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Sommaire
Cette recherche exploratoire aborde la problématique de l’homophobie, plus
spécifiquement le vécu de six jeunes femmes lesbiennes ayant été victimes d’actes
homophobes lorsqu’elles fréquentaient l’école secondaire. Une synthèse des études
conduites au Québec sur l’homophobie permet de conclure à un manque de
connaissances en ce qui a trait aux réactions des victimes d’homophobie. C’est pourquoi
cette étude phénoménologique vise à examiner les réactions des participantes
(comportements, cognitions, émotions) lors d’incidents homophobes, et les facteurs
ayant pu influencer celles-ci (variables contextuelles et personnelles). Les participantes
ont participé à une entrevue individuelle semi-structurée, afin de documenter leur
expérience subjective, et d’élaborer des récits phénoménologiques.

Les résultats

démontrent que les participantes ont partagé des expériences comportementales
(paralyser, éviter, riposter, rechercher du soutien), cognitives (remettre en question son
identité sexuelle, constater un manque de connaissance sur les réalités des minorités
sexuelles) et émotives (éprouver un sentiment dépressif, de solitude, de peur, de colère)
au travers de leur vécu homophobe.

Certains facteurs paraissent également avoir

influencé leurs réactions et leur capacité d’intervenir. Au niveau des variables
contextuelles, la position de force et de faiblesse entre victimes et agresseurs ainsi que la
perception qu’avaient les victimes de pouvoir être soutenues sont au nombre de ces
facteurs. Au niveau des variables personnelles, la personnalité de la victime, la
consolidation de son identité homosexuelle ainsi que son désir de s’impliquer dans la
lutte à l’homophobie ont aussi joué un rôle dans leur manière de réagir à l’homophobie.

Il a aussi été possible de mettre en lumière que le vécu des jeunes lesbiennes victimes
d’homophobie est différent de celui des jeunes hétérosexuels victimes d’intimidation,
entre autres, parce que les participantes de l’étude ont toutes éprouvé des difficultés à
consolider leur identité sexuelle en raison des incidents homophobes et parce qu’elles
ont eu du mal à rechercher du soutien lorsqu’elles n’avaient pas encore dévoilé leur
homosexualité à leur entourage. Enfin, la majorité des participantes de l’étude ont
éprouvé de la difficulté à se défendre au début de leur secondaire et à déployer des
stratégies de défense efficaces.

Cette recherche soulève la pertinence de mieux

documenter chacune des étapes du « modèle transactionnel du stress » qui s’opère
lorsqu’un individu se sent menacé, comme cela est le cas lors d’un incident homophobe,
afin de mieux comprendre quelles sont les ressources des victimes, les stratégies de
coping qu’elles déploient et l’impact de leurs actions sur leurs comportements, leurs
cognitions et leurs émotions. Il paraît nécessaire que les jeunes de minorité sexuelle
soient davantage outillés pour se défendre contre l’homophobie, tout comme ceux qui
les entourent (amis, membres du personnel scolaire, parents), afin qu’ils puissent les
soutenir dans leurs démarches.
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Introduction







Les résultats d’un récent rapport de recherche rédigé par Chamberland, Émond,
Julien, Otis et Ryan (2010) révèlent une forte prévalence de l’homophobie en milieu
scolaire secondaire et collégial. En effet, sur les milliers de jeunes interrogés (étude
menée auprès de 4 591 élèves de 2e cycle du secondaire et de cégep à travers la
province), 74 % d’entre eux a assisté à un acte homophobe au sein de son école ou en a
entendu parler, et le tiers des hétérosexuels rapporte avoir été victime d’homophobie.

Les jeunes de minorité sexuelle, c’est-à-dire les lesbiennes, les gais, les
bisexuels, les transgenres et les transsexuels (LGBT) représentent aussi une population
susceptible d’être la cible de préjugés et de discrimination à l’égard de leur orientation
sexuelle ou de leur identité de genre, et ce, particulièrement en milieu scolaire
(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Québec, 2007; Sears,
1991; Smith & Smith, 1998; Telljohann & Price, 1993; Uribe & Harbeck, 1991).

Malgré les avancées au niveau de l’égalité juridique des personnes homosexuelles,
explicitées, entre autres, dans l’ouvrage de Pelland (2005) (p. ex., le droit à l’adoption en
2002 et au mariage entre conjoints de même sexe en 2005), l’égalité sociale ne progresse
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pas aussi rapidement (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse,
2007). Ce manque d’égalité sociale se traduit, entre autres, par un modèle sociétal
fortement hétérosexiste, où chaque individu est présumé hétérosexuel et où
l’hétérosexualité connaît une suprématie dans bien des contextes (Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse, 2007).

Ryan (2003) précise que « les écoles canadiennes sont sans doute parmi les
milieux qui ont le moins changé depuis qu’il est devenu illégal d’exercer de la
discrimination au motif de l’orientation sexuelle. » (p. 81). Mufioz-Plaza, Quinn et
Rounds (2002) décrivent, quant à eux, la salle de classe comme l’institution sociale la
plus homophobe. À cet effet, un nombre important d’études empiriques met en lumière
le manque d’informations, de sensibilité et d’habiletés de la part des enseignants et des
intervenants scolaires, en ce qui a trait la diversité des orientations sexuelles (Berkman
& Zinberg, 1997; Butler & Byrne, 1992; Sears, 1991; Telljohann & Price, 1995). Le fait
qu’on ne parle que très peu ou pas d’homosexualité dans les écoles contribue également
à renforcer les attitudes homophobes en milieu scolaire (Richard, 2010; Ryan, 2003;
Sylvain, 2001). Parmi les obstacles nuisant à l’intégration du thème de l’homosexualité
dans le programme scolaire, une enquête québécoise réalisée par Grenier (2005), fait état
de ceux-ci: « le manque d’ouverture des parents, […] le malaise des élèves, […]
l’absence de matériel pédagogique, le manque de connaissances et de soutien du
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personnel enseignant, ainsi que le manque de temps dû, notamment, à la mise en œuvre
de la nouvelle réforme scolaire. » (p. 13).

Ces dernières années, une dénonciation publique accrue d’actes homophobes
perpétrés en milieu scolaire génère une couverture médiatique importante du phénomène
de l’homophobie. La publication de Jasmin Roy (2010), intitulée « Osti de fif », à
travers laquelle il partage son vécu homophobe et celui de jeunes gais fréquentant
l’école secondaire, est au nombre de ces exemples de dénonciations. Ces mouvements
s’accompagnent d’une nouvelle prise de conscience quant à la nécessité de dénoncer les
comportements d’agression vis-à-vis des jeunes homosexuels, dans le but d’aider les
victimes et de développer les connaissances à ce sujet (Fondation Émergence, 2013).

Dans les faits, moins de 25 % des victimes mentionnent à des personnes
d’autorité que leurs droits ont été bafoués et dénoncent l’homophobie vécue
(Chamberland et al., 2010). Petit, Chamberland, Richard et Chevrier (2011) soulignent
pourtant que le fait de riposter aux agressions homophobes a été identifié par certains
jeunes comme un important facteur de protection « […] qui semble leur conférer un
pouvoir en faisant diminuer, voire cesser complètement, l’homophobie qu’ils vivent. »
(p. 22).
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Bon nombre d’études qui portent sur l’intimidation démontrent que la façon dont
réagissent les victimes peut avoir un impact significatif sur la durée de l’événement et
sur la nature des émotions que provoque cette expérience (Kochenderfer-Ladd, 2004;
Kochenderfer-Ladd & Skinner, 2002; Smith, Talamelli, Cowie, Naylor, & Chauhan,
2004). Le mode de réactions des différents acteurs dans la guerre des insultes
homophobes (p. ex., victimes, témoins, agresseurs) est un thème encore peu étudié au
Québec et cela est d’autant plus vrai lorsque l’on cible les victimes et non les témoins
d’actes homophobes (Émond & Bastien Charlebois, 2007). Il s’avère ainsi pertinent de
développer les connaissances d’un point de vue scientifique et social, en ce qui a trait
aux réactions des victimes d’actes homophobes.

Par ailleurs, les minorités sexuelles les plus souvent étudiées dans les recherches
qui portent sur l’homophobie sont les gais et lesbiennes, comparativement aux personnes
bisexuelles, transgenres, transsexuelles, en questionnement, issues d’une famille
homoparentale ou ayant un parent homosexuel (Chaire de recherche sur l’homophobie,
2013). Peu d’études examinent ces populations de manière isolée afin de mettre en
avant plan leurs expériences spécifiques. À cet effet, Peers et Demczuk énoncent que
très peu d’études sont réalisées au Québec sur « les réalités psychosociales des
lesbiennes (1998, p. 100). Deux études d’envergures ont néanmoins été réalisées en sol
québécois. La première est celle de Chamberland (1998), intitulée « Mémoires
lesbiennes », où l’auteure dresse un portrait du lesbianisme à Montréal entre 1950 et
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1972, par le biais de 24 récits de femmes lesbiennes âgées entre 21 ans et 50 ans. La
seconde est celle de Demczuk (1998), réalisée auprès de 427 lesbiennes. Cette enquête
aura permis de déposer 22 mémoires à la Commission des droits de la personne, où l’on
y révèle que les lesbiennes « seraient plus exposées aux formes publiques et
institutionnelles de la violence comparativement aux femmes hétérosexuelles qui vivent
davantage de violence dans la sphère privée et dans le contexte d’une relation où elles
connaissent leur agresseur. » (Demczuk, 1998, p. 201).

Ainsi, il est justifié de mener des recherches contemporaines qui ciblent un
échantillon de femmes lesbiennes, afin de permettre de mieux étayer le vécu subjectif de
cette population et d’être à même de mieux saisir en quoi leur développement et leurs
expériences de vies peuvent différer de la population en général.

Dans le cadre de la présente recherche, de nature qualitative, six lesbiennes ayant
été victimes d’homophobie au secondaire sont invitées à partager leur expérience. Le
premier objectif est l’exploration de leurs réactions (comportements, cognitions,
émotions) au moment des incidents homophobes, tout comme après ceux-ci. Le second
objectif est l’exploration de variables contextuelles et personnelles ayant pu influencer
leurs réactions.
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Pour ce faire, la première section de cette recherche expose, dans un contexte
théorique, les phénomènes d’intimidation et d’homophobie, tout comme les réactions
des victimes lors de ces situations d’agression. L’étude se penche principalement sur
l’homophobie chez les jeunes de minorités sexuelles, et d’une manière plus importante
chez les adolescentes lesbiennes. Une présentation de la construction de l’identité
sexuelle homosexuelle ainsi que des facteurs de protection rencontrés par les gais et
lesbiennes met en lumière certains éléments susceptibles d’influencer leurs réactions
face à une agression homophobe.

Un survol des études conduites au Québec sur

l’homophobie, et de certaines limites méthodologiques, spécifie la contribution des
chercheurs dans ce domaine et permet de conclure à un manque de connaissance en ce
qui a trait aux réactions des victimes d’homophobie et des facteurs pouvant influencer
celles-ci. Ce constat mène, enfin, à l’élaboration des objectifs de la recherche et à la
présentation de ceux-ci.

La deuxième section, soit la méthode, s’amorce par l’exposition du cadre
méthodologique ciblant la méthode qualitative ainsi que l’approche phénoménologique.
Une présentation de l’échantillon, de la méthode et de l’instrument de collecte retenus
aux fins de l’étude clarifie la démarche. Finalement, s’en suit l’explication des
différentes règles inhérentes à l’éthique et à la déontologie du projet.

La troisième section, celle des résultats, illustre six récits phénoménologiques
précédés d’une brève présentation des participantes.

Il s’agit de comptes rendus
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d’expérience à l’égard de l’homophobie en milieu scolaire.

Enfin, une analyse

transversale des récits fait ressortir les points de convergences et de divergences de
ceux-ci.

La quatrième section, la discussion, pose quant à elle un regard interprétatif sur
les données d’entrevue recueillies, sous l’angle des objectifs de la recherche. Une
discussion entourant les résultats de l’étude soulève les points saillants de celle-ci, tout
comme les limites et les forces de l’étude.

Finalement, la cinquième et dernière section, la conclusion, permet de faire un
retour sur les principales étapes de la recherche, d’exposer une synthèse des résultats et
une réflexion plus large quant aux données obtenues. Certaines retombées cliniques sont
exposées ainsi que des recherches à mener dans le futur.

Contexte théorique


Le contexte théorique traite de certaines études qui ciblent les phénomènes de
l’intimidation, de l’homophobie et des réactions de victimes face à l’adversité. Il
présente également des modèles théoriques de la construction de l’identité
homosexuelle, tout en y faisant ressortir des distinctions quant au genre et des facteurs
de protection rencontrés par les gais et lesbiennes, dans le but de situer la population à
l’étude, d’un point de vue développemental. Il expose finalement un survol des études
sur l’homophobie au Québec, lequel permet la formulation des objectifs de la recherche.

Phénomènes d’intimidation et d’homophobie en milieu scolaire
Intimidation
La plupart des jeunes se sont déjà prêtés aux jeux de pouvoir de l’intimidation,
adoptant tantôt le rôle d’agresseur, tantôt de bourreau ou encore d’observateur, et ce,
parfois bien malgré eux (Olweus, 1993). L’établissement d’une hiérarchie entre pairs
est bien souvent un motif qui sous-tend l’intimidation en milieu scolaire, les jeunes
aspirant à un statut privilégié les uns vis-à-vis des autres (Swear & Cary, 2003). Cette
dynamique de domination entre jeunes a longtemps été perçue comme un « passage
obligé », banalisant le phénomène et soutenant très peu les différents protagonistes
(Swearer, Grills, Haye, & Cary, 2004).

