bisexuelles 

 Distinguer le concept d’orientation sexuelle de 
ceux d’« identité sexuelle », de « rôle 
sociosexuel » et de « préférence sexuelle » 

 Évaluer la population ayant des 
comportements homosexuels ou bisexuels au 
Québec 

 

 

   

Méthodes pédagogiques : 
 
 Le jeu des étiquettes, jeu réalisé en équipe de 

4 personnes et plus 
 Mise en commun animée par le formateur 
 Exposé interactif animé par le formateur 
 
 
Durée : 70 minutes 

 
Matériel d’accompagnement : 
 
Ce que l’homosexualité et le lesbianisme ne sont 
pas, inclus dans le présent cahier 

 
Quelques définitions, inclus dans ce guide 
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LE JEU DES ÉTIQUETTES 

Consigne de déroulement 
 
Le formateur remet au hasard aux personnes participantes une étiquette désignant les orientations 
sexuelles possibles : hétérosexuelle, homosexuelle et bisexuelle. Il demande à chacun et chacune de coller 
cette étiquette sur soi. Il demande ensuite aux personnes de se regrouper en équipe de 4 à 6 personnes et 
de réagir : 
 
À sa propre étiquette 
« Comment je me sens avec cette étiquette et quelle est ma réaction au fait d’être étiqueté? » 
 
Au regard que les autres portent à son étiquette  
« Comment j’anticipe la réaction des autres à mon étiquette ? » 
 
Au regard que la personne porte sur les autres selon leur étiquette respective 
« Comment je réagis à l’étiquette de mes collègues ? » 
 
Précisons que ce jeu n’a en aucune façon pour objectif d’étiqueter les personnes. Le but de cet exercice est 
plutôt de reproduire, pour mieux en saisir les répercussions, une situation sociale malheureusement 
courante : l’étiquetage des personnes selon leur orientation sexuelle. 
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PRÉSENTATION POWER POINT 

Diapositive 2 

 
  

  

  

  

Diapositive 3 
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Diapositive 4 

 
  

  

  

  

Diapositive 5 
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Diapositive 6 

 
  

  

  

  

Diapositive 7 
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Diapositive 8 

 
  

  

  

  

Diapositive 9 

 
  

  

  

  
 
 
  



Cahier du participant  Pour une nouvelle vision de l’homosexualité 
Août 2011  Intervenir dans le respect de la diversité des orientations sexuelles 

 

Institut national de santé publique du Québec  27 

 

Diapositive 10 

 
  

  

  

  

Diapositive 11 
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Diapositive 12 

 
  

  

  

  

Diapositive 13 
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CE QUE L’HOMOSEXUALITÉ N’EST PAS 

 

Contre-nature (mythe d’une nature « vierge » ou essentiellement « hétérosexuelle »), puisque la 
majorité des autres espèces, et en particulier les mammifères, ont des pratiques homosexuelles, voire 
forment des couples de même sexe à l’état naturel. 
 

Synonymes d’« inversion » des identités ou des rôles socio-sexuelles (la « folle » et la « butch » comme 
stéréotypes). Si Freud et les premiers psychanalystes ou sexologues avaient tendance à associer 
l’homosexualité masculine à la féminité et l’homosexualité féminine à la masculinité, nous savons 
aujourd’hui qu’il n’en va pas forcément ainsi, au contraire. Certains chercheurs croient plutôt que les 
stéréotypes sont le résultat de processus d’étiquetage et d’auto-étiquetage qui assignent à la personne 
homosexuelle certaines façons d’être. Par ailleurs, cette idée d’inversion tend à hiérarchiser les genres, 
comme si le genre masculin devait toujours l’emporter sur le féminin, comme si les qualités féminines 
étaient inférieures aux qualités masculines, par exemple. 
 

Synonymes de perversion sexuelle (mythe de l’« amoralité »), puisque l’homosexualité n’implique pas 
davantage en elle-même de « pratiques perverses » que l’hétérosexualité. Par exemple, le sadomasochiste 
n’est pas le propre de l’homosexualité : le procès retentissant du couple Bernardo, accusé d’avoir torturé et 
même tué  plusieurs jeunes filles à des fins de plaisir sexuel en fournit une triste confirmation. Il en va de 
même de l’idée selon laquelle les personnes homosexuelles seraient « hypersexualisées »: s’il est possible 
que la « culture gaie » masculine mette l’accent sur l’élément que ces hommes ont en commun - 
l’affectivité et la sexualité entre homme - il n’en demeure pas moins que nous retrouvons à l’intérieur de 
chaque orientation sexuelle des personnes dont les besoins sexuels sont grands et d’autres dont le style de 
vie se rapproche plutôt de la continence… 
 

Synonymes de pédophilie (mythe de la « séduction »). Ce mythe a la vie dure même si la vaste majorité 
des études disponibles montrent que les personnes d’orientation homosexuelle ne sont pas plus abusives 
au plan sexuel que les personnes hétérosexuelles. Au contraire, L’abus sexuel des garçons est 
majoritairement le fait d’hommes qui se définissent comme hétérosexuels. Les recherches les plus récentes 
montrent d’ailleurs que c’est par des proches hétérosexuels que le petit garçon, comme la petite fille, 
risque le plus d’être sexuellement agressé. 
 

Synonymes de promiscuité (mythe de l’« obsession sexuelle »). Ce mythe s’appuie en partie sur des 
enquêtes qui ont montré qu’en moyenne les hommes homosexuels avaient plus de partenaires sexuels ou 
même d’aventures extra-couple que les hommes hétérosexuels ou que les femmes. Or, cette réalité serait 
bien davantage due à la socialisation des hommes à la sexualité qu’à l’homosexualité même, puisque ce 
sont les femmes homosexuelles qui ont le moins de partenaires, en moyenne et, surtout, qui sont les plus 
fidèles lorsque formant un couple.  
On doit aussi souligner que les lieux de drague ont longtemps été parmi les seuls lieux de rencontre 
possibles pour les hommes homosexuels, ce qui peut avoir accentué la sexualité comme moyen de 
socialisation chez les gais. 
 

Synonymes de prosélytisme (mythe de « contagion »). Nous savons pourtant bien que l’orientation 
sexuelle ne se transmet pas, la preuve en étant que la très grande majorité des personnes homosexuelles 
non seulement proviennent de milieux familiaux où l’hétérosexualité était la règle, mais ont dû affronter 
beaucoup de pressions à la conformité sans que cela ne change significativement leurs attirances. 
L’orientation sexuelle d’une personne serait donc peu influençable par la proximité ou par l’exemple 
d’autres orientations. 
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Synonymes d’incapacité parentale (mythe de la « monstruosité »). Un article récemment paru (ci-
annexé) effectue une revue de la littérature à ce sujet pour conclure que rien ne soutient ce mythe. 
L’orientation sexuelle d’un parent ne garantit nullement ses capacités ou ses incapacités. Par ailleurs, 
certains auteurs font remarquer que si l’on appliquait aux parents hétérosexuels les mêmes préjugés 
qu’aux parents homosexuels, il faudrait aussi s’alarmer du fait que la majorité des enfants victimes de 
violence ou d’inceste proviennent de foyers où le couple est hétérosexuel. 
 

Synonymes de maladie mentale (mythe de l’« anormalité »), puisque depuis 1973 l’Association des 
psychiatres américains (APA) a rayé l’homosexualité de la liste des maladies mentale et que l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) – qui touche la plupart des pays du monde, tous régimes politiques ou religieux 
confondus – a fait de même en 1991. 
 

Synonymes de misogynie ou d’androphobie. La croyance selon laquelle les hommes homosexuels 
détestent les femmes et que les femmes homosexuelles haïssent les hommes est la plupart du temps 
démentie par l’observation empirique la plus élémentaire : les personnes homosexuelles ont la plupart du 
temps de bon(ne) ami(es)s du sexe opposé. Par ailleurs, il faut souligner que le fait d’érotiser des personnes 
d’un sexe ne signifie pas forcément qu’on les aime ou les respecte : la pornographie, où la domination, 
l’humiliation et la violence sont associées à la sexualité, illustre trop bien ce fait. Désir, amour et respect de 
l’autre ne sont pas forcément synonymes. 
 

Synonymes de sida. Beaucoup a été dit et écrit sur le fait que les hommes homosexuels aient été parmi 
les premiers et les plus touchés par le sida. Des raisons tant sociologiques (socialisation des jeunes gais au 
moyen de la sexualité, surcompensation par la recherche affective des rejets subis, etc.), culturelles que 
purement épidémiologiques expliquent cette situation. Il n’en reste pas moins que le sida touche toutes les 
catégories des personnes puisque le VIH est un virus qui ne saurait faire, lui, aucune discrimination 
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QUELQUES DÉFINITIONS
1 

Beaucoup de gens croient à tort que l’homosexualité est une sexualité différente. En réalité, il n’y a pas de 
comportements sexuels particuliers qui distinguent les personnes homosexuelles des personnes 
hétérosexuelles. Les goûts, les préférences et les pratiques sexuelles sont semblables dans toutes les 
orientations sexuelles. C’est plutôt le sexe de la personne pour laquelle nous éprouvons un attrait physique 
ou amoureux qui diffère d’une orientation sexuelle à l’autre. Afin de mieux saisir ce qu’est l’homosexualité, 
il importe de définir les principales notions nous permettant de comprendre ce phénomène. 
 
L’orientation sexuelle est définie en fonction du sexe des personnes (hommes, femmes ou les deux) pour 
lesquelles nous éprouvons de l’affection et de l’attirance tant physique qu’émotionnelle. Elle constitue une 
partie importante de notre identité personnelle, c’est-à-dire de la perception que nous avons de nous-
mêmes et de celle que les autres ont de nous. 
 
Hétérosexuel(le) : désigne une personne qui éprouve de l’affection et de l’attirance, tant émotionnelle que 
physique, pour les personnes de sexe différent. 
 
Homosexuel(le) : désigne une personne qui éprouve de l’affection et de l’attirance, tant émotionnelle que 
physique, pour les personnes du même sexe. 
 
Bisexuel(le) : désigne une personne qui éprouve de l’affection et de l’attirance, tant émotionnelle que 
physique, pour les personnes des deux sexes. 
 
Gai : désigne un homme qui éprouve de l’affection et de l’attirance, tant émotionnelle que physique, pour 
les hommes. 
 
Lesbienne : désigne une femme qui éprouve de l’affection et de l’attirance, tant émotionnelle que 
physique, pour les femmes. 
 