On constate une réelle prolifération des
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recherches sur l’intimidation en milieu scolaire depuis les dernières décennies, en raison
d’une meilleure compréhension de son caractère violent, que les gestes soient perpétrés
de manière franche ou insidieuse (Espelage & Swearrer, 2003; Olweus, 1993; Rigby,
2003).

Olweus, un chercheur norvégien reconnu pour ses travaux sur l’intimidation, est
l’un des premiers à avoir développé dans les années 70 le concept de school bullying,
expression anglaise se traduisant par « intimidation en milieu scolaire » (Limber, 2002).
Ses travaux lui ont permis d’établir trois critères pour définir l’intimation. D’abord, un
élève est réputé être victime d’intimidation lorsqu'il est exposé de façon répétée et à long
terme, à des actions négatives de la part d'un ou de plusieurs autres élèves (premier
critère) (Olweus, 2001). Ensuite, le jeune qui commet des actes d’intimidation doit se
servir du contrôle pour conserver une position de pouvoir par rapport à sa victime
(deuxième critère), et ce, dans le but de lui causer du tort (troisième critère) (Olweus).

Après avoir longtemps cru que les garçons étaient les principaux auteurs de
gestes d’intimidation, il est maintenant reconnu que les filles intimident tout autant que
les garçons (Swearer & Cary, 2003). Les filles seraient cependant plus souvent auteures
de violence indirecte (p. ex., diffusion de rumeurs), comparativement aux garçons qui
emploieraient plus largement la violence directe (p. ex., bousculer quelqu’un)
(Bjoerkqvist et al., 1992; Felix & Grenn, 2010). La socialisation différenciée des
garçons et des filles, en ce qui a trait l’usage de la violence physique, expliquerait en
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partie pourquoi les filles font moins appel à ce type de violence (Verlaan, Turmel, &
Charbonneau, 2010).

Par ailleurs, l’ampleur de la détresse émotionnelle et psychologique vécue par les
victimes d’intimidation reflète la sévérité du phénomène (Shea & Weiner, 2003). En
effet, l’intimidation est susceptible de faire vivre aux jeunes de la solitude, de l’anxiété
sociale, de l’anxiété généralisée et des symptômes dépressifs (effet de taille le plus
significatif) (Hawker & Boulton, 2000).

Coker, Austin et Schuster (2010) soulignent qu’à travers l’Amérique du Nord, les
LGBT sont davantage victimes d’intimidation en milieu scolaire comparativement aux
jeunes hétérosexuels, et de manière statistiquement significative. Ces résultats sont
corroborés par les données de nombreux chercheurs (Kosciw, Greytak,

Diaz, &

Bartkiewicz, 2010; Taylor & Peter, 2009; Warwick, Chase, Aggleton, & Sanders, 2004).
De plus, le fait d’être à la fois victime d’intimidation et de faire partie d’une minorité
sexuelle engendre des conséquences encore plus graves que le fait de porter seul l’un ou
l’autre de ces deux statuts (Bontempo & D’Augelli, 2002; Kosciw, 2004). En effet, les
LGBT victimes d’intimidation commettent plus de tentatives de suicide et adoptent
davantage de comportements à risque, tels que des conduites sexuelles à risque et de
l’absentéisme scolaire (Bontempo & D’Augelli). Enfin, les LGBT sont susceptibles
d’être la cible d’intimidation, entre autres, parce ce qu’ils ne partagent pas, avec la
majorité des jeunes, la même identité de genre (être un homme ou une femme), les
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mêmes rôles sexuels (être masculin ou féminin) et le même choix d’objet sexuel (être
homosexuel ou bisexuel), et cette forme d’intimidation porte alors l’appellation
d’homophobie (GRIS-Montréal, 2010).

Homophobie
Demczuk définit le concept d’homophobie comme:
[…] un 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’entraine cette peur des
rapports sensibles entre hommes ou entre femmes, qu’ils soient sexuels ou
non. (2000, p. 5)

Plusieurs chercheurs suggèrent que la violence faite aux individus en lien avec
leur orientation sexuelle homosexuelle serait plus sévère que les autres formes
d’intimidation, parce qu’elle ne serait pas suffisamment prise au sérieux ou connue
(Douglas, Warwick, Kemp, & Whitty, 1997; Rivers, 1995; Rivers, 2000; Robertson &
Monsen, 2001). Malgré l’importance de l’homophobie dans les écoles, Chamberland et
al. (2010) affirment que, jusqu’à très récemment au Québec, aucune étude n’avait été
menée dans le but « […] d’évaluer la nature, la prévalence et les conséquences du climat
et des actes homophobes dans l’environnement scolaire. » (p. 8). Leur recherche
documente de manière approfondie ces différentes variables et la taille de l’échantillon
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(4 591 jeunes issus de cégeps et d’écoles secondaires à travers le Québec) témoigne de
l’ampleur de la démarche.

L’homophobie en milieu scolaire peut se manifester par de la violence
psychologique (injures, moqueries, étiquetages, préjugés et harcèlement) et de la
violence physique (bousculades, batailles et meurtres) (Demczuk, 2000; Sears, 1991;
Smith & Smith, 1998; Telljohann & Price, 1993; Uribe & Harbeck, 1991). Les élèves
eux-mêmes parviennent à identifier des gestes pouvant être considérés comme
homophobes : « éviter une personne, la dévisager, parler dans son dos, démarrer des
rumeurs, lui exprimer du dégoût, se moquer d’elle, la parodier, la taxer, etc. » (Émond
& Bastien-Charlebois, 2007, p. 79).

Par ailleurs, Grenier (2005), l’auteur d’un rapport de recherche réalisé en
collaboration avec le GRIS.-Québec1, énumère quelques-unes des caractéristiques que
peuvent présenter les victimes d’homophobie : chez les garçons, un tempérament plus
doux, des gestes gracieux, un intérêt pour les arts et un manque d’aptitude pour le sport;
chez les filles, des comportements brusques et agressifs. Il ressort également un manque
d’intérêt pour la sexualité autant chez les garçons que chez les filles victimes
d’homophobie.

1

GRIS-Québec : Le Groupe régional d’intervention sociale de Québec est un organisme communautaire
qui offre, entre autres, des ateliers de démystification de l’homosexualité en milieu scolaire.
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Conséquences de l’homophobie.

L’homophobie entraîne bien souvent des

conséquences importantes pour les victimes.

En milieu scolaire, par exemple,

l’homophobie occasionne des absences aux cours, de piètres résultats ou un décrochage
scolaire (Huter & Schaecher, 1995; Travers & Schneider, 1996). Certains jeunes, de
peur d’être jugés par leurs pairs et leurs professeurs, peuvent aussi mener une vie secrète
et effacée à l’école (Hillier & Dempsey 1999). D’autres peuvent entretenir une relation
amoureuse ou sexuelle de type hétérosexuel, ne se permettant pas ou n’acceptant pas de
vivre leur homosexualité (Bohan, 1996; Elia, 1993).

Sur les 73 participants LGB

interviewés par Chamberland et al. (2010), nombreux sont ceux qui rapportent « […]
vivre des difficultés psychologiques (diagnostiquées ou non), telles que des troubles de
l’humeur (tristesse, repli sur soi, dépression), des troubles anxieux ou encore une faible
estime d’eux-mêmes. » (p. 15).

Qui plus est, les victimes d’homophobie sont susceptibles d’adopter des
comportements à risque. Les adolescents homosexuels et bisexuels consomment de
l’alcool et des drogues de manière significativement plus élevée que les hétérosexuels du
même âge (Bontempo & D’Augelli, 2002; Orenstein, 2001; Travers & Schneider, 1996).
Tandis que les hétérosexuels consomment de la drogue davantage à des fins de plaisir et
en raison de la pression des pairs, les jeunes de minorité sexuelle en prennent pour
s’évader (Travers & Schneider).

Aussi, chez trois fois plus d’homosexuels que

d’hétérosexuels, les premières relations sexuelles ont lieu avant 13 ans (Garofalo, Wolf,
Kessel, Palfrey, & Durant, Krowchuk, & Sinal, 1998; Saewyc, Bearinger, Heinz, Blum,
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& Resnick, 1998). Finalement, le risque suicidaire représente la conséquence la plus
préoccupante, le taux de suicide chez les jeunes gais étant de trois à six fois plus élevé
que chez les jeunes hétérosexuels (Dorais, 2000). Dorais (2010), dans son livre « Mort
ou fif, la face cachée du suicide », ajoute que les jeunes homosexuels ayant fait une ou
plusieurs tentatives de suicide décrivent leur vécu à l’école comme un véritable enfer :
« l’école constitue un milieu de vie trop souvent indifférent ou hostile, dans lequel [il y
a] peu d’aide et de protection. » (p. 67). Il importe de souligner que le fait d’être
homosexuel n’entraînerait pas en soi d’idéations suicidaires, mais plutôt de la dépression
engendrée par le rejet (Safren & Heimberg, 1998).

Mesures de prévention et d’intervention. Le ministère de la Justice énonce
que « sur le plan international, le Québec est précurseur en matière de reconnaissance de
la diversité sexuelle » (Ministère de la Justice, 2009, p. 1), grâce, entre autres, à une
« Politique québécoise de lutte contre l’homophobie », élaborée en 2009. Aussi, le
« Plan d’action gouvernemental 2011-2016; ensemble vers l’égalité sociale, l’unité et la
diversité » (2011) comporte pas moins de 60 actions à réaliser dans la lutte à
l’homophobie. Parmi celles-ci, le soutien à la création de la « Chaire de recherche sur
l’homophobie » représente une action d’importante envergure.

Différentes actions sociales permettent aussi à la communauté LGBT de recevoir
du soutien et d’accroître sa visibilité. Les magazines québécois qui médiatisent
l’actualité

LGBT

d’ici

et

d’ailleurs

(« Fugues »,

« Entre

elles »),

le
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festival « Divers/Cité » qui met en avant-scène la diversité sexuelle et la « Journée
mondiale de lutte contre l’homophobie » célébrée chaque année, le 17 mai, en sont
quelques exemples.

Plusieurs organismes communautaires offrent également des services variés tels
que des lignes d’écoute et du soutien par courriel (p. ex., Gai-écoute), des portails
Internet interactifs (p. ex., Alter-Héros), des groupes de discussions (p. ex., Jeunesse
Lambda et Projet-10) et des ateliers de démystification de l’homosexualité dans les
écoles (p.

ex, GRIS-Montréal).

Des regroupements montréalais s’adressent aussi

exclusivement aux femmes lesbiennes (p. ex., Centre de solidarité lesbienne et Groupe
d’intervention en violence conjugale chez les lesbiennes) sans toutefois cibler
principalement les jeunes. De ce fait, les services offerts à la communauté LGBTQ
s’avèrent diversifiés. Cependant, la plupart des organismes communautaires ont un
statut précaire en raison d’un financement souvent instable des bailleurs de fonds
(Clermont & Sioui-Durant, 1997).

Par ailleurs, il est difficile d’établir un portrait aussi clair des ressources des
milieux scolaires québécois.

Plusieurs outils et guides d’intervention pour contrer

l’homophobie existent au Québec, sans que l’on soit en mesure de déterminer leur
efficacité et leur degré d’utilisation, en partie en raison d’un manque d’études à ce sujet
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(Chamberland et al., 2010). Dix-huit outils et guides de ce type sont recensés au
Canada par Chamberland et al., et ceux-ci proposent entre autres :
[…] D’agir auprès des acteurs des milieux de l’éducation; agir dans le cadre
des classes par des activités de sensibilisation, d’information, etc. ; agir dans
le cadre de chaque établissement scolaire pour mettre sur pied une politique et
des règlements qui annoncent clairement la tolérance zéro quant à la violence
homophobe et à la discrimination de nature hétérosexiste; favoriser
l’inclusion de documents reliés à la diversité sexuelle et rendre visibles ces
réalités dans les bibliothèques scolaires. » (p. 18)

Enfin, comme le souligne Demczuk (2003), il existe des jeunes capables de se
mobiliser relativement à l’homophobie, faisant d’eux des « agents de changement ».
Peu d’études documentent les raisons pour lesquelles certains jeunes arrivent à se
défendre contre l’homophobie (Petit, Chamberland, Richard, & Chevrier, 2011). Certes,
certains font face à l’adversité de manière adaptative. La suite permet d’examiner de
quelle façon certains individus arrivent à faire face à des situations de stress et
d’agression et plus particulièrement à des situations d’intimidation et d’homophobie.

Réactions de victimes face à l’adversité
Modèle transactionnel du stress
Lazarus et Folkman (1984) sont les auteurs du « modèle transactionnel du
stress », lequel établit les étapes que l’individu traverse lorsqu’il se sent menacé, comme
cela peut être le cas lors de situations d’intimidation ou d’homophobie. De manière
générale, ce modèle distingue deux processus d’évaluation cognitive chez l’individu lors
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d’une situation potentiellement anxiogène, soit l’évaluation primaire et secondaire.
L’évaluation primaire consiste à déterminer si l’événement est exempt de danger ou, si
au contraire, il représente une menace. L’évaluation secondaire permet à l’individu de
déterminer s’il peut tirer profit ou remédier à la situation. Ce processus d’évaluation est
influencé par l’interaction de variables contextuelles (p.ex. ; caractéristique de la
situation, événements de vie, ressources sociales) et de variables personnelles (p. ex. ;
caractéristiques psychologiques, ressources personnelles, croyances) (Guillet, 2012).
Enfin, le modèle propose qu’une situation jugée stressante incite l’individu à déployer
des stratégies de coping qui auront à leur tour pour effet de provoquer des réactions
d’ordre émotionnel, cognitif et comportemental, chez ce dernier (Guillet).

Le concept de « stratégie de coping », initialement élaboré par Lazarus et
Launier en 1978, désigne « l'ensemble des processus qu'un individu interpose entre lui et
un évènement perçu comme menaçant, pour maîtriser, tolérer ou diminuer l'impact de
cet évènement, sur son bien-être physique et psychologique. » (Paulhan, 1992, p. 545).
Les stratégies de coping sont, en grande partie, déployées de manière consciente et
stratégique par l’individu (Lazarus et Launier).

Un article rédigé par Spitz (2004), illustre les trois principales stratégies
susceptibles d’être déployées par une victime en réponse à une agression, soit les
stratégies d’évitement, celles centrées sur l’émotion et sur le problème. Premièrement,
les stratégies d’évitement se caractérisent par un détournement de l’individu où celui-ci
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se soustrait de manière comportementale ou cognitive à l’événement menaçant (Lazarus
& Folkman, 1984). Lorsqu’une personne est victime d’intimidation, elle peut, par
exemple, tout faire pour ne pas croiser son agresseur, employer l’humour, en espérant
une amélioration de la communication entre les individus impliqués, ou consommer de
substances, comme des drogues, pour oublier les événements de manière temporaire
(Castro, Eshleman, & Shearer, 1999). Deuxièmement, en ce qui a trait aux stratégies
centrées sur la modulation des émotions, la victime peut banaliser ou en effacer
l’événement en totalité de son esprit, de sorte à en diminuer les pénibles affects qui y
sont associés ou encore en faire ressortir un aspect positif de façon à diminuer sa
détresse émotionnelle (Hackett, Cassem, & Wishnie, 1968). En dernier lieu, les
stratégies centrées sur le problème impliquent que l’individu s’engage à changer la
situation. Il peut ainsi élaborer un plan pour améliorer sa condition, voire même enrayer
les situations d’agression ou rechercher du soutien social, pour obtenir des conseils ou
du soutien moral.

Certains chercheurs mettent en lumière le fait que les jeunes victimes
d’intimidation (âgées entre 4 à 8 ans) utilisent davantage de comportements agressifs en
comparaison aux adolescents (âgés entre 9 à 19 ans) qui déploient davantage de
stratégies de fuite et de distraction, et ce, en raison d’une plus grande maturité cognitive
(Craig, Pepler, & Blais, 2007; Hampel & Petermann, 2005; Roecker, 2001). En effet,
vers l’âge de 12 ans, l’adolescent développe une pensée abstraite (p. ex., être capable

21

d’élaborer un raisonnement hypothético-déductif) qui le rendra davantage capable
d’élaborer des stratégies centrées sur le problème (Cloutier & Drapeau, 2008).

Tout compte fait, « aucune stratégie de coping n’est efficace en soi,
indépendamment des caractéristiques de la personne, du contexte et de l’interaction
entre les deux. » (Spitz, 2004, p. 155). Les stratégies centrées sur le problème sont
néanmoins reconnues comme étant des réponses plus adaptatives. Plusieurs auteurs
mettent en lumière que ces stratégies diminuent la détresse psychologique,
comparativement aux stratégies d’évitement (Lefkowitz, 2003; Mytko et al., 1996;
Nyamathi, Wayment, & Dunkel-Schetter, 1993; Penedo et al., 2003).

Situation d’intimidation
Lors de situation d’intimidation, la victime est appelée à faire face à l’adversité.
Elle peut répondre à l’intimidation soit par une attitude de soumission par rapport aux
agresseurs et démontrer des signes de souffrance (victime passive), soit par une riposte
et provoquer les agressions elles-mêmes (victime provocatrice) (Mahady-Wilton, Craig,
& Pepler, 2000; Pepler, Craig, & Roberts, 1998). Les victimes passives ont tendance à
être plus introverties, à ne pas répondre ouvertement aux agressions, à fuir et à avoir de
faibles habiletés sociales (Schwartz, Proctor, & Chien, 2001). Quant aux victimes
provocatrices, elles sont portées à faire preuve d’impulsivité et elles sont souvent moins
aimées que les victimes passives en raison des comportements agressifs qu’elles
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adoptent (Espelage & Swearer, 2003; Pellegrini, Bartini, & Brooks, 1999; Schwartz,
2000).

Un bon nombre d’études suggèrent également que les garçons sont enclins à
répondre à l’intimidation par des gestes plus violents que les filles (Craig, Pepler, &
Blais, 2007; Kristensen & Smith, 2003). Qui plus est, lorsque l’intimidation prend la
forme de violence physique, les garçons ressentent davantage une pression à réagir de
manière tout aussi agressive à l’acte infligé, afin de préserver leur statut social (Berger &
Rodkin, 2009; Oransky & Marecek, 2009; Stoudt, 2006). En revanche, les filles qui
ripostent par des gestes agressifs augmentent leur risque de vivre de la détresse,
puisqu’elles répondent de manière atypique par rapport à ce qui est attendu de leur genre
(Crick & Werner, 1998). La majorité des filles ont plutôt tendance à rapporter l’incident
à une personne d’autorité (Craig et al., 2007; Naylor, Cowie, & Del Ray, 2001). Par
contre, lorsqu’elles sont victimes de rumeurs, il leur est souvent plus difficile de
dénoncer l’intimidation, les agresseurs étant parfois anonymes (Eschenbeck et al.,
2007).

Enfin, les victimes d’intimidation cherchent à avoir des alliés pour les défendre
et comptent sur leurs amis les plus proches (Hodges, Boivin, Virato, & Bukowski, 1999;
Hodges, Malone, & Perry, 1997). En effet, les adolescents ont tendance à privilégier le
soutien de leurs pairs à celui des adultes (Eschenbeck, Kohlmann, & Lohaus, 2007;
Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007). Ce choix s’explique, entre autres, par un besoin
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grandissant d’autonomie de l’adolescent par rapport aux adultes et par un besoin de créer
des liens significatifs avec ses pairs (Cloutier & Drapeau, 2008).

Situation d’homophobie
Le corpus scientifique documente de manière moins importante les réactions
propres aux victimes d’homophobie (Émond & Bastien Charlebois, 2007). Émond et
Bastien Charlebois (2007), deux chercheurs québécois, ont produit une étude importante
sur l’homophobie en milieu scolaire, en collaboration avec le GRIS-Montréal, et ont
établi quatre catégories conceptuelles d’acteurs dans la guerre des insultes homophobes.
Pour ce faire, près de 1 100 jeunes (hétérosexuels et LGBQ issus de cinq écoles
secondaires différentes de la grande région de Montréal) ont rempli un questionnaire sur
les événements homophobes à leur école. Les questions ciblaient la nature des actes
homophobes, ainsi que le rôle joué par chacun des répondants.

Voici les quatre

catégories d’acteurs ressortant des analyses :
Les tyrans- qui lancent mais ne reçoivent jamais les insultes -, les riposteurs –
qui lancent et reçoivent des insultes […]- les victimes – qui reçoivent sans
jamais lancer d’insultes […] et les exclus, qui sont cette fois ceux et celles qui
ne participent pas vraiment à la dynamique des insultes homophobes.
(Émond & Bastien Charlebois, p. 66)

Les jeunes issus de chaque catégorie dans une école de 1 000 élèves se
répartiraient environ comme suit : 640 exclus, 180 tyrans, 135 riposteurs et 45 victimes
(Émond, 2009). En fonction de l’âge, on constate chez les moins de 12 ans une
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proportion plus élevée de tyrans et de victimes, ainsi qu’un moins grand nombre de
riposteurs. Lorsque les jeunes avancent en âge, on observe de moins en moins de
victimes, et les plus âgées rétorquent davantage que les plus jeunes (Émond). C’est
donc dire que les victimes apprennent à mieux se défendre, au fur et à mesure qu’elles
vieillissent.

Émond et Bastien Charlebois (2007) se sont également intéressés aux habitudes
d’intervention de jeunes témoins d’actes homophobes (n = 160). Il appert que certains
d’entre eux n’interviennent jamais, alors que d’autres agissent de façon conditionnelle ou
de façon quasi systématique. Les témoins qui décident de ne pas intervenir invoquent, à
titre d’exemple, leur inquiétude de faire dorénavant partie du conflit ou leur crainte de
l’autorité. À l’inverse, certains témoins d’actes homophobes réagissent par empathie
avec un désir d’égalité, ou dans un but d’éduquer et d’invalider des stéréotypes. Par
ailleurs, les jeunes qui connaissent des personnes gaies et lesbiennes dans leur entourage
« ont beaucoup moins de réserves que les autres à l’idée de s’interposer lorsqu’ils voient
des signes d’homophobies. » (p. 105). En effet, l’aisance des jeunes par rapport à
l’homosexualité est plus grande lorsqu’ils côtoient des personnes homosexuelles et
encore plus marquée lorsqu’ils partagent un lien étroit avec cette personne (Émond,
2009). Ces mêmes jeunes sont plus enclins à intervenir lorsqu’ils sont témoins d’actes
homophobes et à vouloir déconstruire les préjugés (Émond & Bastien Charlebois, 2007).
Bien qu’Émond et Bastien Charlebois (2007) aient ciblé les réactions de témoins, il est
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possible d’imaginer que des résultats similaires pourraient être obtenus auprès d’une
population victime d’homophobie en milieu scolaire.

À l’heure actuelle, on peut lire dans les écrits que la majorité des victimes
d’homophobie ne dénoncent pas les incidents (Chamberland et al., 2010). Un manque
de ressources de la part du jeune, une croyance que les déclarations d’incidents seront
vaines ou même qu’elles pourront aggraver la situation peuvent être à l’origine de ce
renoncement (Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport, 2011).

Néanmoins, certains jeunes LGB, tout comme ceux s’interrogeant sur leur
orientation sexuelle, ont une propension à s’opposer aux actes homophobes s’ils
perçoivent un climat favorable envers l’homosexualité dans leur milieu scolaire et s’ils
obtiennent du soutien de la part de leurs parents (Espelage, Aragon, & Birkett, 2008).
Les jeunes avec un caractère « fort » et « imposant » sont aussi plus enclins à se
défendre contre l’homophobie (Chamberland et al., 2010).

De plus, une étude australienne réalisée auprès de 748 gais et lesbiennes, âgés de
14 à 21 ans, montre que les jeunes qui acceptent le mieux leur identité sexuelle sont ceux
qui souffrent le moins des actes homophobes (Hillier & Harrison, 2004). Ces jeunes,
soit ceux étant les plus à l’aise avec leur orientation sexuelle (60% de l’échantillon),
rapportent certaines stratégies pour ne pas se laisser atteindre par l’homophobie. À titre
d’illustration, ils peuvent trouver une faille dans le discours de l’agresseur, se dire que ce
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n’est pas leur orientation sexuelle en tant que telle qui les fait souffrir, mais la
conception sociale négative qui s’y rattache, se dire qu’il n’est pas anormal d’être
homosexuel s’ils se sentent eux-mêmes bien avec leur identité sexuelle, et se rappeler
que d’autres injustices sociales existent, telles que le racisme, et qu’il est possible de les
surmonter (Hillier & Harrison).

En ayant à l’esprit que les jeunes qui sont le plus à l’aise avec leur orientation
sexuelle sont ceux qui surmontent le mieux les incidents homophobes, il s’avère
pertinent d’examiner les étapes de la construction de l’identité homosexuelle, tout
comme certains facteurs de protection, lesquels mènent à son acceptation.

Construction de l’identité homosexuelle
Cass (1984) est l’auteure de l’un des premiers modèles théoriques décrivant la
formation de l’identité homosexuelle.

Celui-ci comporte six stades : la confusion

d’identité, la comparaison d’identité, la tolérance d’identité, l’acceptation d’identité, la
fierté d’identité et la synthèse d’identité.

Ainsi, ce modèle suggère que le

développement de l’identité homosexuelle implique successivement une période de
questionnements, des sentiments d’aliénation par rapport aux différentes orientations
sexuelles, une vie publique hétérosexuelle en parallèle à une vie privée homosexuelle,
une intégration du mode de vie homosexuel, une loyauté vis-à-vis des personnes de
minorités sexuelles, une colère par rapport à la stigmatisation, et finalement, une
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intégration de toutes les caractéristiques qui définissent une personne, caractéristiques
qui dépassent largement l’orientation sexuelle.

D’autres chercheurs dans les années 1970 et 1980 ont également élaboré des
modèles de la construction identitaire homosexuelle respectant un processus linéaire
(Cass, 1984; Coleman, 1982; Lee, 1977; Ponse, 1978; Schafer, 1976; Troiden, 1989;
Weinberg, 1977). Il faut cependant noter que ces études empiriques emploient pour la
plupart des devis de recherche rétrospectifs qui comportent des limites, notamment le
fait que les participants ont tendance à minimiser les fluctuations de leur histoire (Henry,
Moffitt, Caspi, Langley, & Silva, 1994; Ross, 1989).

Par conséquent, certains

chercheurs préfèrent conceptualiser la construction de l’identité sexuelle comme un
processus où les comportements, les affects et les cognitions ne sont pas toujours en
congruence avec l’identité sexuelle résultante. Cela reflète davantage une transition où
se jouent des oscillations entre un vécu hétérosexuel et homosexuel, ne respectant pas
nécessairement un processus linéaire (Higgins, 2002; Rosario, Schrimshaw, Hunter, &
Braun, 2006; Savin-Williams & Diamond, 2000).