Souvent, on entend dire que les personnes homosexuelles ou bisexuelles sont anormales, malades, 
immorales, voire perverses. Il s’agit en fait de préjugés à l’endroit de personnes qui ont des orientations 
sexuelles autres que l’hétérosexualité ou qui en sont soupçonnées. Nous vivons dans une société où 
l’hétérosexualité est promue comme modèle naturel et normatif de relations amoureuses entre les êtres 
humains. Traditionnellement, la religion, l’éducation, les médias et la psychologie populaire ont tous 
véhiculé l’image du couple homme-femme comme seul modèle acceptable de relations amoureuses. Il est 
donc normal que nous ayons nous-mêmes intégré cette conception. Bien que la situation évolue, nous 
vivons dans un monde où l’on tient encore trop souvent pour acquis que tous les hommes et toutes les 
femmes sont ou devraient être hétérosexuels. Lorsque cette conception se manifeste à travers des 
attitudes, des comportements ou des lois, elle prend la forme de l’hétérosexisme ou de l’homophobie. 
  

                                                           
1 Source : Gouvernement du Canada, À la recherche de son identité sexuelle : faire les premiers pas. Ottawa, Santé Canada, mai 
1998, p. 4-5. 
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L’hétérosexisme2 est la promotion de la supériorité de l’hétérosexualité comme modèle relationnel par les 
institutions sociales. Les discours et les pratiques hétérosexistes créent l’illusion que tout le monde est 
hétérosexuel en occultant la diversité réelle des orientations sexuelles. L’hétérosexisme assume qu’il est 
plus normal ou acceptable d’être hétérosexuel que d’être gai, lesbienne ou bisexuel(le). Comme le racisme 
ou le sexisme et autres formes d’oppression, l’hétérosexisme accorde des privilèges au groupe dominant 
(les hétérosexuels) et tend à priver les minorités sexuelles des droits humains les plus fondamentaux. 
 
L’homophobie3 renvoie au sentiment de peur exprimé envers les personnes homosexuelles et, plus 
largement, envers les personnes dont l’apparence ou le comportement déroge aux canons de la féminité 
ou de la virilité. Le mépris, le dégoût, les préjugés et la haine des homosexuels naissent de cette peur. 
L’homophobie est en quelque sorte la réaction agressive de rejet qu’entraîne cette peur des rapports 
sensibles entre hommes ou entre femmes, qu’ils soient sexuels ou non. 

                                                           
2 Source : Irène Demczuk. « Introduction », Des droits à reconnaître : les lesbiennes face à la discrimination. Montréal, Éditions du 
remue-ménage, 1998. 
3 Source : Irène Demczuk. « Introduction », Des droits à reconnaître : les lesbiennes face à la discrimination. Montréal, Éditions du 

remue-ménage, 1998 ; et Daniel Welzer-Lang. « L’homophobie : la face cachée du masculin », in D. Welzer-lang, P. Dutey et M. 
Dorais (dirs.), La peur de l’autre en soi : Du sexisme à l’homophobie. Montréal, VLB éditeur, 1994. 
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LE CONTINUUM DES ORIENTATIONS SEXUELLES 

Échelle de Kinsey 
________________________________________ 
0 1 2 3 4 5 6 
 
0    pour hétérosexualité exclusive 
1    pour hétérosexualité prédominante, homosexualité seulement accidentelle 
2    pour hétérosexualité prédominante, mais homosexualité plus marquée 
3    pour hétérosexualité et homosexualité à la fois 
4    pour homosexualité prédominante, mais hétérosexualité plus marquée 
5    pour homosexualité prédominante, mais hétérosexualité accidentelle 
6    pour homosexualité exclusive 
 
Nous possédons peu d’études permettant de connaître avec exactitude les orientations sexuelles de la 
population. Aux États-Unis, les enquêtes menées par Alfred Kinsey au tournant des années 1950 ont permis 
de constater que l’homosexualité et l’hétérosexualité ne sont pas deux orientations sexuelles et 
amoureuses exclusives. Elles constituent plutôt les pôles d’un même continuum de l’orientation sexuelle. À 
partir de deux études sur le comportement sexuel des Américains effectuées auprès de quelques 5 300 
hommes (en 1948) et de 8 000 femmes (en 1953), Kinsey a conçu une échelle portant sur la diversité des 
orientations sexuelles.  
 
Selon les résultats de ces enquêtes, 37 % des hommes interrogés par Kinsey et son équipe avaient eu au 
moins un rapport homosexuel entre l’âge de 16 à 55 ans (classification de 1 à 6) et 10 % des répondants 
avaient eu exclusivement ou presque exclusivement des relations homosexuelles au cours de leur vie 
adulte (classification 5 et 6). Quant à l’homosexualité féminine, 20 % des femmes interrogées avaient eu 
moins une relation homosexuelle entre l’âge de 16 à 55 ans (classification de 1 à 6) et 4 % des répondantes 
avaient eu exclusivement ou presque exclusivement des relations homosexuelles au cours de leur vie 
adulte (classification 5 et 6). Depuis, d’autres chercheurs ont repris l’échelle de Kinsey et sont parvenus à 
des résultats relativement semblables.  
 
Fritz Klein a enrichi ce modèle en examinant non seulement les comportements sexuels des individus mais 
également l’attirance, les fantasmes, les préférences émotives, les préférences sociales, le mode de vie, 
l’identité socio-sexuelle et l’identité politique. L’échelle de Klein permet ainsi d’obtenir une information 
plus complète sur les dimensions psychologique, sociale et relationnelle de l’orientation sexuelle. 
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DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT 

 
DORAIS, MICHEL (1993). « L’homosexualité revue et non corrigée », Le Médecin du Québec, septembre, p. 
27-32. 
 
MARINA CASTANEDA. (1999) « Le mirage de la bisexualité », Comprendre l’homosexualité, Des clés, des 
conseils pour les homosexuels, leurs familles, leurs thérapeutes. Paris, Robert Laffont, p. 219-241. 
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Thème 2 
La recherche des causes de l’homosexualité 
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THÈME 2 – LA RECHERCHE DES CAUSES DE L’HOMOSEXUALITÉ 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE- THÈME  2 – LA RECHERCHE DES CAUSES DE L’HOMOSEXUALITÉ 

 

Objectif général : 
 
 Accroître ses connaissances des principales 

écoles de pensée ayant cherché à identifier 
une cause à l’homosexualité et prendre 
conscience des limites de ces théories 

 

 
Éléments de contenu : 
 
 Critique des théories sur les origines de 

l’homosexualité 
 
 Description des courants de pensée 

essentialistes et constructivistes 
 
 Vision plus objective de l’homosexualité et de 

la bisexualité 

  

Objectifs spécifiques : 
 
 Identifier les principales théories concernant le 

développement de l’homosexualité 
 
 Reconnaître la provenance de ces théories et 

adopter un jugement critique à leur égard 
 
 Reconnaître qu’il n’y a pas de causes 

spécifiques démontrées au développement de 
l’orientation homosexuelle 

 
 

 

   

Méthodes pédagogiques : 
 
 Mise en commun des perceptions des 

personnes participantes eu égard aux causes 
de l’homosexualité 

 
 Exposé interactif animé par le formateur 
 
 
 
 
 
 
Durée : 30 minutes 

 
Matériel d’accompagnement : 
 
DORAIS, Michel (1994). « La recherche des causes 
de l’homosexualité : une science-fiction », in D. 
Welzer-Lang, D. Dutey et M. Dorais (dirs), La peur 
de l’autre en soi : du sexisme à l’homophobie. 
Montréal : VLB éditeur, p. 93-146 
 
DEMCZUK, Irène et PEERS, Lynda (1997). 
« Intervenir auprès des lesbiennes : d’une de la 
tolérance à une éthique de la solidarité », in 
Homosexualité, questions d’éthique. Montréal : 
Fides, p. 215-241 
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PRÉSENTATION POWER POINT 

Diapositive 14 

 
  

  

  

  

Diapositive 15 
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Diapositive 16 

 
  

  

  

  

Diapositive 17 
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Diapositive 18 

 
  

  

  

  

Diapositive 19 
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Diapositive 20 

 
  

  

  

  

Diapositive 21 
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Diapositive 22 

 
  

  

  

  

Diapositive 23 
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Freud répond à une mère qui lui écrit au sujet de son fils gai. 
 
Un extrait de la réponse de Freud à une mère américaine qui lui écrivait au sujet de son fils gai, lui demandant s’il 
pouvait le traiter 
 
« J’en déduis par votre lettre que votre fils est homosexuel. Je suis frappé par le fait que vous ne mentionnez pas 
ce mot dans l’information que vous m’envoyez à son sujet. Puis-je me permettre de vous demander pourquoi 
vous l’évitiez? Si l’homosexualité n’avantage certainement pas l’individu, il n’y a pas lieu d’en avoir honte. Ce 
n’est ni un vice, ni une dégradation et ne peut pas être catégorisé comme étant une maladie; nous considérons 
l’homosexualité comme une variante de la fonction sexuelle issue d’un développement sexuel arrêté. De 
nombreux personnages importants appartenant aussi bien à l’histoire qu’aux Temps modernes, ont été 
homosexuels, dont de grands hommes comme Platon, Michel-Ange, Léonard de Vinci, etc. C’est une grande 
injustice et une grande cruauté que de persécuter l’homosexualité comme un crime… » 
 
 
Message que la mère a ajout au document lorsqu’elle a acheminé la lettre à Kinsey : 
Cher Dr. Kinsey : Vous trouverez ci-joint la lettre d’un homme grand et bon que je vous invite à conserver.  Signé : 
D’une mère reconnaissante. 
 
 
La lettre de Freud au complet dans sa version originale : 
 
Dear Mrs....  
I gather from your letter that your son is a homosexual. I am most impressed by the fact that you do not 
mention this term yourself in your information about him. May I question you, why you avoid it? Homosexuality 
is assuredly no advantage, but it is nothing to be ashamed of, no vice, no degradation, it cannot be classified as 
an illness; we consider it to be a variation of the sexual function produced by a certain arrest of sexual 
development. Many highly respectable individuals of ancient and modern times have been homosexuals, several 
of the greatest men among them (Plato, Michelangelo, Leonardo Da Vinci, etc.). It is a great injustice to 
persecute homosexuality as a crime, and cruelty too. If you do not believe me, read the books of Havelock Ellis.  
 
By asking me if I can help, you mean, I suppose, if I can abolish homosexuality and make normal heterosexuality 
take its place. The answer is, in a general way, we cannot promise to achieve it. In a certain number of cases we 
succeed in developing the blighted germs of heterosexuality tendencies which are present in every homosexual, 
in the majority of cases it is no more possible.  It is a question of the quality and the age of the individual.  The 
result of treatment cannot be predicted. 
 
What analysis can do for your son runs in a different line? If he is unhappy, neurotic, torn by conflicts, inhibited 
in his social life, analysis may bring him harmony, peace of mind, full efficiency whether he remains a 
homosexual or gets changed. . . .  
 
 
Sincerely yours with kind wishes,  
 
Freud 
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DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT 

 
MICHEL DORAIS (1994). « La recherche des causes de l’homosexualité : une science-fiction ? », in D. Welzer-
Lang, D. Dutey et M. Dorais (dirs), La peur de l’autre en soi : Du sexisme à l’homophobie. Montréal, VLB 
ÉDITEUR, p. 93-146. 
 