Par ailleurs, la littérature scientifique accorde peu d’attention aux processus de
dévoilement de l’homosexualité et de la construction de l’identité homosexuelle chez
une population adolescente et ciblent davantage les adultes (Savin-Williams, 1995).
Cette sous-représentation d’études sur le processus identitaire des jeunes LGB
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s’explique, entre autres, par le fait qu’ils représentent un groupe minoritaire, qu’ils
vivent souvent en silence la découverte de leur homosexualité et qu’ils la dévoilent
parfois plus tard, à l’âge adulte (Frappier & Ryan, 1994). De ce fait, il est « difficile de
tracer un portrait complet et exact de la situation des adolescents » (Frappier & Ryan).

Certes, le ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport, dans un document
intitulé « L’homophobie, ça vaut le coût d’agir ensemble » (2011), affirme qu’« un
questionnement sur l’orientation ou l’identité sexuelle peut faire partie d’un
développement normal à la période de l’adolescence » (p. 4). Par conséquent, certains
adultes peuvent se montrer moins à l’écoute lorsqu’un adolescent leur parle de son
homosexualité, minimisant son vécu à une phase d’expérimentation et à quelque chose
de passager (Sullivan & Schneider, 1987).

Le psychologue américain Maylon (1982), reconnu pour ses travaux portant sur
les jeunes homosexuels, affirme qu’un adolescent peut réagir de trois manières à la prise
de conscience de son homosexualité.

En premier lieu, il peut volontairement

« réprimer » tout désir dirigé envers les personnes de même sexe que lui. Cette réaction
est la plus primitive et occasionnerait la plupart du temps une période de
désorganisation, ne permettant pas à l’adolescent d’intégrer un « Moi homosexuel ». En
second lieu, il peut choisir de « supprimer » temporairement ses pulsions homosexuelles,
tout en demeurant asexué ou en favorisant l’émergence d’une orientation hétérosexuelle.
Il parviendrait ainsi à mieux s’accommoder aux valeurs de la culture dominante, mais
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pourrait également vivre une détresse psychologique, attendant souvent l’âge adulte pour
amorcer une construction identitaire homosexuelle. En troisième lieu, le jeune peut
décider de « dévoiler » son orientation homosexuelle, alors qu’il est adolescent, afin de
laisser libre cours à ses désirs.
Facteurs de protection
En dépit du fait que le développement identitaire homosexuel est souvent dépeint
comme une période de crise, certains jeunes vivent cette phase sans trop d’éclats.
Plusieurs facteurs contribuent au développement sain de l’identité des LGBT, tels que la
spiritualité, des relations positives au sein des membres de la famille, et du soutien, tant
de la part des parents, des amis ou de figures significatives, comme un enseignant ou un
entraineur (Blum, McNeely, & Nonnemaker, 2002).

Dorais (2000), dans son ouvrage qui porte sur le suicide chez les jeunes
homosexuels, s’intéresse aussi aux facteurs de protection identifiés par certains gais
de son échantillon, n’ayant jamais songé à mourir. Ceux ayant grandi dans un
environnement hostile à l’homosexualité et ayant été victimes de discrimination,
nomment quelques uns de ces facteurs : une capacité à confronter l’opinion des
agresseurs, un désir d’être actif et de vouloir se battre pour ses droits et libertés, et un
sentiment d’appartenance à la communauté LGBT.

30

Petit et al. (2011) s’intéressent quant à elles aux facteurs de protection chez
les adolescents victimes d’homophobie en milieu scolaire, favorisant leur résilience,
c’est-à-dire leur capacité de faire face à l’adversité. Cette étude qualitative cible 65
jeunes de minorités sexuelles et met en lumière trois catégories de facteurs de
protection, soit environnementaux, de mobilisation et intrapersonnels. Au registre
des facteurs environnementaux, on retrouve une diversité sexuelle visible en milieu
scolaire, un soutien en lien avec le vécu homophobe et au moment du dévoilement de
l’homosexualité ainsi qu’une présence de groupes LGBT. En ce qui a trait aux
facteurs de mobilisation, la capacité d’auto-défense contre l’homophobie,
l’implication sociale de la victime dans le domaine de l’homophobie ainsi qu’une
visibilité du jeune de minorité sexuelle se veulent aidant pour d’autres jeunes LGBT.
Les facteurs intrapersonnels, quant à eux, concernent le fait d’accepter son
orientation sexuelle et d’avoir dévoilé son homosexualité. En définitive, les auteurs
de l’étude recommandent de prendre en compte ces facteurs de protection lorsqu’il
s’agit d’intervenir auprès de jeunes de minorités sexuelles, victimes d’homophobie.

Survol des études sur l’homophobie au Québec
Dans un premier ordre d’idées, il faut noter que les études sur l’homophobie au
Québec sont très récentes et que peu de données sont colligées à ce jour (Demczuk,
2000). D’ailleurs, aucune recension des écrits sur l’homophobie n’a pu être répertoriée
au moment de mener la présente recherche.
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Le monde anglo-saxon génère de nombreuses recherches sur l’homophobie
chaque année (Grenier, 2005). Ryan (2003) souligne la pertinence de mener davantage
d’études au Québec sur le sujet :
Il est important de noter qu’étant donné les changements profonds des trois
dernières décennies, dans l’attitude des sciences sociales et, dans une moindre
mesure mais avec une vaste portée, dans la société en général, à l’égard des
personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles et de leurs vies, il y a encore
beaucoup à étudier et à écrire sur le sujet. (p. 4)

On dénombre, somme toute, des projets de recherche importants, dirigés par
différents ministères, par le milieu universitaire et les groupes communautaires LGBT
qui documentent la présence indéniable de l’homophobie dans le milieu scolaire
québécois. Le tableau 1 à la page suivante permet un survol de ces études et travaux,
lesquels sont présentés par ordre alphabétique.

Questionnaire

Entretien individuel
Questionnaire

Entretien individuel
Entretien de groupe
Entretien individuel

Recension

N = 1011 élèves,
15-19 ans
N = 21 garçons,
14-16 ans
N = 4 591 élèves,
de 3e à 5e secondaire et
cégépiens
N = 52 LGBQ,
N = 21 LGBQ,
14-24 ans
N = 5 trans,
+ de 24 ans
N = 8 trans,
16-23 ans
N = 1 psychologue,
de jeunes trans
N = 38 outils

Bals & Martin (2001)

Bastien Charlebois
(2006)

Chamberland, Émond,
Julien, Otis, & Ryan,
(2010)

-Matériel d’intervention canadien sur
l’homophobie dont le public cible est
constitué d’élèves

-Expériences scolaires et personnelles
-Expérience de transphobie : impacts
scolaires, défis et facteurs de résilience

-Épisodes d’homophobie : les impacts
scolaires et psychologiques et facteurs de
protection et de résilience

-Violences homophobes : leurs impacts
sur la persévérance scolaire au secondaire
et au collégial

- Attitudes de garçons adolescents à
l’endroit des hommes homosexuels

-Attitudes des élèves envers les LGB, après
avoir assisté à un atelier de
démystification offert par Projet 10

____________________________________________________________________________________________________________
Auteur(s)
Échantillon
Type de collecte de données
Objets de l’étude
____________________________________________________________________________________________________________

Études et travaux réalisés au Québec sur l’homophobie en milieu scolaire

Tableau 1

-Aisance par rapport à l’homosexualité de
jeunes rencontrés par le GRIS-Montréal
-Événements homophobes rapportés par
les jeunes.
- Portrait de l’homophobie dans le regard
des jeunes
- Dispositions d’intervention de témoins
d’actes homophobes

Questionnaire (régulier)
Questionnaire (spécial)

Entretien de groupe

N ≈ 6 000 élèves,
sec. 1 à 5
N = 1100 élèves,
sec. 1 à 5
N = 160 élèves,
Sec. 1 à 5

Émond & Bastien
Charlebois (2007)

-Bref état de la situation de l’homophobie
en milieu scolaire et en milieu de travail,
pistes d’action et références utiles

Recension

-

Demczuck (2000)

-Pratiques d’empowerment, qui favorisent
le bien-être des LGB, employées par des
professionnels

Entretien individuel
Entretien de groupe

N = 6 professionnels
N = 5 professionnels

Coulombe (2008)

-Avantages d’être homosexuel,
homophobie vécue et accessibilité des
ressources

Entretien de groupe

N = 11 LGBT,
14-19 ans

Conseil permanent de la
jeunesse (2007)

-Besoins des enseignants sur
l’homophobie

N = 10 enseignant(e)s

Chouinard (2011)

Entretien de groupe

____________________________________________________________________________________________________________
Auteur(s)
Échantillon
Type de collecte de données
Objets de l’étude
____________________________________________________________________________________________________________

Études et travaux réalisés au Québec sur l’homophobie en milieu scolaire (suite)

Tableau 1

N = 2101 élèves,
Sec. 1 à 5
N= 150 intervenants
scolaires
N = 50 intervenants
scolaires
N = 44 LGBQF,
14-24 ans
N = 21 LGBQF,
14-24 ans

.Grenier & GRISQuébec (2005)

Ministère de la
Justice (2009)

Petit, Chamberland,
Richard, & Chevrier
(2011)
Entretien de groupe

Entretien individuel

-

- Facteurs de protection (intrapersonnels,
environnementaux et de mobilisation) de
jeunes victimes d’homophobie

- Politique québécoise de lutte contre
l’homophobie

- Portrait de l’homophobie dans leur école

Rencontre de discussion

Questionnaire

-Aisance des jeunes face à l’homophobie
d’élèves rencontrés par le GRIS-Qc.
- Portrait de l’homophobie dans leur école

Questionnaire

_____________________________________________________________________________________________________
Auteur(s)
Échantillon
Type de collecte de données
Objets de l’étude
_____________________________________________________________________________________________________

Études et travaux réalisés au Québec sur l’homophobie en milieu scolaire (suite)

Tableau 1
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Le tableau révèle que les premières études sur l’homophobie au Québec ont été
réalisées à l’aube des années 2000. De plus, une majorité d’entre elles a interpellé des
élèves, des intervenants et des enseignants afin de documenter la problématique, alors
qu’une moins grande proportion d’études a ciblé des jeunes LGBT. Une seule recherche
a porté sur un groupe spécifique de minorité sexuelle, soit les transsexuels et
transgenres. Enfin, plusieurs projets combinent des entrevues individuelles et des
entrevues de groupe, tandis que d’autres emploient à la fois un devis de recherche
qualitatif (entrevues) et quantitatif (questionnaires), permettant une meilleure validité
des résultats.

Par ailleurs, une exploration de ces écrits scientifiques permet de faire ressortir
certains biais et limites fréquemment soulevés par les chercheurs contemporains menant
des études sur l’homophobie. Tout d’abord, les milieux sociaux (p. ex., écoles)
rencontrés sont souvent ceux qui se sentent le plus concernés par la problématique,
tandis que les milieux les plus récalcitrants à l’inclusion de la diversité sexuelle sont
moins enclins à participer à des recherches sur l’homophobie, ce qui donne lieu à un
sous représentation de ces milieux (Émond, 2009).

De plus, une majorité de projets de recherche portent sur une sous-population
mieux conscientisée aux réalités des minorités sexuelles, particulièrement lorsque les
participants sont recrutés à même des organismes communautaires LGBT. Ces
organismes sont aussi basés pour la plupart dans les grandes villes (p. ex., Québec et
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Montréal), ce qui donne lieu à une sous-représentation des jeunes LGBT vivant en
région. Il est donc important de demeurer prudent quant à la généralisation ou à la
transférabilité de certains résultats.

Enfin, un autre biais, présent dans toutes les études, concerne la désirabilité
sociale, c’est-à-dire le fait qu’un participant soit susceptible de façonner son discours de
manière à plaire à l’interlocuteur, dans le présent cas, parce qu’il est mal vu par la
société d’adopter une position de fermeture et des attitudes discriminantes à l’endroit
d’un groupe minoritaire. Ainsi, il est souhaitable d’avoir recours à plus d’une source de
cueillette de données afin d’atténuer ce biais.

Objectifs de recherche
Tout d’abord, la présente recherche se veut exploratoire, dans la mesure où elle
aborde un thème encore peu étayé jusqu’à présent, soit l’expérience d’homophobie en
milieu scolaire secondaire, de jeunes victimes lesbiennes, et ce, telle que rapportée par
celles-ci. Ainsi, les participantes sont invitées à parler de leurs expériences vécues, c’està-dire de parler librement des événements où elles ont subi des actes homophobes et à en
décrire la forme, l’intensité, la durée ainsi que la fréquence des incidents, tout comme
leurs réactions.
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Le premier objectif de l’étude porte spécifiquement sur les réactions des victimes
et vise à examiner la manière dont elles ont réagi à l’homophobie vécue. Il est ainsi
proposé de déterminer quelles réactions, de nature comportementale, cognitive ou
émotionnelle, les participantes ont manifestées au moment même de l’événement, tout
comme à sa suite. Le second objectif vise l’exploration de variables contextuelles et
personnelles ayant pu influencer leurs réactions et leur capacité à se défendre
efficacement contre l’homophobie, telles que leur personnalité, leur connaissance de
stratégies pour réagir à l’homophobie, leur désir de militer, la consolidation de l’identité
homosexuelle, le soutien du groupe de pairs, de l’école et des parents.

De plus, à l’heure actuelle et tel que démontré dans la section précédente, aucune
recherche sur l’homophobie en milieu scolaire ne cible un échantillon de lesbiennes. De
ce fait, la présente étude permet de mettre en relief le vécu subjectif de jeunes femmes
homosexuelles et d’explorer en quoi leur expérience peut s’avérer unique.

Enfin, cette étude propose une réflexion sur certaines interventions qui peuvent
être posées en amont comme en aval dans la lutte contre l’homophobie, afin de soutenir
plus particulièrement les victimes en milieu scolaire.