IRÈNE DEMCZUK et LYNDA PEERS (1997). « Intervenir auprès des lesbiennes : d’une éthique de la tolérance à 
une éthique de la solidarité », in Homosexualité : Questions d’éthique. Montréal, FIDES, p. 215-241. 
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Thème 3 
L’origine des préjugés sur l’homosexualité 
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THÈME 3 – L’ORIGINE DES PRÉJUGÉS SUR L’HOMOSEXUALITÉ 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE- THÈME  3 – L’ORIGINE DES PRÉJUGÉS SUR L’HOMOSEXUALITÉ 

 

Objectif général : 
 
 Améliorer ses connaissances des origines de la 

stigmatisation de l’homosexualité en Occident 

 
Éléments de contenu : 
 
 Identification des quatre grandes étapes de la 

stigmatisation de l’homosexualité en 
Occident : 

‒ l’homosexualité vue comme un 
phénomène non naturel 

‒ un péché 
‒ une pathologie 
‒ un crime  

 Variabilité des statuts sociaux accordés aux 
personnes homosexuelles selon le sexe et les 
contextes historiques et culturels  

 
 Évolution des législations québécoise et 

canadienne sur la question de l’égalité 
juridique des personnes homosexuelles 

 
 
 

  

Objectifs spécifiques : 
 
 Identifier les quatre grands stigmates dont ont 

été victimes les personnes homosexuelles en 
Occident  

 
 Reconnaître les effets négatifs de ces 

croyances sur l’estime de soi et le bien-être des 
jeunes et des adultes d’orientation 
homosexuelle 

 
 

 

   

Méthodes pédagogiques : 

 
 Quelques fragments d’histoire 
 
 Exposé interactif animé par le formateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée : 45 minutes 

 
Matériel d’accompagnement : 

 
BILL RYAN (2003). Un nouveau regard sur 
l'hétérosexisme et l'homophobie au Canada. 
Toronto : Société canadienne du sida, pp. 4-11 et 
75-85 
 
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET 
DES DROITS DE LA JEUNESSE DU QUÉBEC (2007). 
De l’égalité juridique à l’égalité sociale. Vers une 
stratégie nationale de lutte contre l’homophobie. 
Rapport de consultation du Groupe de travail 
mixte contre l’homophobie. Montréal : CDPDJQ, 
pp. 13-27 
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PRÉSENTATION POWER POINT 
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Diapositive 25 
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POINTS SAILLANTS DES PROGRÈS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ POUR LES GAIS ET LES LESBIENNES AU 

CANADA 

par Irène Demczuk 
1969 Adoption d’un projet de loi omnibus qui a pour effet de décriminaliser certaines pratiques 

sexuelles non limitées aux homosexuels mais souvent associées à ceux-ci. Toutefois, la Loi C-
143 de 1969 maintient les distinctions d’âge entre hétérosexuels et homosexuels en ce qui a 
trait à la définition du consentement. Cette distinction sera abolie près de deux décennies 
plus tard.  
 

1973  L’homosexualité n’est plus considérée comme une maladie mentale et est retirée du 
Diagnostic Statistical Manual (DSM). Il s’agit d’un recueil de classification des troubles 
mentaux, publié par l’American Psychiatric Association et qui sert de référence à tous les 
professionnels de la santé et des services sociaux en Amérique du Nord pour poser un 
diagnostic. En 1980, toutefois, une nouvelle catégorie apparaît dans le DSM-III, 
l’ « homosexualité égodystonique », un diagnostic pour ceux et celles qui sont troublés par 
leur orientation homosexuelle. 
 

1977 L’orientation sexuelle est incluse comme motif illicite de discrimination dans la Charte 
québécoise des droits et libertés de la personne, un an après sa promulgation. Le Québec 
devient ainsi la première juridiction en Amérique du Nord et la deuxième société dans le 
monde à interdire la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.  
 

1986 Neuf ans après le Québec, l’Ontario inclut à son tour un interdit de discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle dans son code sur les droits de la personne. Les autres provinces 
canadiennes ont fait de même dans l’ordre chronologique suivant : le Manitoba et le Yukon 
en 1987, la Nouvelle-Écosse en 1991, le Nouveau-Brunswick en 1992, la Saskatchewan en 
1993, Terre-Neuve en 1995, l’Alberta et l’Île-du-Prince-Édouard en 1998, ces derniers à la 
suite d’un jugement de la Cour Suprême du Canada. 
 

1987 L’homosexualité égodystonique est retirée du DSMIII-R, ce qui mettait ainsi fin à la 
catégorisation de l’homosexualité comme trouble mental. 
 

1993  La Commission des droits de la personne du Québec organise des audiences publiques sur la 
discrimination et la violence vécues par les gais et lesbiennes au Québec. Cet événement est 
une première en Amérique du Nord. La Commission déposera un rapport à l’Assemblée 
nationale et 41 recommandations visant à contrer les discriminations persistantes à l’endroit 
des personnes homosexuelles. 
 

1995 L’homosexualité est incluse dans la politique québécoise en matière de violence conjugale. Il 
s’agit de la première politique sociale au Québec qui tient compte de l’orientation sexuelle 
comme une des caractéristiques de la population visée.  
 

1996 Le gouvernement fédéral amende la Loi canadienne sur les droits de la personne afin d’y 
inclure un interdit de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Cette loi régit les actes 
de l’administration et des entreprises fédérales.  
 

1996 Le gouvernement du Québec amende l’article 137 de la Charte des droits et libertés de la 
personne afin d’éliminer la discrimination à l’endroit des couples de même sexe en matière 
de régimes d’assurances, de retraites et de tout autres régimes d’avantages sociaux. 
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1996 Le gouvernement fédéral modifie le Code criminel afin d’inclure l’orientation 
sexuelle des personnes comme motif de crime à caractère haineux.  
 

1997  Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec adopte des orientations 
ministérielles qui promeuvent l’adaptation des services aux réalités et besoins des 
personnes homosexuelles. 
 

1999  L’American Psychological Association reconnaît dans son code de déontologie que 
considérer l’homosexualité comme un trouble psychologique, une déviance sexuelle 
ou une forme de psychopathologie est une faute éthique.  
 

1999  Le gouvernement du Québec adopte la Loi 32 (Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant les conjoints de fait), qui reconnaît aux couples de même 
sexe les mêmes droits et les mêmes responsabilités qu’aux conjoints de sexe 
différent vivant en union de fait. 
 

1999 Les conventions collectives du secteur public reconnaissent les conjoints de même 
sexe et leur accordent les mêmes bénéfices sociaux qu’aux conjoints de sexe 
différent vivant en union de fait. 
 

2000 Le gouvernement du Canada adopte la Loi C-23 (Loi sur la modernisation de certains 
avantages et obligations) qui reconnaît aux couples de même sexe les mêmes droits 
et les mêmes responsabilités qu’aux conjoints de sexe différent vivant en union de 
fait. 
 

2002 Le gouvernement du Québec adopte la Loi 84 sur l’union civile et les nouvelles règles 
de filiation. La loi crée trois effets majeurs. Elle modifie la notion de conjoint dans le 
Code civil du Québec qui inclut désormais les conjoints de même sexe. Elle crée un 
troisième statut conjugal : l’union civile qui comporte les mêmes droits et les mêmes 
responsabilités que le mariage et peut être célébrée par différents officiers civils. 
L’institution est ouverte tant aux couples de même sexe que de sexe opposé. Enfin, 
la Loi 84 modifie les règles de filiation et permet à un enfant de se voir reconnaître 
deux mères ou deux pères. L’enfant d’un couple de même sexe a les mêmes droits 
que les autres enfants du Québec. Fait inusité en Occident, la loi est adoptée à 
l’unanimité par les députés de l’Assemblée Nationale. Le Québec devient aussi la 
première juridiction dans le monde à accorder aux couples de même sexe les mêmes 
droits et responsabilités en matière de filiation avant qu’on ne leur accorde le droit 
au mariage.  
 

2005 Le Canada modifie la Loi sur le mariage et le divorce et accorde aux couples de même 
sexe le droit de se marier. Le Canada est le quatrième pays dans le monde à le faire 
après les Pays-Bas, la Belgique et l’Espagne. 
 

2007 La Commission des doits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec 
publie De l’égalité juridique à l’égalité sociale. Le document propose de nombreuses 
recommandations visant à mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte contre 
l’homophobie. 

 



 

 

DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT 

 
BILL RYAN (2003). Un nouveau regard sur l'hétérosexisme et l'homophobie au Canada. Toronto : Société 
canadienne du sida, pp. 4-11 et 75-85. 
 
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE DU QUÉBEC (2007). De 
l’égalité juridique à l’égalité sociale. Vers une stratégie nationale de lutte contre l’homophobie. Rapport de 
consultation du Groupe de travail mixte contre l’homophobie. Montréal: CDPDJQ, pp. 13-27 
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Thème 4 
Les défis posés par l’intervention auprès des jeunes 

et des adultes d’orientation homosexuelle et bisexuelle 
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THÈME 4 – LES DÉFIS POSÉS PAR L’INTERVENTION AUPRÈS DES 
JEUNES ET DES ADULTES D’ORIENTATION HOMOSEXUELLE ET 
BISEXUELLE -  

FICHE PÉDAGOGIQUE- THÈME  4 – LES DÉFIS POSÉS PAR L’INTERVENTION AUPRÈS DES JEUNES 
ET DES ADULTES D’ORIENTATION HOMOSEXUELLE ET BISEXUELLE 

 

Objectif général : 
 

 Améliorer sa compréhension du processus de 
développement de l’orientation sexuelle chez 
les jeunes et les adultes et des principales 
difficultés rencontrées 

 Augmenter ses habiletés à intervenir dans le 
respect de la diversité des orientations sexuelles 

 
Éléments de contenu : 
 
 Principaux problèmes vécus par les jeunes et 

les adultes d’orientation homosexuelle en lien 
avec la famille, l’école et le milieu de travail. 
Variations en fonction du contexte 
interculturel et régional 

 Manifestations les plus courantes d’hétéro 
sexisme et d’homophobie 

  Pistes d’intervention visant à adapter les 
pratiques professionnelles, communautaires et 
institutionnelles à la diversité des orientations 
sexuelles 

 Facteurs de risque à l’égard de l’infection au 
VIH chez des hommes homosexuels ou 
bisexuels, jeunes ou adultes 

  

Objectifs spécifiques : 
 

 Identifier ses zones de méconnaissance et 
d’inconfort dans chacune des mises en situation 

 Discuter de pistes d’intervention adéquates aux 
plans du savoir, du savoir-être et du savoir-faire 

 Reconnaître, à travers les mises en situation, ses 
forces et ses limites personnelles 

 

   

Méthodes pédagogiques : 
 

 Histoires de cas 
 Mise en situation en équipe de 5 à 6 personnes 
 Mise en commun en plénière 
 Exposé interactif animé par le formateur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 120 minutes 

 
Matériel d’accompagnement : 

 
Line CHAMBERLAND et Johanne PAQUIN (2007). 
« Réalités quotidiennes, sociales, relationnelles et 
sexuelles de lesbiennes et gais vivant en région », in D. 
Julien et J. Lévy (dirs), Homosexualités variations 
régionales, Montréal : Presses de l’Université du 
Québec, p. 13-38 
 
Bill RYAN et Danielle JULIEN (2007). « Les couples de 
même sexe et la parentalité », Prisme, n  46, p. 214-233 
 
Johanne OTIS, Jorge FLAURÈS-ARANDA, Gaston GODIN, 
Jacques GÉLINAS, Marie-Ève GIRARD, Michel ALARY et 
Mario FRÉCHETTE (2007). « Vivre avec le VIH au 
Québec, en dehors de la région métropolitaine », in D. 
Julien et J. Lévy (dirs), Homosexualités variations 
régionales, Montréal : Presses de l’Université du 
Québec, p. 39-70 
 
 Michel DORAIS (1999). « Chasse ouverte aux garçons 
féminins et aux filles masculines », Éloge de la diversité 
sexuelle. Montréal : VLB éditeur, p. 73-86 
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PRÉSENTATION POWER POINT 
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MISES EN SITUATION 

 

Déroulement : 

Le formateur divise le groupe en équipe de 5 à 6 personnes. Il attribue à chacune des équipes une mise en situation 
particulière et leur alloue environ 30 minutes pour réagir aux situations présentées et répondre aux questions. Il 
demande à chacune des équipes de se nommer un porte-parole qui rassemblera les commentaires et les pistes 
d’intervention 
 
Le formateur invite les équipes à se réunir en grand groupe et anime la plénière qui traite chacune des mises en 
situation. Puisque chacune des mises en situation fait l’objet d’un contenu précis à communiquer, il s’assure que 
l’information est transmise clairement à travers les échanges 

 
 

 
 
 
LE SUCCÈS DE CETTE ACTIVITÉ NE CONSISTE PAS NÉCESSAIREMENT À TROUVER LA BONNE RÉPONSE. PERMETTEZ-VOUS DE RÉAGIR 

SPONTANÉMENT ET HONNÊTEMENT AUX SITUATIONS CI-DESSOUS.  LA DÉMARCHE QUI VOUS EST PROPOSÉE VEUT TENIR COMPTE 

DE VOS SENTIMENTS, DE VOS VALEURS PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES. 
 
 

Cas 1 

Votre fils unique de 19 ans étudie dans un cégep éloigné. Jean-Philippe est un jeune homme qui a du succès 
auprès des filles, mais qui n’a jamais vraiment eu de relations stables. Vous considérez que « c’est de son 
âge ». Il est venu passer la fin de semaine chez vous. Au cours du souper, il vous annonce qu’il a quelque 
chose d’important et de difficile à vous dire, qu’il craint votre réaction. Vous soupçonnez qu’il veuille 
abandonner ses études. Il vous annonce qu’André, son colocataire, est aussi son amant. Il tenait à vous le 
dire. Il ne supporte plus de vivre dans le secret et le mensonge. De plus, il insiste pour qu’André 
l’accompagne à la fête de famille qui aura lieu prochainement. 
 

 Quelle serait votre réaction spontanée ? 
 

 Comment réagissez-vous à titre de parent ? 
 

 Comment anticiperiez-vous les réactions de votre famille ? 
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LE SUCCÈS DE CETTE ACTIVITÉ NE CONSISTE PAS NÉCESSAIREMENT À TROUVER LA BONNE RÉPONSE. PERMETTEZ-VOUS DE RÉAGIR 
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DE VOS SENTIMENTS, DE VOS VALEURS PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES. 
 
 

Cas 2 

Sébastien a 15 ans et fait partie de l’équipe de hockey de l’école. C’est un garçon intelligent et dynamique 
qui a toujours eu plusieurs amis avec lesquels il aime rigoler. Le mois dernier, il est revenu très troublé d’un 
tournoi en région. Le fait de partager sa chambre avec Luc a éveillé chez lui des attirances et des 
sentiments insoupçonnés. Depuis ce temps, il se pose des questions : suis-je homosexuel ? Est-ce que Luc le 
serait aussi ? Comment réagiraient mes parents et mes amis s’ils connaissaient mes attirances ? 
Ces questions le perturbent à ce point qu’il se tient maintenant à l’écart de son groupe d’amis. Il est 
honteux et songe sérieusement à quitter l’équipe de hockey et à prendre quelques distances de sa famille. 
Vous êtes professeur d’éducation physique en milieu scolaire et vous rencontrez Sébastien qui vous fait 
part de son hésitation à quitter l’équipe de hockey alors qu’il aime passionnément ce sport. Vous êtes 
inquiet de son état d’anxiété et sentez qu’il ne dit pas tout. 
 

 Comment allez-vous aider Sébastien ? De quelle manière allez-vous l’amener à parler de ce qui le 
perturbe? 
 

 Aborderiez-vous la question des sentiments amoureux ou encore de l’orientation sexuelle avec 
Sébastien ? Si oui, de quelle façon amèneriez-vous le sujet ? 
 

 Comment rassureriez-vous Sébastien quant aux réactions de ses proches face à son 
questionnement ? 
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Cas 3 

Michèle, 15 ans, vous consulte. Elle se dit désorientée par ce qu’elle a vécu dernièrement. Voilà l’histoire. 
Depuis quelques mois, elle a une amie très proche, Danielle, qu’elle a connue à l’école. Rapidement, les 
deux filles sont devenues inséparables, partageant les mêmes activités scolaires et les mêmes loisirs. Il y a 
quelques semaines, Michèle et Danielle sont allées faire du camping ensemble. Avant de se coucher, elles 
parlaient de l’importance de leur amitié. Une fois la lumière éteinte, elles se sont rapprochées l’une de 
l’autre, ont commencé à se caresser et ont eu une relation sexuelle. Le lendemain, elles se sentaient gênées 
et coupables. Elles se sont à peine parlé. Depuis, elles évitent de se revoir. Michèle confie pourtant que 
Danielle lui manque beaucoup et qu’elle vit de la peine. En effet, Michèle est hantée par les questions 
suivantes : est-elle lesbienne ? Est-ce que sa copine le serait aussi ? Si tel n’est pas le cas, Danielle va-t-elle 
finir par la détester ? Tout ce que Michèle a entendu dire sur les lesbiennes, c’est qu’elles sont masculines 
et s’habillent drôlement. 
 

 Que répondriez-vous aux questions de cette adolescente quant à son orientation sexuelle ? 
 

 Comment aideriez-vous Michèle à cheminer dans son questionnement ? 
 

 Quant à sa relation avec Danielle, que lui suggérez-vous ? 
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Cas 4 

Antoine a 14 ans et fréquente une polyvalente de votre région. Pour lui, l’école est un cauchemar depuis le 
début du secondaire, c’est-à-dire depuis le moment où des camarades de classe n’ont cessé de le traiter de 
« tapette ». Il se fait harceler dans les corridors, les salles de cours et à la sortie de l’école. La semaine 
dernière, il s’est fait battre et injurier par deux garçons après le cours de gymnastique. Il en a assez et songe 
maintenant à quitter l’école. Vous êtes intervenant en milieu scolaire et vous devez rencontrer Antoine. 
 

 Comment allez-vous aider Antoine ? 
 

 Les professeurs d’Antoine peuvent-ils être mis à contribution pour que cesse ce harcèlement ?  Si 
oui, que proposez-vous comme stratégie(s) d’intervention ? 
 

 Est-il souhaitable que la direction de l’école intervienne dans cette situation ?  Si oui, de quelle 
façon ? 
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Cas 5 

Mélanie, 17 ans, consomme régulièrement de la drogue. Vous êtes travailleur ou travailleuse de rue et vous 
la rencontrez régulièrement dans la rue avec d’autres jeunes. C’est une fille sociable, mais qui entretient en 
elle beaucoup de colère et d’amertume. Dernièrement, elle vous a confié qu’elle avait été abusée 
sexuellement par son père durant son enfance et, depuis, elle se pose des questions. Mais vous sentez 
qu’elle hésite à aller plus loin. Vous trouvez cela normal. Un mois plus tard, bouleversée, elle vous fait part 
de son attirance envers les femmes et vous demande si celle-ci est liée aux abus sexuels répétés qu’elle a 
vécus durant son enfance? Elle ne sait pas si elle est lesbienne. De plus, elle craint la réaction de ses amis si 
ceux-ci ou celles-ci apprenaient qu’elle était attirée par les femmes. 
 

 Quelle est votre réaction spontanée ? 
 

 Comment aideriez-vous Mélanie à cheminer dans son questionnement ? 
 

 Quant à sa relation avec ses amis, que lui suggérez-vous ? 

  



Pour une nouvelle vision de l’homosexualité Cahier du participant 
Intervenir dans le respect de la diversité des orientations sexuelles Août 2011 

 

184  Institut national de santé publique du Québec 

 
 
 
LE SUCCÈS DE CETTE ACTIVITÉ NE CONSISTE PAS NÉCESSAIREMENT À TROUVER LA BONNE RÉPONSE. PERMETTEZ-VOUS DE RÉAGIR 

SPONTANÉMENT ET HONNÊTEMENT AUX SITUATIONS CI-DESSOUS.  LA DÉMARCHE QUI VOUS EST PROPOSÉE VEUT TENIR COMPTE 

DE VOS SENTIMENTS, DE VOS VALEURS PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES. 
 
 

Cas 6 

Geneviève a 13 ans et fréquente votre polyvalente. Depuis quelques mois, elle a de la difficulté à se 
concentrer en classe et manifeste des signes d’agressivité envers ses compagnes. Son professeur de 
français a jugé que son comportement était inacceptable et l’a mise à la porte de son cours. Vous êtes 
intervenant en milieu scolaire et la direction vous envoie cette étudiante en consultation. Vous faites une 
évaluation de son état psychologique. Interrogée sur son milieu familial, Geneviève, désemparée, affirme 
que ses parents viennent de divorcer parce que sa mère est devenue lesbienne. Cela l’attriste et la dégoûte 
à la fois. Elle ne comprend pas la situation et tient à avoir votre avis. « Ce n’est pas normal ! Ça fait 16 ans 
qu’elle vit avec mon père. Comment ça se fait qu’elle soit devenue lesbienne, comme ça ? Elle nous a 
menti, alors ? ».  
 

 Quelles explications allez-vous fournir à Geneviève quant au changement d’orientation sexuelle de 
sa mère ? 