Méthode



Cette deuxième section comporte six principales parties, soit le cadre
méthodologique, l’échantillon, la méthode de collecte de données, l’instrument de
mesure, l’analyse des données et, enfin, les considérations éthiques et déontologiques.
La mise en lumière de ces paramètres informe le lecteur sur chacune des étapes
nécessaires à la réalisation de l’étude.

Cadre méthodologique
De façon générale, les méthodes qualitatives répondent à cinq critères : une
compréhension d’un phénomène, une ouverture face à l’objet d’étude, une cueillette de
données sous forme de mots, tels que l’entretien, une analyse de mots par d’autres mots,
une création de récits ou de théories (Mucchielli, 2004, p. 27). Ainsi, les méthodes
qualitatives sont tout à fait indiquées lorsqu’il s’agit de donner une voix aux participants,
afin qu’ils puissent témoigner de leur expérience subjective.

Parmi les approches qualitatives, la recherche actuelle a recours à l’approche
phénoménologique, qui privilégie la compréhension de l’expérience des participants
interrogés, par leur vécu et leurs perceptions (Fortin, 2006 ; Paillé & Mucchielli, 2003;
Poupart, Groulx, Mayer, Deslauriers, Lapperrière, & Pires, 1998).

En sciences
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humaines et sociales, la phénoménologie permet de mettre en lumière des faits qui
seraient négligés en employant une autre méthode et de « soulever de nouvelles
questions de façon à mieux nous centrer sur la complexité de l’expérience humaine. »
(Bordeleau, p. 123). Compte tenu de la visée exploratoire de cette étude, l’approche
phénoménologique apparait tout indiquée, puisqu’elle permettra d’apporter un premier
éclairage sur l’objet de recherche, soit les réactions de jeunes lesbiennes victimes
d’homophobie en milieu scolaire.

Échantillon
Six participantes ont été recrutées aux fins de cette recherche. Elles répondent
aux critères suivants : être lesbiennes, être âgées de 18 à 25 ans, percevoir avoir été
victime d’homophobie à l’école secondaire et être francophone. La tranche d’âge de 18
à 25 ans a été ciblée, entre autres, parce qu’une consolidation de l’identité du jeune
adulte s’opère à cette période et que cela assure un certain recul de la part des
participantes face à leur expérience (Alvin & Marcelli, 2005). Enfin, la perception
d’avoir été victime d’homophobie s’avère ici essentielle puisque le phénomène exploré
est spécifiquement l’homophobie et qu’il est impératif de s’assurer que les personnes
rencontrées aient vécu le phénomène à l’étude (Creswell, 1998). Enfin, aucun critère
d’exclusion n’a été retenu.
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En ce qui concerne le recrutement, des organismes communautaires de la région
métropolitaine de Montréal ont été sollicités, soit le « GRIS-Montréal » et « Jeunesse
Lambda ». Les organismes ont d’abord été contactés par téléphone afin que leur soit
présenté le projet. Un formulaire d’information et de consentement ainsi qu’un feuillet
publicitaire leur ont ensuite été transmis par courriel. Au cours des premières semaines
de recrutement, certaines personnes ont, de leur propre chef, diffusé le feuillet à leurs
contacts de la communauté LGBTQ, si bien qu’il a été difficile d’en contrôler la
diffusion. Ainsi, la publicité a pu être retrouvée sur le site Internet « Lez spread The
Word », « Pink 28 » et sur les pages « Facebook » de certains membres. Enfin, la
période de recrutement s’est échelonnée du mois d’avril au mois d’août 2012.

L’échantillon final compte six jeunes femmes âgées de 19 à 25 ans. L’âge du
dévoilement de l’homosexualité aux parents varie de 14 à 20 ans, toutefois l’une d’entre
elles n’a toujours pas dévoilé son homosexualité à ses parents (pense malgré tout qu’ils
savent qu’elle est lesbienne).

Par ailleurs, toutes les participantes rencontrées ont

fréquenté des écoles publiques mixtes francophones. À ce jour, deux d’entre elles ont
complété leur diplôme d’études secondaires et ont joint le marché du travail, deux autres
complètent des études collégiales, et deux autres, des études universitaires (baccalauréat
et maîtrise).
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Méthode de collecte de données
Aux fins de l’étude, un entretien semi-dirigé individuel a été réalisé. Ce type
d’entretien débute normalement par une question générale posée au participant, afin
qu’il puisse élaborer sa pensée, à l’égard du sujet abordé, et ce, à son rythme (SantiagoDelefosse, Rouan, Giami, & Georgiou, 2001). Bien que le chercheur doive limiter son
nombre de questions afin de permettre au participant de laisser libre cours à ses
associations d’idées, il est important qu’il veille à aborder tous les thèmes de l’étude.
Qui plus est, l’entretien individuel a été privilégié à l’entretien de groupe, afin de
permettre aux participants d’expliciter leurs réponses en profondeur, pour suivre les
principes de l’approche phénoménologique (Moustakas, 1994).

C’est la chercheure principale qui a réalisé les entretiens semi-dirigés d’une
durée variant entre 45 et 90 minutes. Ceux-ci se sont déroulés à la clinique d’évaluation
de psychologie de l’Université de Sherbrooke (clinique de Longueuil).

Lors des

rencontres, l’interviewer a adopté une attitude d’écoute et d’empathie face au vécu des
participantes, comme le demande une démarche phénoménologique. Le fait que la
chercheure soit étudiante au doctorat en psychologie lui a permis de développer les
compétences nécessaires à la conduite d’entretiens cliniques, qui met de l’avant
l’empathie envers le client.

Le canevas d’entretien s’inspire de ceux employés par Chamberland et al.
(2010) ainsi qu’Émond et Bastien Charlebois (2007) et est présenté à l’appendice C.

43

C’est la chercheure principale qui a élaboré la version initiale du canevas d’entretien et
qui l’a validé auprès de la première participante.

Elle a ensuite éliminé certaines

questions de l’entretien, afin d’alléger le contenu des entrevues subséquentes. Chacune
des participantes a d’abord été invitée à se souvenir d’une expérience où elle a été
victime d’homophobie à l’école secondaire. Cinq grands thèmes ont aussi été explorés,
soit les connaissances générales des participantes sur l’homophobie,

leur vécu

homophobe lorsqu’elles fréquentaient l’école secondaire, la manière dont elles ont réagi
aux incidents, les variables contextuelles et personnelles ayant pu influencer leurs
réactions (une emphase est mise sur leur perception d’être soutenues par leurs parents et
sur l’ouverture de leur école secondaire à l’égard de l’homophobie) et enfin, leur vécu
homophobe actuel. Le canevas compte également une quarantaine de sous-questions
permettant d’étayer chacun de ces thèmes.

Analyse des données
Examen phénoménologique
Selon plusieurs auteurs, le dépouillement des entretiens selon un cadre
phénoménologique comporte trois principales étapes, soit la lecture et la relecture des
entretiens, l’annotation de ceux-ci et la reconstruction de récits (Paillé & Mucchielli,
2003; Giorgi, 1985). Tout d’abord, la transcription des entretiens, tout comme les
nombreuses relectures, permet au chercheur de s’imprégner du vécu subjectif des
participants. Ce faisant, le chercheur se doit de suspendre son jugement et de mettre à
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l’écart tout cadre théorique. Bordeleau (2005) parle de réduction phénoménologique
Husserlienne, c’est-à-dire :
Une prise de distance du monde, dans le monde, qui enjoint le
phénoménologue à devenir « un spectateur désintéressé » - mais non
désengagé – avant tout de sa subjectivité empirique, afin de mieux viser le
monde originel de la subjectivité, la sienne et celle de tout spectateur. (p.
114)

Il est ensuite nécessaire pour le chercheur de reformuler le vécu des participants,
en s’efforçant de se mettre dans leur peau. Lors de cette étape, il faut reformuler
l’essence du message et non interpréter le matériel. De manière concrète, de courts
énoncés traduisant l’expérience d’un participant sont annotés en marge des entretiens.
Cette étape mène à la transformation des données en leur plus simple expression, « c’està-dire en diminuant leur complexité, en les ramenant à un état dépouillé et en les
confinant au plan de leur visibilité, afin de leur donner une autre forme plus logiquement
intéressante ou utilisable. » (Bordeleau, 2005, p. 113). On obtient ainsi plusieurs unités
de sens qui décrivent le phénomène à l’étude et qui permettent ultérieurement
d’organiser les données. À la fin de cette étape, les unités de sens qui s’avèrent trop peu
étayées sont délaissées (Wertz, 2005).

En ce qui a trait à la présente recherche, la chercheure elle-même s’est assurée de
relire quatre fois les verbatim et de procéder à leur transcription. En raison du grand
nombre de questions dans le canevas d’entretien, les unités de sens ne répondant pas
directement aux objectifs de la recherche ont systématiquement été éliminées. Parmi les
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unités de sens ayant été mises de côté, celles touchant la signification du
mot « homophobie », le fait d’avoir été témoin d’homophobie, tout comme la
connaissance de personnes LGBT dans l’entourage de leurs parents, ont été supprimées.

Rédaction des récits
Une fois la pertinence des unités de sens établie, il est possible de reconstruire les
données sous forme de récits phénoménologiques, et ce pour chacun des entretiens.
Cette étape consiste à faire une synthèse des énoncés annotés en marge, tout en mettant
de l’ordre dans les propos décousus des participants, qui ont relaté leur histoire en
faisant de nombreux aller-retour dans le temps. Comme l’énoncent Paillé et Mucchielli
(2003), « le récit est en soi un résultat de recherche dans la mesure où il donne à voir
dans son intégrité une portion d’expérience. » (p. 75). Le récit décrit le phénomène en
incluant à la fois des reconstructions et des extraits de verbatim révélant le « quoi » et le
« comment » du phénomène (Moustakas, 1994).

Les récits de la présente recherche emploient la première personne du singulier,
afin de traduire le plus fidèlement possible l’expérience subjective des participantes et
de plonger dans leur univers. Le style d’écriture privilégié est un français normatif afin
de faciliter la lecture des témoignages.

Néanmoins, l’emploi du caractère italique

signifie qu’une expression de la participante ou un extrait de verbatim s’introduit au
récit. Par ailleurs, une réorganisation chronologique des événements relatés permet de
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présenter les données selon une même séquence, allant des expériences d’homophobie
vécues de la première secondaire, à aujourd’hui. Enfin, une brève présentation de la
participante précède chacun des récits (se fonde sur des données colligées dans le journal
de bord scientifique tenu par la chercheure au moment des entretiens et après ceux-ci).
Ces présentations dressent un portrait des participantes grâce aux données
sociodémographiques recueillies, aux informations sur leur état d’esprit au moment de
l’entretien ainsi que celles relatives à la construction de leur identité sexuelle. Les
données qui auraient permis d’identifier une participante ont été supprimées.

Considérations éthiques et déontologiques
Dans ce projet, l’appui du comité d’éthique à la recherche de l’Université de
Sherbrooke témoigne du respect des règles d’éthiques et de déontologies inhérentes à la
recherche scientifique. Ainsi, au moment du recrutement, la chercheure a informé les
participantes des objectifs de l’étude, de la confidentialité entourant le projet, de la
nature volontaire de leur participation, de la compensation financière accordée pour leur
participation et frais liés au déplacement (25,00 $) et de l’aspect révocable de leur
consentement en tout temps. Elle les a également avisées que l’entrevue allait être
enregistrée sur bande audio afin qu’elle soit transcrite pour le dépouillement des
entretiens. Les participantes ont aussi appris que des noms fictifs allaient être employés
dans les récits et que certains éléments de leur histoire pouvaient être modifiés afin
d’éviter que l’on ne les identifie. Par ailleurs, la chercheure les a renseignées sur les
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services de référence qu’offre l’Ordre des psychologues, dans l’éventualité où elles
ressentiraient le besoin de consulter à la suite de l’entretien. Finalement, après avoir pris
connaissance du formulaire d’informations et de consentement, les participantes l’ont
signé.

Résultats


Cette troisième section présente six récits relatant l’expérience unique de
chacune des participantes. Une analyse transversale des récits permet également de
mettre en évidence les points de convergences et les différences les plus significatives de
leur expérience en regard aux objectifs de la recherche.

Récits phénoménologiques
Présentation de la 1ère participante
Clara est une jeune femme lesbienne âgée de 19 ans. Elle est d’origine asiatique
et a été adoptée à la naissance par des parents d’origine québécoise. Ses premiers
questionnements sur son orientation sexuelle homosexuelle ont eu lieu lorsqu’elle était
âgée de 14 ans. Elle a également dévoilé son homosexualité à l’âge de 14 ans, et ce,
même si elle ne l’acceptait pas encore. Ce premier dévoilement a eu lieu auprès de son
groupe d’amis composés de jeunes gais et de jeunes lesbiennes. Elle a dévoilé son
homosexualité à ses parents, en premier lieu à sa mère, à l’âge de 15 ans. À l’heure
actuelle, Clara rapporte éprouver toujours de la difficulté à accepter son homosexualité.

Au moment de l’entretien, Clara n’est pas en couple et habite chez ses parents.
Elle complète sa formation collégiale et souhaite faire des études universitaires dans le
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domaine de la relation d’aide. Elle est d’apparence soignée et est vêtue de noir. Elle
s’exprime avec gêne et nervosité par de petites phrases courtes. Elle a de la difficulté à
établir un contact visuel et pianote sans relâche avec ses doigts.