 

 Comment allez-vous rassurer Geneviève à propos de sa relation avec sa mère ? 
 

 Comment allez-vous l’aider à mieux accepter sa nouvelle situation familiale ? 
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Cas 7 

Julie et Diane vivent une relation conjugale depuis douze ans. Elles ont un garçon, Frédéric qui est âgé de 8 
ans. Frédéric préfère la lecture et les activités artistiques aux sports et a demandé à ses mères un cours de 
flûte traversière, à la grande joie de son grand-père, lui-même violoniste de profession. La semaine 
dernière, Frédéric est revenu de l’école en larmes parce que d’autres jeunes de sa classe se sont moqués de 
lui à cause de ses intérêts pour la musique et l’ont traité de « fifi ». 
Lors de la rencontre de remise de bulletin scolaire, Julie et Diane ont mentionné cet incident au professeur 
de Frédéric en souhaitant qu’il fasse cesser ces comportements homophobes. Le professeur laisse entendre 
que Frédéric étant l’enfant d’un couple de femmes, cela l’aide peu dans sa situation par rapport aux autres 
jeunes, et qu’en tant que parents, elles devraient davantage l’exposer à une présence masculine afin de 
l’aider à développer des champs d’intérêt plus « masculins ». 
 

 Croyez-vous que l’orientation sexuelle des parents a, règle générale, une influence sur le 
développement psychosocial des enfants et de leurs intérêts ? 

 

 Quelles sont les réactions possibles de Julie et Diane face à cette situation ? 
 

 Si vous étiez appelé à intervenir dans cette situation, que proposeriez-vous à ces parents ? 
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Cas 8 

Vous êtes animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire en milieu scolaire. Vous animez 
notamment des rencontres avec les jeunes sur le respect dans les relations amoureuses. Vous le faites dans 
une approche qui met l’accent sur les relations entre garçon et fille et sur le témoignage. Vous demandez à 
tous les jeunes qui y participent de raconter une expérience vécue avec leur « chum » ou leur « blonde » 
qui traite du respect. Vous aimez cette formule participative.  
Louise, une jeune fille de 15 ans qui a participé à ces rencontres, demande à vous rencontrer pour une 
consultation. Dans votre bureau, elle affirme être mal à l’aise lors des discussions collectives puisqu’elle est 
attirée par les filles et non par les gars, et se dit incapable de poursuivre en continuant de mentir. Elle 
anticipe la réaction des autres jeunes face à l’homosexualité. Pour ces raisons, elle songe, à regret, à ne 
plus participer aux activités que vous animez. Vous ne vous attendiez pas à une telle révélation. 
 

 Quelle est votre réaction première ? 
 

 Que connaissez-vous de la réalité amoureuse des jeunes lesbiennes et gais? 
 

 Qu’allez-vous faire pour aider Louise ? 
 

 Comment anticipez-vous la réaction des autres jeunes si Louise parlait franchement de son attrait 
pour les filles ? 
 

 Que proposez-vous pour adapter l’intervention aux besoins des jeunes gais et lesbiennes ? 
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Cas 9 

À titre d’enseignant ou d’animateur dans un organisme jeunesse, vous décidez de sensibiliser votre groupe 
de jeunes à la diversité des orientations sexuelles en abordant le thème de l’homosexualité lors d’une 
période de discussion. Vous présentez cette orientation sexuelle de façon normalisante en la traitant 
comme un modèle amoureux parmi d’autres. Certains étudiants, tous des garçons, réagissent vivement à 
votre propos en manifestant des attitudes homophobes. Des paroles désobligeantes et des blagues fusent 
de toute part et vous sentez que, bientôt, vous allez perdre le contrôle de la situation.  
 

 Comment allez-vous instaurer un climat de respect de la diversité des orientations sexuelles dans 
votre classe ?  
 

 Quels arguments allez-vous utiliser notamment auprès des garçons qui ont des propos 
homophobes ? 
 

 Y a-t-il d’autres approches ou activités pédagogiques qui pourraient vous être utiles pour faciliter 
votre tâche ? 
 

 Allez-vous partager votre expérience avec vos collègues et votre direction afin de favoriser un 
climat de respect face à l’homosexualité dans votre milieu de travail? 
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Cas 10 

Un groupe communautaire œuvrant à la sensibilisation des jeunes à la diversité des orientations sexuelles 
demande à venir à votre école pour y présenter une conférence sur l’homosexualité. Vous êtes la personne 
désignée pour présenter cette demande plus en détail au Conseil d’établissement. Vous savez déjà que 
quelques personnes s’y opposent, notamment, le directeur et deux parents qui estiment que la conférence 
vise à promouvoir l’homosexualité à l’école. D’autres personnes, par contre, n’ont pas d’opinion sur la 
question. Vous croyez en la pertinence de ce projet éducatif, d’autant plus que de nombreux jeunes se font 
traiter de « tapettes » dans votre école et souffrent d’étiquetage. 
 

 Quelles stratégies allez-vous utiliser pour convaincre le Comité d’établissement de la pertinence de 
cette activité ? 
 

 Quels arguments allez-vous apporter ? 
 

 Y a-t-il un travail de concertation et d’alliance à créer entre les membres du personnel scolaire pour 
accroître le respect de la diversité des orientations sexuelles à l’école ? Si oui, spécifiez quelques 
pistes d’actions à entreprendre.  
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Cas 11 

François est enseignant au premier cycle du primaire depuis 7 ans. Il est votre collègue de travail et vous 
appréciez ses qualités de pédagogue de même que sa personnalité. Il est plutôt discret en ce qui concerne 
sa vie privée et vous avez toujours cru qu’il était célibataire. Un jour, il vous confie qu’il est gai et qu’il 
demeure avec son conjoint depuis 5 ans. Il ne veut pas que vous divulguiez cette information à quiconque 
dans votre milieu de travail, car il craint de subir des préjudices. Soudain, vous venez de prendre conscience 
des blagues sur les tapettes qui circulent parfois entre collègues à l’heure du dîner, des réactions 
potentielles des parents s’ils savaient cette information, des fêtes organisées à l’école où François ne vient 
jamais accompagner avec son conjoint. Vous êtes attristé par cette situation et vous aimeriez que celle-ci 
change. 
 

 Quels sont les préjudices que craint François si son homosexualité était connue dans son milieu de 
travail ? 
 

 Comment agiriez-vous pour instaurer un climat de respect de la diversité des orientations sexuelles 
auprès de vos collègues de travail ? 
 

 Le syndicat, la direction ou d’autres ressources peuvent-ils être mis à contribution pour favoriser ce 
climat de respect ? Si oui, comment ? 
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Cas 12 

Paul a 42 ans. Il est marié depuis 15 ans et habite une région rurale. De temps à autre, il aime fréquenter un 
parc afin d’avoir des relations sexuelles sans lendemain avec d’autres hommes. Depuis quelque temps, Paul 
se préoccupe de sa santé et de celle de sa femme qui n’est pas au courant de sa vie secrète. Il a donc 
décidé de se rendre à la clinique où vous travaillez pour passer un test de dépistage du VIH. Il hésite à vous 
parler de sa situation. 
 

 Selon vous, quelle est l’orientation sexuelle de Paul ? 
 

 Que proposeriez-vous comme stratégie d’intervention pour améliorer la santé sexuelle et le bien-
être de Paul ? 
 

 Comment répondriez-vous à ses inquiétudes face à la santé de sa conjointe ? 
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Cas 13 

Lise, mariée à Luc depuis 15 ans, et mère de deux enfants, une fille de 13 ans et un garçon de 11 ans, a une 
liaison amoureuse avec Françoise, une compagne de travail. De plus en plus tiraillée entre sa vie familiale et 
son amante secrète, Lise voudrait pouvoir faire un choix, mais ne se sent pas prête à laisser ni l’une ni 
l’autre. La première fois que Lise vous a consulté dans un CLSC, elle vous a dit qu’elle se sentait dépressive, 
sans plus de détails. Dans les rencontres ultérieures, elle a fait vaguement allusion à l’attrait d’une liaison 
amoureuse, se disant toutefois satisfaite de sa vie de couple et de famille. À la cinquième rencontre, elle 
vous parle franchement de sa situation, vous indique qu’elle se sent incapable de faire un choix et vous 
demande expressément de l’aider. Vous ne vous attendiez pas à une telle révélation. 
 

 Quelle est votre réaction spontanée ? 
 

 Quelle est votre réaction face à son ambivalence ? 
 

 Comment aideriez-vous Lise à cheminer dans son questionnement ? 
 

 Quelles questions aimeriez-vous aborder avec Lise ? 

  



Pour une nouvelle vision de l’homosexualité Cahier du participant 
Intervenir dans le respect de la diversité des orientations sexuelles Août 2011 

 

192  Institut national de santé publique du Québec 

 
 
 
LE SUCCÈS DE CETTE ACTIVITÉ NE CONSISTE PAS NÉCESSAIREMENT À TROUVER LA BONNE RÉPONSE. PERMETTEZ-VOUS DE RÉAGIR 

SPONTANÉMENT ET HONNÊTEMENT AUX SITUATIONS CI-DESSOUS.  LA DÉMARCHE QUI VOUS EST PROPOSÉE VEUT TENIR COMPTE 

DE VOS SENTIMENTS, DE VOS VALEURS PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES. 
 
 

Cas 14 

Vous faites partie de la direction d’un établissement ou d’un organisme communautaire. Vous constatez 
que les membres du personnel ont des propos homophobes envers certains employés et la clientèle. Vous 
voulez instaurer une démarche voire une politique pour éliminer ce problème. 
 

 D’après vous, qu’entend-t-on par des propos ou des comportements homophobes ? Pouvez-vous 
donner des exemples d’attitudes et de comportements pouvant être préjudiciables pour les 
personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles? De tels comportements se sont-ils déjà produits dans 
votre organisation ? 
 

 Quelles seraient les étapes à suivre de la part de la direction et de l’équipe de travail pour instaurer 
un climat de respect de la diversité des orientations sexuelles ? 
 

 Une politique, un code d’éthique ou un « code de vie » existe-t-il déjà dans votre organisation ?  
 

 Comment pourrait-il être modifié pour tenir compte du respect à l’endroit de l’orientation sexuelle 
des personnes ?  

 



 

 

DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT 

 
Line CHAMBERLAND et Johanne PAQUIN (2007). « Réalités quotidiennes, sociales, relationnelles et 
sexuelles de lesbiennes et gais vivant en région », in D. Julien et J. Lévy (dirs), Homosexualités variations 
régionales, Montréal : Presses de l’Université du Québec, p. 13-38. 
Bill RYAN et Danielle JULIEN (2007). « Les couples de même sexe et la parentalité », Prisme, n° 46, p. 214-
233. 
 
Johanne OTIS, Jorge FLAURÈS-ARANDA, Gaston GODIN, Jacques GÉLINAS, Marie-Ève GIRARD, Michel ALARY 
et Mario FRÉCHETTE (2007). «Vivre avec le VIH au Québec, en dehors de la région métropolitaine », in D. 
Julien et J. Lévy (dirs), Homosexualités variations régionales, Montréal : Presses de l’Université du Québec, 
p. 39-70. 
 
Michel DORAIS (1999). « Chasse ouverte aux garçons féminins et aux filles masculines », Éloge de la 
diversité sexuelle. Montréal : VLB éditeur, p. 73-86. 
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Thème 5 
Vers la mise en œuvre d’actions concertées visant  

l’élimination de l’homophobie 
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THÈME 5 – VERS LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS VISANT 
L’ÉLIMINATION DE L’HOMOPHOBIE 

FICHE PÉDAGOGIQUE- THÈME  5 – VERS LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS CONCERTÉES VISANT 

L’ÉLIMINATION DE L’HOMOPHOBIE 

 

Objectif général : 
 
 S’approprier une démarche d’intervention 

systémique visant à contrer l’homophobie dans 
son milieu 

 

 
Éléments de contenu : 
 
 Réduction de l’homophobie, une approche 

systémique 
 Étapes de la mise en œuvre d’une 

intervention systémique visant l’élimination 
de l’homophobie dans le milieu 

 Évaluation des ressources et limites de son 
milieu face à la diversité des orientations 
sexuelles 

 Politique d’établissements permettant de 
contrer l’homophobie 

 Pertinence d’aborder la diversité des 
orientations sexuelles dans l’enseignement 
auprès des jeunes 

 Moyens pour sensibiliser son milieu à la 
prévention de l’homophobie 

  

Objectifs spécifiques : 
 
 Identifier les étapes de mise en œuvre d’un 

plan d’actions concertées visant l’élimination 
de l’homophobie dans le milieu 

 
 Repérer les ressources communautaires et 

institutionnelles permettant de constituer un 
réseau d’alliés 

 
 Identifier des moyens permettant de créer un 

environnement respectueux de la diversité des 
orientations sexuelles 

 

 

   

Méthodes pédagogiques : 

 
 Exposé interactif animé par le formateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée : 45 minutes 

 
Matériel d’accompagnement : 

 
 Commission scolaire de Montréal (2001). 

Intervention pour contrer l’homophobie en 
milieu scolaire, Fondements légaux. 
Document imprimé, 19 p. 

 Direction de Santé publique de Montréal 
Centre (2003). « Guide de l’intervenant » 
dans Pour une nouvelle vision de 
l’homosexualité, Coffret d’intervention sur 
l’orientation sexuelle pour les milieux 
jeunesse. Montréal : Régie de la santé et des 
services sociaux de Montréal Centre, 22 p. 

 L’homophobie document de travail, 2 p. 
 La commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys et l’école Cavelier-de LaSalle :  un 
projet scolaire de partenariat, document de 
travail, 4 p. 
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PRÉSENTATION POWER POINT 
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DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT 

 
Commission scolaire de Montréal (2001). Intervention pour contrer l’homophobie en milieu scolaire, 
Fondements légaux. Document imprimé, 19 p.  
 
Direction de Santé publique de Montréal Centre (2003). « Guide de l’intervenant » dans Pour une nouvelle 
vision de l’homosexualité, Coffret d’intervention sur l’orientation sexuelle pour les milieux jeunesse. 
Montréal : Régie de la santé et des services sociaux de Montréal Centre, 22 p. 
 
L’homophobie, document de travail, 2 p. 
 
La commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et l’école Cavelier-de Lasalle :  un projet scolaire de 
partenariat, document de travail, 4 p. 
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LA COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS ET L’ÉCOLE 
CAVELIER-DE LASALLE : UN PROJET SCOLAIRE DE PARTENARIAT4 

 
 

Un Comité sur la prévention de l’homophobie 
 
La commission scolaire Marguerite-Bourgeoys couvre le territoire de sept arrondissements de l’ouest de 
l’île de Montréal. Elle regroupe, notamment, 13 écoles secondaires où sont inscrits pas moins de 14 000 
élèves.  
 
À l’automne 2004, la commission scolaire créait un Comité sur la prévention de l’homophobie5. Celui-ci 
représente une reconnaissance formelle des manifestations de l’homophobie au sein des écoles et traduit 
la volonté d’agir de la commission scolaire afin de contrer cette forme de violence spécifique. 
 

Tapette, fif, moumoune, butch, pédé, gouine … Il faut bien l’avouer, le vocabulaire est vaste 
quand il s’agit de « qualifier » l’homosexualité. Les plaisanteries, généralement pas amusantes, 
font parfois place à des insultes mordantes, voire à la violence physique. Le milieu scolaire 
n’étant pas à l’abri de ces manifestations d’intolérance, le Secrétariat général et les Services 
complémentaires de la CSMB ont décidé de s’y attaquer en mettant sur pied le Comité sur la 
prévention de l’homophobie * …+ 6. 

 
 

Former les intervenants professionnels de première ligne 
 
C’est l’amélioration de l’accès aux services pour les jeunes gais et lesbiennes qui a d’abord retenu 
l’attention des membres du Comité de prévention de l’homophobie. Ils ont ainsi décidé de cibler leur action 
auprès des intervenants scolaires de proximité (psychologues, psychoéducateurs, conseillers d’orientation 
et animateurs à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire). Selon les membres du Comité, la 
participation de ces professionnels scolaires de première ligne à des activités d’information et de formation 
allait contribuer à la transformation de leur pratique et, subséquemment, à améliorer l’accès des services 
aux jeunes gais et lesbiennes.  
 
Un plan de formation sur la prévention de l’homophobie fut ainsi élaboré avec la  collaboration de la 
Direction de la santé publique de Montréal. Tous les intervenants professionnels de la commission scolaire 
ont été convoqués à assister à la formation Pour une nouvelle vision de l’homosexualité, offerte 
gratuitement par le Ministère de la Santé et des Services sociaux. Au cours des années scolaires 2004-2005 
à 2006-2007, pas moins de 100 professionnels ont été libérés afin de prendre part à la première session de 
la formation7 et 74 d’entre eux ont également participé à la seconde session de la formation8. 

                                                           
4 La description de ce projet prend ses sources dans une entrevue réalisée avec monsieur Denis Leclerc, conseiller pédagogique en 
prévention de la violence à la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et Marie-Christine Tremblay, psychoéducateurs à l’école 
Cavelier-De-LaSalle. 
5 Le Comité est composé des cinq membres suivants : Denis Leclerc (conseiller pédagogique en prévention de la violence, Priscillia 
Côté (psychoéducatrice), Élaine Duquette (conseillère d’orientation),  Hélène Melançon (psychologue) et Nancy Therrien (animatrice 
à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire). 
6 Le Fil de Marguerite, volume 4, numéro 1, automne 2005 
7 Le premier volet de la formation est axé sur l’acquisition de connaissances sur l’homosexualité, le vécu des jeunes et les effets de 
l’homophobie. 
8 Le second volet vise à développer les habilités d’intervention auprès d’une clientèle de jeunes homosexuels et bisexuels. 
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Stimuler la création de comités locaux de prévention de l’homophobie 
 
Le Comité sur la prévention de l’homophobie visait également l’élaboration d’actions locales afin de 
démystifier l’homosexualité et prévenir les manifestations de l’homophobie. Les journées de formation 
sont apparues comme des moments clés pour inviter les intervenants professionnels à former un comité 
local au sein de leur propre école. Des comités auxquels peuvent se greffer d’autres catégories 
d’intervenants qu’ils soient enseignant, infirmière, travailleur social ou autres. 
 
Afin de faciliter le développement d’actions locales, les membres du Comité sur la prévention de 
l’homophobie ont également profité d’une réunion de représentants de toutes les directions des écoles 
secondaires de la commission scolaire afin de présenter les objectifs et les activités du comité. Cette 
présentation était en quelque sorte une manière de sensibiliser les directions d’école afin qu’elle puisse 
supporter les initiatives susceptibles d’émerger dans leurs milieux. 
 

Quelques retombées de la journée de formation 
 
À l’hiver 2005, le Comité sur la prévention de l’homophobie a réalisé un sondage auprès d’intervenants 
professionnels ayant participé à la formation. L’objectif du sondage était de recueillir de l’information afin 
de mieux orienter les travaux ultérieurs du comité.  
 
Selon les résultats du sondage une majorité des intervenants indiquent, notamment, avoir : 
 

- adopté un discours plus inclusif ne présupposant pas l’hétérosexualité des individus; 
- exposé des affiches et des dépliants au sein de l’école; 
- discuté de la journée de la formation avec d’autres collègues de travail; 
- sensibilisé des intervenants scolaires à réagir à l’homophobie9. 

 
Enfin, deux intervenants ont mentionné qu’à la suite de la journée de formation, une table de concertation 
ou un comité de lutte à l’homophobie avait été créé au sein de leur école. 
 
 

Une expérience locale : L’école Cavelier-de LaSalle 
 
L’école Cavelier-de LaSalle offre tous les cycles du secondaire pour une population d’environ 1 800 élèves. 
Située dans l’arrondissement LaSalle, l’école accueille des élèves appartenant à diverses cultures puisque 
36% sont nés à l’extérieur du Canada. 
 
À la suite des activités de formation planifiées par la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, un comité 
de lutte à l’homophobie fut mis en place à l’école Cavelier-de LaSalle pendant l’année scolaire 2005-2006. 
Une dizaine de personnes siègent sur ce comité dont des élèves, des enseignants, des professionnels ainsi 
qu’un directeur adjoint. La présence de ce dernier intervenant représente un atout majeur en ce qu’il 
traduit l’appui de la direction aux actions du comité.  
 
La première année d’existence du comité fut particulièrement intense en termes de mise en place 
d’activités diversifiées visant à démystifier l’homosexualité et contrer l’homophobie. Voici une liste, pour le 
moins impressionnante, des projets réalisés par le comité au cours de l’année 2005-2006 : 
 
 

                                                           
9 Comité sur la prévention de l’homophobie. Sondage maison sur les développements suite aux journées de formation sur 
l’homosexualité. Résultats. Journées de formation tenues les 11 et 14 janvier 2005. [document non daté], 3 pages. 
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- identification des coordonnées de Gai Écoute dans l’agenda de l’élève; 
- ateliers de démystification de l’homosexualité présentés par le GRIS-Montréal; 
- disposition sur les murs de l’école, notamment dans les gymnase et les vestiaires des garçons, 

d’affiches de Gai Écoute; 
- obtention d’un budget pour l’achat d’une dizaine de livres (romans et ouvrages documentaires) 

sur l’homosexualité; 
- présentation de la pièce de théâtre De l’autre côté du placard10; 
- organisation d’une semaine sur la diversité sexuelle : 
 

o conférence de l’humoriste Alex Perron; 
o kiosque d’information mis en place par Jeunesse Lambda11; 
o projection du film de la CSQ, Silence SVP12;  
o signature d’une banderole : Je m’engage à ne pas utiliser de mots visant à dénigrer 

l’homosexualité 
 
- organisation d’une activité lors de la journée nationale de lutte à l’homophobie (17 mai 2006) 

qui consistait à lire, en classe, un extrait du livre Philippe avec un grand H racontant le 
cheminement d’un jeune homme vers l’acceptation de son orientation homosexuelle.  Après la 
lecture de cet extrait, les élèves étaient invités à émettre leurs réactions par le biais d’un 
questionnaire.  