Elle se présente

d’emblée comme ayant été peu affectée par l’homophobie vécue en milieu scolaire. À
mesure que l’entretien progresse, elle confie avoir trouvé cette période de sa vie fort
difficile. Tout au long de son témoignage, elle s’efforce de ne laisser paraître aucune
émotion en demeurant stoïque et semble se détacher de ses expériences d’homophobie
en minimisant l’impact qu’elles ont pu avoir sur elle. Enfin, Clara démontre une
curiosité à l’égard de la chercheure tout au long de l’entretien, lui posant certaines
questions sur son parcours académique et personnel, le tout portant à croire que
l’interviewer représentait pour elle « un rôle modèle ». À noter que la participante a été
redirigée vers les ressources appropriées, afin qu’elle puisse poursuivre sa réflexion.

Récit de Clara. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été une personne
réservée, préférant la solitude aux activités sociales. Les jeunes de mon âge m’ont
souvent fait sentir que j’étais étrangère au pays, sans doute parce que je suis née en
Chine. J’ai été adoptée en bas âge par des parents québécois et j’ai eu beaucoup de
difficulté à construire mon identité, durant mon enfance et mon adolescence. Le point
culminant de ma crise identitaire a eu lieu lorsque j'ai pris conscience de mon attirance
pour les femmes, vers 14 ans. J’ai tenté de refouler ces pulsions, mais sans succès. Me
sentant déjà fort différente des autres adolescents, je trouvais inconcevable de creuser à
nouveau un fossé entre moi et les autres, en raison d’une autre différence, celle d’être
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lesbienne. J’ai aussi eu le sentiment que cela détruisait plusieurs projets d’avenir que je
chérissais depuis ma tendre enfance. Avoir une grande maison de banlieue, avec un
garage, une piscine, un mari qui s’occupe du jardin, trois enfants et un chien. J’ai eu du
mal à chasser ces pensées envahissantes :
Des flammes qui sortent des fenêtres de la maison dont j’ai toujours rêvée.
Un feu qui grandit et qui ravage tout…Et une femme qui regarde le spectacle.
Cette femme est lesbienne… Et auteure de l’incendie. Elle détruit tous mes
rêves et me prend en otage…
J’ai eu l'impression que tout ce que j’avais projeté dans mon avenir
d’hétérosexuelle s’envolait en fumée en raison de mon attirance pour les femmes. Je ne
connaissais rien du lesbianisme, des couples homosexuels, de la maternité, de
l’homoparentalité, etc. Cela a généré chez moi un sentiment de détresse encore plus
grand.

En troisième secondaire, à ma polyvalente, un petit groupe de gais et lesbiennes
ont affiché ouvertement leur homosexualité. Afin de survivre, je me suis peu à peu
rapprochée d’eux, sans doute pour côtoyer des jeunes qui vivaient la même chose que
moi. J'ai pensé y trouver des modèles. Or, j’ai découvert des jeunes, qui à mes yeux,
étaient des martyrs; ils étaient constamment la risée de l’école et rejetés par les autres.
J’ai été témoin d’actes homophobes à leur endroit, dans le silence, et j'appréhendais le
jour où ce serait mon tour. Cela n’a pas aidé mon goût d’affirmation.

Après un certain temps, malgré le fait que mes amis gais et lesbiens étaient tous
victimes d’homophobie, j'ai pris conscience qu’ils ripostaient aux insultes en laissant
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transparaitre une fierté d’être homosexuels. C’est à ce moment que j'ai ressenti une
pression à leur dévoiler mon homosexualité, voulant leur démontrer que j’étais des leurs
et que j’étais tout aussi forte. Je pense aujourd’hui avoir fait une erreur en dévoilant
mon homosexualité avant même de l’accepter. Si c’était à refaire, je prendrais le temps
de pleurer, de vivre un deuil et de m’accepter avant d’en parler à d’autres.

Malgré l’ouverture démontrée par mes amis, j'ai regretté d’avoir dévoilé mon
homosexualité de manière aussi impulsive. Un événement a renforcé ce sentiment,
lorsque deux amis à qui je m’étais confiée ont décidé de crier à la cafétéria que j’étais
lesbienne. Ils ont dévoilé mon orientation sexuelle sans me le demander. C’est ce que
j’appelle être « outé ». De la part d’amis, cela a été très blessant, et venant de jeunes de
la communauté LGBT, je pense que la trahison a été encore plus grande. Je me serais
attendue à une plus grande bienveillance de leur part. Beaucoup d’élèves ont ri de moi
et m'ont dévisagée. Au risque de me répéter, je suis quelqu’un de timide et j’ai très peu
confiance en moi. J’ai été sidérée par la scène et sans mots. Je suis restée là, sans
bouger, sans rien dire.

Mes amis ont rapidement justifié leurs comportements en m’expliquant qu’ils
avaient fait cela pour rire. Je n'ai pas compris ce qu’il pouvait y avoir de drôle dans cette
scène. C’était un geste très immature de leur part. Avec du recul, je pense qu’ils
s’attendaient à ce que je me montre suffisamment fière d’être lesbienne pour me
défendre vis-à-vis de l’homophobie. Cela n’a pas été le cas! Ils m’ont fait regretter ma
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confidence.

J’ai douté de la confiance que je pouvais avoir envers eux.

Je suis

néanmoins demeurée leur amie. Sans doute pour ne pas me retrouver seule. Cela me
faisait du bien d’être entourée de gais et de lesbiennes à l’école.

Plusieurs élèves m'ont ensuite questionnée sur mon homosexualité afin de valider
la rumeur et j’ai senti que leurs questionnements étaient empreints de jugement. Je n’ai
pas eu envie de partager mon vécu avec de simples camarades de classe et je n'ai
répondu à aucune question. À partir de ce jour-là, j'ai été la cible d’insultes homophobes
pratiquement tous les jours de mon secondaire. Autant de la part de filles que de
garçons. « Tu as raté ta vie, la lesbie », « Tu n’as pas eu la bonne queue », « Tu fais
partie de la secte des tapettes » et j’en passe. Heureusement, je n'ai jamais été agressée
physiquement.

Par ailleurs, lorsque j'ai été insultée, je suis restée muette et sans défense et je me
suis répété que personne ne m’aimait en raison de mon homosexualité.

J'ai eu

l'impression que je n'avais plus de personnalité aux yeux des autres et que je ne me
définissais que par mon identité sexuelle. Je n’étais qu’une lesbienne aux yeux des
autres. Aussi, j’ai souvent éprouvé un sentiment de vengeance qui me donnait envie de
répliquer aux insultes. J'ai pensé que mes intimidateurs cherchaient à me faire réagir et
qu’il était donc préférable de les ignorer. Il y a selon moi deux types d’ignorance;
l’ignorance qui cache de la peur et l’ignorance qui démontre une indifférence. Dans
mon cas, j’avais très peur et j’ai fait sentir à mes intimidateurs que j’étais démunie et
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incapable de leur faire face. Je leur ai donné une raison de plus de faire de moi une
victime.

J’aurais aimé avoir de l’assurance.

Mes réactions à l’homophobie ont

fortement été influencées par ma personnalité inhibée.

Le fait qu’on entende très peu parler d’homosexualité dans mon école a
également influencé mon cheminement. Dans mon école, il y avait des affiches de Gai
Écoute. Elles étaient affichées dans les corridors, sans que l'on nous parle d'elles. Cela
m'a donné le sentiment que je ne serais pas soutenue si je dénonçais l’homophobie.
Aussi, le fait de n’avoir entendu parler d’homosexualité que brièvement dans mon cours
de biologie au moment d’aborder la sexualité humaine a renforcé mon idée d’un manque
d’ouverture de la part de mon école. Cela a été réducteur d’aborder l’homosexualité
uniquement lorsque l’on a traité de sexualité.

Plus jeune, je me suis répétée souvent que ma vie serait plus simple si j'étais en
couple avec un homme, même si je savais que je serais moins épanouie qu'avec une
femme. J’ai eu une relation sexuelle avec un gars pour juger de mon inconfort et de ma
capacité à la tolérer. Je me suis rendue compte durant l’acte qu’il n’y a rien de tolérable
à se retrouver avec un partenaire sexuel avec qui l’on n’éprouve pas de complicité,
d’affinité et d’attirance sexuelle. Les hétérosexuels n’ont pas, pour la plupart, besoin
d’avoir un rapport sexuel homosexuel pour se confirmer leur identité sexuelle. Je me
demande pour quelles raisons plusieurs gais et lesbiennes ont des rapports sexuels
hétérosexuels avant d’avoir la certitude d’être homosexuels.
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J’aurais souhaité que ma première relation sexuelle soit avec une femme afin
d’y éprouver du plaisir. J’ai des regrets encore aujourd’hui. J’aurais
également souhaité tomber amoureuse d’une lesbienne et non de ma
meilleure amie hétérosexuelle. Mon histoire me faisait penser au film Rebelle
à travers lequel l’héroïne tombe amoureuse de sa meilleure amie et qui dans
un élan de désespoir se suicide. Lorsqu’on parle d’homosexualité, on en
dépeint souvent les mauvais côtés; la difficulté à se trouver un partenaire,
l’homophobie vécue, le rejet de certaines familles à la suite du dévoilement de
leur homosexualité et les histoires qui se terminent en suicide. Il est difficile
d’accepter son homosexualité dans un tel contexte.
Vers la fin de ma cinquième secondaire, j’étais résignée à être lesbienne pour le
restant de mes jours et je l’acceptais de plus en plus. J’ai eu envie que l’on parle
d’homosexualité dans mon école afin d’aider d’autres jeunes à s’accepter. Dans le cadre
du cours Éthique et culture religieuse, j’ai décidé d’inviter le GRIS-Montréal dans ma
classe.
Je dois avouer que les élèves participaient peu à l’atelier. Je les sentais mal
à l'aise. Plusieurs adolescents ont de la difficulté avec les différences au
niveau de l’apparence physique, des goûts vestimentaires, des croyances
religieuses tout comme de l’orientation sexuelle. Pour ma part, je n'ai pu
m’empêcher de toujours lever la main pour poser des questions; toutes les
questions que j'ai eues durant mon secondaire entourant mon homosexualité
me sont venues à l’esprit.

J'ai souhaité que mes enseignants abordent plus la question de l’homosexualité et
de l’homophobie, mais je ne crois pas qu’ils puissent être les seuls responsables du
manque d'ouverture de plusieurs élèves vis-à-vis de l'homosexualité. Je me souviens
d’un enseignant ouvertement homosexuel qui nous parlait à l’occasion de sa vie
amoureuse, ce que j’ai apprécié. C’était un enseignant très aimé des élèves. J’ai
néanmoins été témoin d’un événement où un groupe d’élèves s’est moqué de lui en
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raison de son orientation sexuelle. À partir de ce moment-là, il a cessé de dévoiler son
homosexualité aux nouveaux élèves et n'a plus jamais partagé son expérience. Je suis
sûre qu’il a bien réagi.
Le pompier ne se jettera pas dans les flammes s’il sait qu’il y laissera sa peau
et qu’il est seul pour combattre l’incendie. Tu sauves les autres si tu t’en sens
capable et qu’il n’y a pas de danger pour ta propre intégrité.

Je pense qu'un enseignant(e) homosexuel(le) peut être un modèle pour certains
élèves. Faut-il encore que les élèves en question aient des affinités avec cette personne.
J’aurais aussi eu besoin qu’une enseignante lesbienne s’affiche ouvertement
homosexuelle et non un enseignant gai pour m’identifier à cette figure.

Dans la vie en générale, j’ai souvent l’impression que l’homosexualité masculine
est davantage représentée que l’homosexualité féminine.

Nous aurons également

tendance à conclure que deux hommes qui se démontrent de l’affection sont gais, alors
que deux femmes sont amies. Aussi, les modèles LGBT que nous présentent certaines
émissions comme The L Word sont très caricaturaux et stéréotypés.

J'ai écouté la série The L Word avec ma mère lorsque j’étais en première
secondaire.
Lorsque je voyais deux filles s’embrasser, j’exprimais à tout coup du dégoût.
Il était sans doute déjà important pour ma mère de me faire sentir son
acceptation par rapport à l’homosexualité, puisqu’elle émettait plusieurs
commentaires tels que: « Tu sais Clara, l’homosexualité c’est comme
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l’hétérosexualité, si ce n’est que ce sont deux personnes du même sexe qui
s’aiment. Il n’y a pas de quoi en faire un plat! » Je sentais aussi qu’elle me
tendait des perches pour ouvrir la discussion sur le sujet de l’homosexualité.
Ma mère s’est doutée très tôt dans mon développement que je pouvais être
lesbienne. Elle s’est appuyée sur des stéréotypes qui se sont avérés fondés…
J’étais « tomboy », j’aimais les jeux de garçons, je n’aimais pas jouer aux
Barbies, et je préférais de loin massacrer celles de ma sœur, je n’aimais pas
jouer avec les filles et il était hors de question que je porte des robes. Ma
mère a également remarqué que j’étais en extase devant mon enseignante de
cinquième année; je cherchais constamment à la faire sourire, je voulais
toujours répondre aux questions en classe, je manquais souvent mes
récréations pour la voir et je parlais constamment d’elle à ma mère, avec des
yeux brillants…
Malgré l’ouverture démontrée par ma mère vis-à-vis de l’homosexualité tout au
long de mon adolescence, je n'ai pas ressenti le besoin de me confier à elle lorsque j'ai
pris conscience du fait que j’étais lesbienne. S’il m’est arrivé d’imaginer le moment de
mon dévoilement à ma mère, jamais ce qui s’est réellement passé ne m’était passé par la
tête.

J’étais en quatrième secondaire et je cuisinais avec ma mère lorsqu’elle m’a

demandée candidement :
M : Et puis, est-ce que tu t’es fait une blonde?
C : Eee… non maman, je n’ai pas de CHUM.
M : Non, non, je t’ai demandé si tu t’étais fait une blonde!
C : Je te répète que NON !
M : Clara… Es-tu lesbienne?
C : Oui… (silence).
Je n’étais pas capable de mentir à ma mère…
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Je considère que ma famille a toujours accepté mon homosexualité… Ma mère,
mon père, tout comme ma sœur. Je me rappelle le moment où ma mère a exprimé à mon
père que j’étais lesbienne. Il est venu me voir et m’a dit qu’il renierait sa famille si
quelqu’un me manquait de respect en lien avec mon homosexualité. Il m’a démontré un
amour inconditionnel. J’ai réellement ressenti du soutien de la part de ma famille.

Malgré le soutien démontré par mes proches, cela ne m’a pas empêchée de me
rejeter moi-même en raison de l’homophobie vécue. Durant une bonne partie de mon
adolescence, j’étais dans un état dépressif ; je n’avais pas une bonne estime de moi,
j’avais peu d’énergie, j’étais souvent triste, je pleurais souvent et j’avais des idées
suicidaires. J’ai souvent pensé à la mort et au fait que je serais mieux morte, brûlée.
Mon homosexualité m’a souvent évoqué l’image du feu… Peut-être parce que j’ai
associé le fait d’être lesbienne à l’enfer. Je ne suis pourtant pas croyante.

Mes parents, sensibles à ma souffrance, m’ont souvent offert leur aide, mais je
l'ai systématiquement rejetée. J’ai toujours eu beaucoup de difficulté à accepter l’aide
qu’on m’offre. Par gêne, par orgueil et par besoin d’indépendance. De ce fait, je
n’aurais jamais interpelé mes parents en lien avec l’homophobie vécue en milieu
scolaire. Je ne leur ai jamais dit qu’on m’a « outée1 » et que l’on m’a souvent insultée à
l’école… J’aurais eu honte qu’ils apprennent que plusieurs élèves me rejetaient.

1

La participante réfère ici au fait que certaines personnes ont dévoilé son orientation sexuelle sans son
consentement.
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Maintenant que je suis une jeune adulte, j’apprends aussi à rechercher davantage
de soutien, puisque je me rends compte que j’ai besoin des autres pour m’aider. Je me
retourne souvent vers le GRIS-Montréal. J’ai depuis appris que les couples homosexuels
peuvent adopter des enfants en tant que couple, que les lesbiennes peuvent avoir des
enfants par fécondation in vitro, ou encore qu’il existe des regroupements de familles
homoparentales. J’ai maintenant des réponses à des questions fondamentales de la vie,
et cela me rassure beaucoup.

Cette crainte que l’on dévoile mon homosexualité à ma place est encore aussi
très présente. Sans doute parce que cette expérience s’est répétée. J’ai très récemment
été « outée » par une personne homosexuelle dans mon milieu de travail, dans le quartier
gai. Il est très difficile pour moi de comprendre comment un gai peut être aussi peu
sensible aux conséquences « d’outer » quelqu’un, ayant lui-même sans doute vécu de
l’homophobie. Je pense que ma gêne pousse souvent les autres à parler à ma place
dans le but de me donner une voix.
J’ai encore beaucoup de chemin à faire en ce qui a trait l’acceptation de mon
orientation sexuelle. Une partie de moi demeure convaincue que mon
parcours de vie serait beaucoup plus simple si je pouvais vivre dans cette
maison de banlieue, aux beaux jardins, avec mon chien, mes trois enfants et
mon mari.
Ma croyance selon laquelle les homosexuels seront toujours victimes
d’homophobie est fortement ancrée en moi…
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Présentation de la 2e participante
Jade est une jeune femme lesbienne âgée de 21 ans.

Elle est d’origine

québécoise. Ses premiers questionnements sur son orientation sexuelle homosexuelle
ont eu lieu lorsqu’elle était âgée de 11 ans. Elle a dévoilé son homosexualité pour la
toute première fois également à l’âge de 11 ans à sa meilleure amie. Elle a dévoilé son
homosexualité à ses parents, en premier lieu à sa mère, à l’âge de 13 ans. À l’heure
actuelle, Jade dit accepter pleinement son homosexualité.

Au moment de l’entretien, Jade est en couple et habite en appartement avec sa
partenaire. Elle est accompagnée de sa partenaire à l’entretien, qui est invitée à patienter
dans la salle d’attente.

Jade a obtenu un diplôme d’études secondaires et est

présentement sur le marché du travail dans le domaine de la sécurité.

Elle est

d’apparence décontractée et porte des vêtements amples de sport. Elle s’exprime avec
aisance avec un débit très rapide. Elle se dévoile beaucoup, et ce, sans difficulté. Elle
fait preuve d’une bonne capacité d’introspection. Jade a déjà participé à de nombreux
entretiens portant sur son homosexualité et sur l’homophobie vécue, dans le cadre de
projets antérieurs. Ayant déjà réfléchi à la question, elle démontre un recul vis-à-vis des
expériences passées et se présente comme une personne militante.
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Récit de Jade. Déjà, lorsque j’étais au primaire, je regardais les belles filles de
ma classe avec un regard franc et séducteur. Je me savais attirée par elles et tout comme
les garçons dans la cour de récréation, j’avais envie de pourchasser les filles pour les
embrasser! J’étais différente des autres, mais cette marginalité me faisait sentir comme
une personne unique. Il a été tout naturel pour moi de parler de mon attirance pour les
filles avec ma meilleure amie de l’époque, Éva. Nous étions en sixième année. Je dois
dire que cela n’a créé aucune onde de choc et qu’elle a accueilli la nouvelle sans émoi.
J’ai cependant vite perdu une naïveté d’enfant qui m’a laissée croire que tout le monde
allait aussi bien réagir que l’a fait Éva. Pour une raison que j’ignore, j’ai décidé de taire
mon homosexualité à mes pairs lors de mon entrée au secondaire.

Lorsque je songe à mes expériences d’homophobie, un événement en particulier
me vient spontanément à l’esprit.
J’étais dans les toilettes de mon école en première secondaire, lorsqu’une
fille que je ne connaissais pas s’est empressée de me faire trébucher dans les
poubelles. L’inconnue a ensuite intercepté ma nouvelle amie pour lui dire
que j’étais lesbienne. Plusieurs témoins ont ri et les rires m'ont paru amplifiés
en raison du fait que la toilette était une pièce écho.
Humiliée et en colère, j'ai fulminé de l’intérieur et j'ai eu du mal à contenir mes
émotions. Je revoyais la scène dans ma tête et je ne pouvais m’empêcher de me dire que
tout cela était la faute d’Éva, seule personne sachant que j’étais lesbienne et fréquentant
la même polyvalente que moi. Elle avait, de toute évidence, répété mon secret.
Je considère avoir été « outée », puisque j'ai été privée du privilège de révéler
que j’étais lesbienne à qui je le voulais, quand je le voulais. Aujourd’hui, je
ne suis plus certaine d’en vouloir à Éva, je suis ambivalente. D’un côté,
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comme plusieurs élèves connaissaient désormais mon orientation sexuelle, je
pouvais être plus authentique avec mes « collègues de classe ». D’un autre
côté, je suis devenue la cible d’actes homophobes.
Parmi ces incidents homophobes, je me rappelle le changement d’attitude de cette
nouvelle amie maintenant rendue bête et distante à mon égard. J’ai également trouvé
des lettres anonymes haineuses dans mon casier : « Tu es juste une sale lesbienne, tu
devrais te suicider ». Aussi, chaque fois que je me suis retrouvée aux toilettes avec une
de mes intimidatrices, j'ai été la proie de commentaires désobligeants : « Ne me regarde
pas aller aux toilettes osti de lesbi ». J'ai toujours riposté : « Ce n’est pas parce que je
suis lesbienne que je suis attirée par toutes les filles et que je vais te faire
d’attouchements. Je ne suis pas un prédateur sexuel » !

Malgré le fait que j'ai parfois riposté avec assurance aux insultes homophobes,
j’ai été ébranlée par ce que j'ai vécu. Je me suis posé beaucoup de questions durant mon
secondaire. Si j’allais être victime d’homophobie tout au long de ma vie? Si c’était
possible de se marier avec une femme? Si j’allais être en mesure d’aller loin dans la vie,
malgré le fait que j’étais lesbienne. Et je ne savais plus comment m’habiller pour me
sentir bien; de manière féminine ou masculine?
J’ai surtout eu des craintes. Dans un moment où les actes homophobes m'ont
terriblement blessée, j’ai voulu devenir hétérosexuelle. J’ai été très
dépressive et je me suis automutilée. J'ai coupé mes avant-bras. Le plus
souvent le soir, dans mon lit, en cachette, pour oublier l’autre douleur. Je me
suis détestée.
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Heureusement, un certain groupe d’amis est resté présent à mes côtés, malgré le
fait qu’ils ont appris que j’étais lesbienne. Mes vrais amis m’ont porté secours. Ils
m’ont accompagnée au bureau de la psychologue scolaire et m’ont dit qu’elle attendait
ma visite. J'ai été touchée par leur démarche et soulagée qu’on me vienne en aide. Au
moment de rencontrer la psychologue, je lui ai exprimé mon incompréhension d’être la
cible d’intimidation en raison du simple fait que j’étais lesbienne. J’ai commencé un
suivi thérapeutique et cela m’a fait le plus grand bien d’être écoutée et de ne pas me
sentir jugée. J’ai rapidement cessé de me mutiler. La psychologue a cru bon informer
mes enseignants de la situation, le tout avec mon accord. Néanmoins, lorsque mes
enseignants ont été témoins d’actes d’homophobes à mon endroit (lorsque je me faisais
traiter de nom par exemple), certains ne sont pas intervenus. J’ai senti qu’ils étaient
impuissants.

Il m’est aussi arrivé de me sentir impuissante vis-à-vis des insultes, surtout au
début de mon secondaire. J'ai parfois été incapable de réagir, surtout lorsque je me suis
retrouvée seule face à des intimidateurs qui m’attaquaient en grand groupe. De plus,
mes intimidateurs étaient des jeunes très populaires : le genre de jeune qui accorde
beaucoup d’importance à son apparence et qui semble avoir une bonne confiance en
soi. Ainsi, la force du nombre tout comme leur statut ont contribué à mon sentiment
d'impuissance. Si j’avais ouvert la bouche pour riposter, j’aurais pleuré ou encore,
j’aurais été violente ; je les aurais frappés. Dans un cas comme dans l’autre, je me
serais sans doute attirée plus d’ennuis.
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Je me rappelle en deuxième secondaire lorsqu’une amie m’a défendue. Cela a
sans doute déjoué mes intimidateurs, puisqu’ils ont arrêté sur-le-champ et m’ont laissée
tranquille. Après cet événement, j’ai compris que le soutien de mes amis était très
précieux et que j’étais moins intimidée lorsqu’ils me défendaient. Le fait d’avoir des
alliés m'a protégée. À mesure que mon groupe d’amis est devenu important et solidaire
à mon vécu homophobe, j’ai moins été le bouc émissaire de l’école.

En deuxième secondaire, j’ai également décidé de parler de mon homosexualité à
mes parents.

Malgré le fait que j’ai pris conscience de mon orientation sexuelle

homosexuelle en sixième année, je ne leur en ai pas parlé tout de suite. J’appréhendais
la réaction de mes parents : je m’imaginais être chassée de chez moi. Je leur ai ainsi
caché mon homosexualité jusqu’à l’âge de 13 ans. Je me suis sentie de mieux en mieux
dans mon milieu scolaire et j’ai eu envie de me sentir tout aussi sereine dans mon milieu
familial. Je me trouvais tout de même jeune pour parler de ma sexualité à ma mère.
Sans aucun détour, je lui ai dit : Maman, je suis homosexuelle. Ma mère m’a répondu
tout aussi promptement qu’elle s’en doutait parce que j’étais plus garçonne et que cela
ne changeait en rien l’amour qu’elle avait pour moi! Pour ma mère, que je sois hétéro ou
homo, j’étais son enfant pour toujours. De savoir que ma mère ne me rejetait pas m’a
enlevé le plus grand poids sur les épaules. J’ai tout de même été déçue qu’elle n’ait
jamais pris le temps de parler de sexualité avec moi, ayant eu des doutes sur mon
orientation sexuelle. Cela aurait sans doute écourté mon supplice et fait du bien.
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Après le dévoilement de mon homosexualité, j’ai eu l’impression que j’étais
davantage moi-même en présence de mes parents.
C’était plus facile, car je pouvais parler de tout avec eux, de tout ce qui
entoure la communauté gaie et lesbienne! J’ai pu leur dire que je souhaitais
visiter le quartier gai, que je voulais participer au défilé de la fierté LGBT et
que je voulais joindre des organismes communautaires pour les jeunes LGBT.
Mes parents se sont intéressés à ce qui me tenait à cœur et se sont impliqués en
m’accompagnant dans mes démarches.

J’ai participé à mon premier défilé de la fierté LGBT alors que j’étais âgée de 14
ans, et ce, avec ma famille : ma mère, mon père et ma sœur.

C’est une preuve

incontestable de leur amour et de leur acceptation de mon orientation sexuelle! Cette
expérience a été très énergisante, puisque j’ai eu le sentiment que toutes les personnes
dans la foule qui assistaient au défilé me renvoyaient eux aussi qu’ils m’acceptaient.
J’ai tout de suite gravé cette image dans ma mémoire, afin de me la remémorer en des
temps plus difficiles.