 
 

Bilan de l’expérience 
 
Selon le point de vue des intervenants rencontrés, la convocation, par la commission scolaire, des 
professionnels et leur libération afin d’assister à la formation Pour une nouvelle vision de l’homosexualité a 
certainement contribué à susciter des prises de conscience, des réflexions et même des actions concrètes 
dans les écoles secondaires. Les activités du Comité sur la prévention de l’homophobie de la commission 
scolaire ont représenté, en quelque sorte, une bougie d’allumage aux initiatives locales.  
 
Les intervenants ont également souligné l’importance stratégique du soutien de la direction de l’école afin 
d’avaliser les activités élaborées pour démystifier  l’homosexualité. Ce soutien s’est notamment traduit à 
l’école Cavelier-de LaSalle par la participation d’un directeur adjoint au comité local de lutte à 
l’homophobie. 
 
Bien que les initiatives décrites précédemment n’aient pas fait l’objet d’une véritable évaluation, la 
psychoéducatrice de l’école Cavelier-de LaSalle note que les affiches de Gai Écoute, autrefois retirées et 
vandalisées, demeurent désormais sur les murs de l’école. L’intervenante indique aussi que, même avec un 
nombre important d’activités réalisées au cours de l’année scolaire 2005-2006, aucune plainte envers ces 
initiatives n’a été déposée auprès de la direction de l’école. 
 

                                                           
10 Cette pièce est produite par la compagnie Youtheatre de Montréal. Elle raconte l’histoire d’un adolescent gai qui fait face à son 
orientation sexuelle et affronte les réactions homophobes de ses pairs. 
11 Jeunesse Lambda est un groupe d’accueil francophone de discussion et d’activités par et pour les jeunes allosexuels (gais, 
lesbiennes, bisexuel(le)s ou en questionnement) de 25 ans et moins. 
12 Réalisée à partir de témoignages, la Centrale des Syndicats du Québec (CSQ) a produit, en 2002,  une vidéo dont l’objectif est de 
briser le silence sur les effets destructeurs de l’homophobie en milieu scolaire. Cette vidéo s’adresse, notamment, au personnel du 
milieu de l’éducation ainsi qu’aux élèves du deuxième cycle du secondaire. 





 

 

Références et ressources utiles 
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RÉFÉRENCES ET RESSOURCES UTILES  

ÉCRITS PERMETTANT DE DÉMYSTIFIER L’HOMOSEXUALITÉ 

ROBERT ALDRICH. HISTOIRE DE L’HOMOSEXUALITÉ, PARIS, SEUIL, 2006. 
DANIEL BORILLO. L’HOMOPHOBIE. PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, COLLECTION « QUE SAIS-JE? », 2000. 
MARINA CASTANEDA. COMPRENDRE L’HOMOSEXUALITÉ. DES CLÉS, DES CONSEILS POUR LES HOMOSEXUELS, LEURS FAMILLES, 
LEURS THÉRAPEUTES. PARIS, ROBERT LAFFONT, 1999. 
SPENCER, COLIN. UNE HISTOIRE DE L’HOMOSEXUALITÉ DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS. PARIS, AGORA, 2005. 
JACQUES CORRAZE. L’HOMOSEXUALITÉ. PARIS, PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, COLLECTION « QUE SAIS-JE? », 2000. 
BETTY FAIRCHILD ET NANCY HAYWARD. J’AI QUELQUE CHOSE À VOUS DIRE. FAIRE FACE À L’ORIENTATION SEXUELLE DE SON 

ENFANT. MONTRÉAL, ÉDITIONS DE L’HOMME, 1991.  
MARTINE GROSS. L’HOMOPARENTALITÉ. PARIS, PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, COLLECTION « QUE SAIS-JE? », 2005. 
 

HOMOSEXUALITÉ, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

ASSOCIATION CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE. SAIN ET SAUF. LA PRÉVENTION DU VIH CHEZ LES JEUNES GAIS, LESBIENNES ET 

BISEXUELS. OTTAWA, AOÛT 1998. 
SHARI BROTMAN, BILL RYAN, R. CORMIER. THE HEALTH AND SOCIAL SERVICE NEEDS OF GAY AND LESBIAN ELDERS AND THEIR 

FAMILIES IN CANADA. THE GERONTOLOGIST 43(2), 2003, 192-202. 
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE DU QUÉBEC. DE L’ÉGALITÉ 

JURIDIQUE À L’ÉGALITÉ SOCIALE. VERS UNE STRATÉGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE. RAPPORT DE 

CONSULTATION DU GROUPE DE TRAVAIL MIXTE CONTRE L’HOMOPHOBIE. MONTRÉAL: CDPDJQ, 2007. 
MICHEL DORAIS. MORT OU FIF : LA FACE CACHÉE DU SUICIDE CHEZ LES GARÇONS. MONTRÉAL : VLB ÉDITEUR, 2001.  
DANIELLE JULIEN ET JOSEPH LÉVY (DIRS). HOMOSEXUALITÉS VARIATIONS RÉGIONALES, MONTRÉAL : PRESSES DE L’UNIVERSITÉ 

DU QUÉBEC, 2007. 
RÉSEAU QUÉBÉCOIS D’ACTIONS SUR LA SANTÉ DES FEMMES. POUR LE DIRE...RENDRE LES SERVICES SOCIAUX ET LES SERVICES DE 

SANTÉ ACCESSIBLES AUX LESBIENNES. MONTRÉAL, 2003. 
BILL RYAN. NOUVEAUX REGARDS SUR L’HÉTÉROSEXISME ET L’HOMOPHOBIE AU CANADA. TORONTO : SOCIÉTÉ CANADIENNE DU 

SIDA, 2003.  
 

BROCHURES ET AFFICHES 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. LES FEMMES ET L’HOMOSEXUALITÉ : BIEN VIVRE SON ORIENTATION SEXUELLE. BROCHURE, 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, 1999. 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. LES HOMMES ET L’HOMOSEXUALITÉ : BIEN VIVRE SON ORIENTATION SEXUELLE. BROCHURE, 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, 1999. 
GOUVERNEMENT DU CANADA. À LA RECHERCHE DE SON IDENTITÉ SEXUELLE, FAIRE LES PREMIERS PAS. OTTAWA, SANTÉ 

CANADA. 
 
GAI ÉCOUTE ET LA FONDATION ÉMERGENCE 
Le service d’aide, d’écoute téléphonique et de renseignements Gai Écoute et la Fondation Émergence 
offrent gratuitement une collection d’affiches, d’affichettes et de dépliants aux organismes qui en font la 
demande. Le formulaire de commande de Gai Écoute offre un aperçu de l’ensemble du matériel produit 
par les deux organismes. www.homophobie.org 

  

http://www.homophobie.org/
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GUIDES PÉDAGOGIQUES 

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE MONTRÉAL-CENTRE 

POUR UNE NOUVELLE VISION DE L’HOMOSEXUALITÉ, COFFRET D’INTERVENTION SUR L’ORIENTATION SEXUELLE POUR LES 

MILIEUX JEUNESSE. 

Offert par l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, le coffret d’intervention est destiné aux 

intervenantes et aux intervenants voulant sensibiliser les jeunes et leur milieu au respect de la diversité des 

orientations sexuelles. Ce coffret s’intègre comme un complément à la formation Pour une nouvelle vision 

de l’homosexualité offerte par l’Institut national de santé publique du Québec. 

GROUPE DE RECHERCHE ET D’INTERVENTIONS SOCIALES GAIES ET LESBIENNES (GRIS)-MONTRÉAL 

DÉMYSTIFIER L’HOMOSEXUALITÉ, ÇA COMMENCE À L’ÉCOLE. 

Ce guide pédagogique a été créé pour aider le personnel de milieu scolaire (primaire et secondaire) et des 

milieux jeunesse à transmettre des connaissances objectives sur l’homosexualité et à contrer les effets 

dévastateurs de l’homophobie. www.gris.ca 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE DU QUÉBEC 

L’HOMOPHOBIE À L’ÉCOLE. 

Module de formation en ligne de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du 

Québec qui vise à sensibiliser les enseignants et le personnel non enseignant du deuxième cycle du 

secondaire aux préjugés en matière d’orientation sexuelle. Au moyen de cette formation en ligne, la 

Commission souhaite ainsi permettre aux personnes auxquelles la distance ne permet pas de participer aux 

sessions de formation offertes par la Commission d’obtenir des services équivalents. www.cdpdj.qc.ca 

FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES DU QUÉBEC 

À PROPOS DES RÉALITÉS GAIES ET LESBIENNES. GUIDE D’INTERVENTION À L’USAGE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS. 

Le guide aborde la question des droits et obligations en regard de l’orientation sexuelle et de 

l’homophobie, le rôle des intervenants et fournit des ressources utiles. www.fneeq.qc.ca 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS  

APERCEVOIR L’ARC-EN-CIEL. 

Ce document présente aux enseignantes et enseignants canadiens un survol des contextes sociopolitiques 

dans lesquels le milieu de l’éducation a traité, traite et devrait traiter les questions relatives à la bisexualité, 

à la bispiritualité, à l’homosexualité et au transgenrisme.  

www.ctf-fce.ca/fr/resources/rainbow/publications.htm 

CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ) 

SILENCE SVP. 

La Centrale des syndicats du Québec a produit un documentaire de 30 minutes et deux guides d’animation, 

l’un pour les intervenants et l’autre pour les étudiants afin de les sensibiliser à l’homophobie dans le milieu 

de l’éducation. On peut commander la vidéo et les guides à : www.csq.qc.net 

  

http://www.gris.ca/
http://www.cdpdj.qc.ca/
http://www.fneeq.qc.ca/
http://www.ctf-fce.ca/fr/resources/rainbow/publications.htm
http://www.csq.net/
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ÉDITIONS DU REMUE-MÉNAGE 

ULYSSE ET ALICE : UNE FAMILLE AVEC DEUX MAMANS. 

Ulysse et Alice, c’est une histoire à raconter aux enfants d’âge préscolaire, pour les faire rire et pour les 

faire réfléchir. Mais c’est aussi, pour leur montrer que même si la richesse du monde tient à sa diversité, le 

quotidien de plusieurs familles, bien que différentes, se ressemble beaucoup. Avec ce livre et le guide 

d’animation qui l’accompagne, les parents, les enseignantes et les enseignants disposent d’un outil 

précieux pour lutter contre les préjugés et la discrimination dont sont encore souvent victimes les femmes 

lesbiennes et leurs enfants dans la société québécoise. www.editions-remuemenage.qc.ca 

ASSOCIATION DES MÈRES LESBIENNES DU QUÉBEC  

LE RESPECT ET L’ESTIME DE SOI - PARLER DE L’ORIENTATION ET DE L’IDENTITÉ SEXUELLE AVEC NOS ENFANTS. 

Ce guide a été conçu pour répondre à la demande de parents de même sexe en quête de conseils sur la 

meilleure façon d’aborder la question de leur orientation et de leur identité sexuelles avec leurs enfants. 

www.aml-lma.org 

COALITION JEUNESSE MONTRÉALAISE DE LUTTE À L’HOMOPHOBIE 

ORIENTATION SEXUELLE ET HOMOPHOBIE - MIEUX INTERVENIR AUPRÈS DES JEUNES. 

Ce guide aborde les réalités des jeunes gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres et fournit des ressources 

utiles pour répondre à leurs besoins. www.coalitionjeunesse.org 

PRODUCTIONS LA DIFFÉRENCE (NOUVEAU-BRUNSWICK) 

TROUSSE « MOI C’EST MOI… C’EST ÇA LA DIFFÉRENCE! ». 

Élaborée par les Productions la différence, une entreprise d’économie sociale du Nouveau-Brunswick, cette 

trousse vise à sensibiliser et promouvoir une plus grande compréhension de la réalité des jeunes gais et 

lesbiennes chez leurs pairs. Elle a été conçue comme un outil pédagogique pour les enseignants et les 

intervenants des écoles secondaires francophones. La trousse comporte 3 affiches, 75 signets pour les 

élèves, un guide d’animation de l’enseignant, du matériel reproductible pour les élèves, une vidéo ou DVD 

documentaire ainsi qu’un cédérom pour présentation Power Point. Des formations sont également 

disponibles pour le personnel scolaire et les intervenants. www.prodiff.ca 

BELGIQUE - MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE 

COMBATTRE L’HOMOPHOBIE. POUR UNE ÉCOLE OUVERTE À LA DIVERSITÉ. 

Conçu en Communauté française de Belgique, ce guide pédagogique propose aux professionnels de 
l'enseignement des informations et des activités pédagogiques qui ont pour objectif de contribuer au 
développement d'un milieu scolaire davantage respectueux de la diversité des orientations sexuelles. Il 
aborde le problème de l'homophobie et présente des stratégies et des moyens pour la combattre. 
www.enseignement.be 

COLLECTIF D’ORGANISATIONS, FRANCE  

L'HOMOPHOBIE : SAVOIR ET RÉAGIR. 

Cette brochure est destinée aux enseignants et à tous les professionnels travaillant auprès des jeunes. Elle 
vise à mieux comprendre l’homophobie et à proposer des pistes d’actions et des ressources pour la contrer. 
www.homophobie.org 

  

http://www.editions-remuemenage.qc.ca/
http://www.aml-lma.org/
http://www.coalitionjeunesse.org/
http://www.prodiff.ca/
http://www.enseignement.be/
http://www.homophobie.org/
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RESSOURCES POUR GAIS ET LESBIENNES 

Il existe plus d’une centaine d’organismes communautaires au Québec offrant des services aux gais, 
lesbiennes, bisexuels et transgenres ainsi qu’à leurs parents et à leurs proches. Pour plus de détails sur ces 
ressources, on pourra consulter Gai Écoute, le centre d’écoute téléphonique et de renseignements des gais 
et lesbiennes du Québec. 
Un service de ligne d’écoute est offert sans frais tous les soirs entre 19 h 00 et 23 h 00 

Téléphone pour la région de Montréal : 514-866-0103 

Ailleurs au Québec : 1-888 505-1010 

Site Internet : www.gai-ecoute.qc.ca 

 

SITES INTERNET 

GAI ÉCOUTE 

Gai Écoute est un centre d’aide, d’écoute téléphonique et de renseignements à l’intention des personnes 
intéressées par les questions relatives à l’orientation sexuelle. Les services d’écoute téléphonique sont 
offerts gratuitement au Québec, 7 jours par 7, 19 heures par jour. Gai Écoute dispense aussi d’une foule 
d’autres services : référence et renseignements, aide par courrier électronique ou par clavardage. www.gai-
ecoute.qc.ca 

ALTERHÉROS 

AlterHéros est un organisme communautaire dont la mission est de favoriser l’insertion sociale des 
personnes d’orientation homosexuelle, bisexuelle et d’identité transsexuelle : 

 en informant et en éduquant les jeunes, les parents, la famille et les amis 
 en partageant et en diffusant de l’information sur les questions reliées à l’orientation sexuelle et à 

l’homophobie 
 en fournissant de l’aide et du soutien et en mettant sur pied un réseau d’entraide mutuelle 
 en créant une communauté où les jeunes peuvent partager, échanger, contribuer et établir des liens avec 

d’autres 
 
Site Internet : www.alterheros.com/francais 

RÉZO 

Rézo est un organisme communautaire montréalais qui propose aux hommes gais, bisexuels ou ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes divers programmes gratuits de promotion de la santé. 
L’organisme étend son action de promotion de la santé et de prévention du VIH/sida et des autres 
infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) sur Internet. Son site fournit de l’information et 
du soutien en ligne sur différents aspects de la santé gaie et de la santé sexuelle. www.sero-zero.qc.ca 

 
GAY, LESBIAN, STRAIGHT EDUCATORS NETWORK (GLSEN) 
L’organisme fournit de l’information sur l’homophobie à l’école et les stratégies d’actions pour la contrer. 
www.glsen.org 

ÉGALE 
Égale est un organisme pancanadien pour la promotion de l’égalité et de la justice pour les lesbiennes, les 
gais, les bisexuels et les transgenres. Il fournit des références juridiques en matière de droit à l’égalité pour 
les minorités sexuelles au Canada. www.egale.ca 

  

http://www.gai-ecoute.qc.ca/
http://www.gai-ecoute.qc.ca/
http://www.gai-ecoute.qc.ca/
http://www.alterheros.com/francais
http://www.sero-zero.qc.ca/
http://www.glsen.org/
http://www.egale.ca/


Cahier du participant  Pour une nouvelle vision de l’homosexualité 
Août 2011  Intervenir dans le respect de la diversité des orientations sexuelles 

 

Institut national de santé publique du Québec  305 

LIVRES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

ARIANE BERTOUILLE ET MARIE-CLAUDE FAVREAU. ULYSSE ET ALICE, MONTRÉAL, LES ÉDITIONS DU REMUE-MÉNAGE, 2006. 
Livre pour enfants d’âge préscolaire abordant la famille homoparentale. 

OPHÉLIE TEXIER. JEAN A DEUX MAMANS, FRANCE, L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2004. Livre pour enfants du premier cycle du 
primaire abordant la famille homoparentale. 

THIERRY LENAIR, CATHERINE PROTEAUX, MENU FILLE OU MENU GARÇON? PARIS, ÉDITION NATHAN, 1996. Livre pour 
enfants du premier cycle du primaire portant sur les rôles sexuels. 

LATIFA ALAOUI M. ET STÉPHANE POULIN.  MARIUS, PARIS, ATELIER POISSON SOLUBLE, 2004. Livre pour enfants du 
premier cycle du primaire abordant la famille homoparentale. 

CHRISTOPHE HONORÉ. JE NE SUIS PAS UNE FILLE À PAPA. MONTRÉAL, ÉDITIONS STANKÉ, 1999. Livre pour enfants du 
deuxième cycle du primaire portant sur une jeune fille ayant deux mères qui forment un couple. 

MARGARET MERRIFIELD. VIENS T’ASSEOIR AVEC MOI. MONTRÉAL, ÉDITION HÉRITAGE, 1991. Livre éducatif pour enfants 
du primaire qui traite du VIH et du SIDA. 

MARGARET MERRIFIELD. LA LUEUR DU MATIN. MONTRÉAL, ÉDITION HÉRITAGE, 1995. Livre éducatif pour enfants du 
primaire qui traite du VIH et du SIDA. 

ISABELLE ROSSIGNOL. F COMME GARÇON. PARIS, L’ÉCOLE DES LOISIRS, 2007. Roman pour adolescents sur l’éveil 
amoureux pour une personne de même sexe. 

THOMAS GORNET. QUI SUIS-JE ? PARIS, L’ÉCOLE DES LOISIRS, 2007. Roman pour adolescents sur le questionnement à 
l’égard de son orientation sexuelle. 

SYLVIE MASSICOTTE. LES HABITUÉS DE L’AUBE. MONTRÉAL, LA COURTE ÉCHELLE, 1997. Roman pour adolescents avec 
personnages gais. 

GUILLAUME BOURGAULT. PHILIPE AVEC UN GRAND H. PARIS, VENT D’OUEST- COLL. ADO, 2005. Roman pour adolescents 
avec personnages gais. 

MARIO CYR, NUIT CLAIRE COMME LE JOUR. MONTRÉAL, LES INTOUCHABLES, 2000. Roman pour collégiens avec 
personnages gais. 

MATHIEU, CORINNE. LA VIE EST GAY.  PARIS,  LA CERISAIE, 2005. Roman pour collégiens avec personnages lesbiens. 
TREMBLAY, MICHEL. LE CŒUR DÉCOUVERT. MONTRÉAL, LEMÉAC, 1986. Roman pour collégiens portant sur la vie d’un 
couple homosexuel à Montréal. 

LES ARCHIVES DE RADIO-CANADA (POUR LES PROFESSEURS)  

La section des archives du site Internet de Radio-Canada offre plusieurs extraits d’émissions et de 
reportages audio ou télé reliés à l’orientation sexuelle ainsi que des projets pédagogiques de niveau 
primaire, secondaire et collégial, utiles aux professeurs. www.archives.radio-canada.ca 
 

 Est-ce que ça s'attrape? (Primaire)  
 Ces préjugés qui nous hantent (Secondaire)  
 L'action des groupes homosexuels : un geste démocratique (Collégial)  
 Le « bill omnibus », un débat de société 
 
 

http://www.archives.radio-canada.ca/
http://archives.radio-canada.ca/294i.asp?IDCat=10&IDDos=623&ActProf=620&IDLan=0
http://archives.radio-canada.ca/294p.asp?IDCat=10&IDDos=623&ActProf=621&Nav=AvPr&IDLan=0
http://archives.radio-canada.ca/294p.asp?IDCat=10&IDDos=623&ActProf=467&Nav=AvPr&IDLan=0
http://archives.radio-canada.ca/IDD-0-17-557/politique_economie/bill_omnibus/
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