Grâce à mes parents, j’ai également connu l’organisme

communautaire LGBT Jeunesse Lambda, puisque ma mère m’a parlé d’une annonce
qu’elle avait vue dans le journal annonçant le groupe. Mon père m’a reconduite de
nombreuses fois à Montréal afin que je puisse assister aux groupes de discussion
organisés par Jeunesse Lambda (j’habitais la rive sud de Montréal au secondaire). Làbas, j’ai senti que j’étais chez moi parce qu’on m’a accueillie sans jugement et parce
que j’ai rencontré des modèles qui ont su surmonter plusieurs épreuves en lien avec
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l’homophobie. On m’a appris à mieux réagir à l’homophobie : « Reste toi-même et
réponds dans tes mots sans être violente ». Cela m'a aussi permis de croire en la
possibilité d’être lesbienne et d’être épanouie.

Je n’ai jamais confié à mes parents avoir été la cible d’homophobie à l’école,
puisque cela a généré chez moi une honte.

Malgré leur grande mobilisation,

j’appréhendais leur impuissance vis-à-vis des actes homophobes. J’ai aussi eu besoin de
résoudre mes problèmes par moi-même.

Le fait de m'être sentie acceptée auprès de plusieurs personnes (ma famille, ma
gang d’amis de l’école, les jeunes des organismes communautaires) a forgé ma
confiance en soi.

J'ai néanmoins senti qu’il y avait un manque de connaissance sur l’homosexualité
dans mon école et cela m’a dérangée.
Les enseignants nous parlaient que des jeunes homosexuels qui se font battre
et de ceux qui se suicident. Aussi plusieurs enseignants ne savaient pas
comment intervenir par rapport à l’homophobie. En troisième secondaire,
j’ai décidé d’agir concrètement afin que les actes homophobes diminuent
dans mon école.
J’ai d’abord décidé de parler d’homophobie dans un oral. Lorsque tu en as vécu,
tu es sans doute la meilleure personne pour en parler. J’ai eu besoin de dire haut et fort
à toute ma classe que j’étais lesbienne et que l’homophobie me faisait souffrir. J’ai
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informé mes collègues de classe qu’il m’est arrivé de m’automutiler en raison de la
détresse générée par les actes homophobes et que j’allais être gravée à jamais. Je porte
les marques de cette souffrance sur mon bras, et c’est pourquoi j’ai décidé de les
dissimuler derrière un tatou. J’ai également présenté ma blonde de l’époque. Personne
n’a mal réagi, j’étais très surprise… Et soulagée… J’ai également fait venir le GRISMontréal dans les classes de secondaire I à V. Après la visite du GRIS-Montréal,
certains élèves ont mentionné aux enseignants qu’il devrait y avoir plus d’interventions
sur l’homosexualité dans les écoles, et ce, même au primaire. À partir de ce moment-là,
de moins en moins d’élèves m’ont écœurée, selon moi, parce que certains ont fait preuve
d’empathie. J'ai voulu toucher les élèves par mon témoignage et je pense y être arrivée.
J’ai eu besoin de sentir que je pouvais faire la différence dans mon école et que cela
pouvait aider d’autres jeunes qui découvrent leur homosexualité, qui en connaissent peu
sur le sujet ou qui sont victimes d’homophobie.

Ma quatrième et ma cinquième secondaire ont été de belles années, même si
l’homophobie a resurgi par moments. Les auteurs des commentaires homophobes ont
alors été des élèves que je ne connaissais pas, des plus jeunes du premier cycle. Je pense
qu’ils n’aimaient pas que je m’affiche comme étant lesbienne et me l'ont fait parfois
savoir en me traitant de nom, par exemple de « butch » ou de « gouine ». Mais cela ne
m'a pas affectée parce que j’étais maintenant fière de la personne que j’étais. Et de la
femme que je deviendrais un jour.
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J’ai également ressenti davantage de soutien de la part des enseignants. Je me
souviens d’un événement où mon enseignante de français m’a soutenue. Ma blonde
s’était fait écœurer parce qu’on s’était embrassées dans les couloirs de l’école. Mon
enseignante l’a su et elle m’a demandé si je voulais qu’elle intervienne. Cela n’a
finalement pas été nécessaire, l’épisode ayant été isolé. J'ai également constaté une
ouverture à l’homosexualité de la part de mon enseignant d’histoire. Il y avait plusieurs
drapeaux de pays dans sa classe et il avait ajouté le drapeau arc-en-ciel représentant la
communauté LGBT. Je n'ai jamais caché mon homosexualité à mes enseignants, à
l’exception d’un seul. Il était marocain et j’avais peur qu’il me juge en raison de son
origine ethnique.

Aujourd’hui, j’ai 21 ans. Je suis encore très impliquée auprès de la communauté
LGBT et je souhaite militer pour faire évoluer certaines pensées erronées sur
l’homosexualité et particulièrement l’homosexualité féminine. J’ai souvent l’impression
qu’on parle moins de lesbianisme en raison du fait que deux filles qui se démontrent de
l’affection sont plus facilement perçues comme des amies que comme des amoureuses.
J’ai aussi l’impression que les jeunes réduisent souvent le lesbianisme à des expériences
sexuelles et non à une façon de vivre sa vie.

Enfin, dans mon entourage, tout le monde sait que je suis lesbienne. Et je ne
redoute plus la réaction des nouvelles personnes qui feront ma connaissance. J’ai
retrouvé une certaine naïveté d’enfant qui me fait croire que tous feront preuve
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d’ouverture et m’accepteront, tout naturellement! Enfin, c’est ce que je souhaite, tout au
fond de moi.

Présentation de la 3e participante
Charlotte est une jeune femme lesbienne âgée de 25 ans. Elle est d’origine
québécoise. Ses premiers questionnements sur son orientation sexuelle homosexuelle
ont eu lieu lorsqu’elle était âgée de 12 ans. Elle a dévoilé son homosexualité pour la
toute première fois à l’âge de 19 ans à son groupe d’amis.

Elle a dévoilé son

homosexualité à ses parents, en premier lieu à sa mère, à l’âge de 20 ans. À l’heure
actuelle, Charlotte dit accepter pleinement son homosexualité.

Au moment de l’entretien, Charlotte n’est pas en couple et habite seule en
appartement. Elle a obtenu un diplôme de baccalauréat et entreprend une maîtrise. Elle
est d’apparence soignée et porte une tenue classique et féminine. Elle s’exprime avec
aisance et emploie un vocabulaire riche. Elle se dévoile aussi avec facilité. Elle fait
preuve d’une grande sensibilité et est encore touchée par ses expériences d’homophobie
en milieu scolaire.

Récit de Charlotte. J’arrive aisément à ressentir la douleur présente dans mon
cœur lorsque je me remémore mon entrée au secondaire. Il s’opérait en moi certains
changements (physiologiques, psychologiques et cognitifs) et je me sentais sans repères.
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Les autres jeunes de mon âge, eux, m’ont semblé s’adapter aux différents changements
et s’aider l’un l’autre.
J’ai souvent entendu qu’à l’adolescence, les jeunes accordent une plus
grande importance à leurs amis. Je l’ai ressenti au secondaire… Il y avait
plusieurs clans dans ma classe et chaque élève avait sa gang. Sauf moi, bien
sûr.

J’étais une adolescente différente des autres. Certaines filles de ma classe se sont
chargées de me le rappeler en me rejetant. C’était en première secondaire, après un
cours d’éducation physique, au moment de se changer dans les vestiaires. J’étais dans
une cabine, lorsqu’un groupe de filles se sont mises à discuter de manière à ce que
j’entende leurs commérages.
F1 : Charlotte pense vraiment qu’elle est la meilleure dans le cours
d’éducation physique. Il faut vraiment être un « garçon manqué » pour aimer
le sport comme ça !
F2 : Charlotte est une gouine… C’est évident qu’elle se trouve bonne en
éducation physique, c’est juste ça qu’elles savent faire les lesbiennes, du
sport…
F3 : Tu as oublié de dire qu’elle ne se rase pas non plus et qu’elle porte du
linge de gars.
F4 : Il faut vraiment être lesbienne pour négliger son apparence comme ça et
penser qu’il y a juste l’école dans la vie.
F5 : Ce n’est pas pour rien qu’elle n’a pas d’amis! Seriez-vous ami avec une
gouine ?
F1 : Beurk, jamais ! (Rire) Les gars doivent être dégueulés (rebutés) par elle.
..
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Lorsque je suis sortie de ma cabine, elles m’ont regardée et ont dit d’un ton
sarcastique :

F1 : Charlotte ? Tu étais dans les vestiaires! Oh! Excuse-nous, nous ne le
savions pas. (Rire)
J’ai eu envie de fondre en larmes et j’ai eu du mal à le cacher. Je me suis
empressée de me diriger vers la sortie… J’ai eu si honte. Je n’ai pas pu riposter, je les
sentais si fortes et moi si faible. Toutes les autres filles du vestiaire ont regardé au sol et
n'ont pas semblé vouloir m’aider.

J’ai toujours eu du mal à me défendre. Je suis souvent demeurée en silence tout
en essayant d’ignorer, souhaitant au plus profond de moi-même que cela s’arrête.

J’ai eu le sentiment que ces tyrans m’ont traitée de lesbienne pour m’humilier et
me blesser… Non pas parce que les intimidatrices avaient des doutes raisonnables de
croire que j’étais homosexuelle, mais parce que j’étais différente.

Mes intimidatrices, un groupe d’environ cinq filles, étaient toutes des jeunes filles
très populaires.
Les filles populaires sont souvent celles qui ont une belle apparence
physique, qui portent des vêtements à la mode, qui ont vécu ou prétendent
avoir vécu beaucoup d’expériences (amoureuses, consommations), qui
démontrent beaucoup d’assurance, qui ont beaucoup d’amis et qui laissent
croire que l’école n’est pas une chose importante à leurs yeux.
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Il est vrai que je répondais peu aux critères d’une jeune populaire. J’étais au
contraire peu préoccupée par mon apparence physique, vêtue simplement, et sans
confiance en moi. Cela a contribué à faire de moi une victime et à me marginaliser
selon moi.
Je me souviens aussi lorsqu'une de ces filles s’est plainte parce que
l’enseignante avait formé des équipes pour un projet et qu’elle avait été
jumelée avec moi. Elle avait riposté à haute voix: « Madame, c’est injuste,
vous m’avez mise en équipe avec la lesbienne ». Tout le monde s’était mis à
rire. L’enseignante avait demandé aux élèves d’arrêter de rire, mais sans
plus.
J’ai eu le sentiment que tout le monde était contre moi et que je n’ai pas reçu le
soutien ni des élèves ni de mon enseignante. Les enseignants ont parfois été témoins
d’actes homophobes à mon égard et ils ne sont pas intervenus.

Cela m'a donné

l’impression qu’ils ont cautionné les gestes des intimidateurs, ou du moins, qu’ils ne les
ont pas suffisamment pris au sérieux. Par ailleurs, j’ai fréquenté une petite polyvalente
et j’ai été avec le même groupe fermé d’élèves dans tous mes cours. J’ai donc toujours
été avec mes intimidatrices en classe. J’ai toujours eu le sentiment que je devais être
aux aguets et que je n’étais pas en sécurité.

À n’importe quel moment, mes

intimidatrices pouvaient m’attaquer.
Chuchoter en me regardant, me lancer des boulettes de papier sur lesquelles
elles écrivaient que j’étais une « reject » lesbienne, s’organiser pour que je
me retrouve seule lors de travaux d’équipe, démarrer des rumeurs à l’effet
que j’étais en couple avec une autre fille de l’école, tout aussi peu appréciée
des élèves, etc.
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Pour moi, être lesbienne signifiait avoir une apparence garçonne et une attitude
quelque peu grossière. Je me percevais plutôt comme une personne féminine, douce et
polie. Je sais maintenant que j’ai moi-même eu de nombreux préjugés vis-à-vis des
homosexuelles. Je me suis tout de même demandé si j’étais lesbienne, sans toutefois
avoir de réponse. À mesure que j’ai vieilli, j’ai trouvé difficile d’être à l’écoute de mon
corps et de mon attirance pour les femmes, puisque j’ai très vite eu une image négative
de la femme lesbienne.
Une homophobie intériorisée a aussi complexifié le développement de mon
identité sexuelle et de mon identité en général. J’étais de moins en moins
bien dans ma peau. Mon humeur était labile, j’étais très sensible et il
m’arrivait souvent d’avoir les yeux pleins d’eau lorsque j’entendais les autres
se moquer de moi et je songeais à la délivrance que m’apporterait la mort.
J’étais dépressive.

J’avais aussi développé bon nombre de comportements

d’évitement : j’évitais les attroupements d’élèves, je participais beaucoup moins en
classe, je m’absentais souvent de l’école, j’étais absente à des examens, le tout pour
éviter mes intimidatrices.

Je me suis aussi créé un monde durant mon secondaire. J’ai consacré la majeure
partie de mes temps libres à écrire de la poésie.
La poésie était un exutoire où je pouvais m’inventer une vie de rêve, c’est-àdire une vie où j’aurais été reconnue de mes pairs, et non victime, et où je me
serais sentie bien dans ma peau. Ma vie en était tout autre ; j’accordais peu
d’importance aux nouvelles expériences, aux amitiés, aux amours. J’ai
l’impression d’avoir été privée d’une bonne partie de mon adolescence. Des
plaisirs de l’adolescence du moins. J’en suis toujours amère. . .
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La première personne qui a décelé ma détresse a été mon enseignante titulaire de
deuxième secondaire. Elle m’a prise en retrait pour discuter avec moi. Je lui ai confié
que plusieurs élèves me traitaient constamment de lesbienne et m’excluaient. Mon
enseignante m’a recommandé de consulter la psychologue scolaire. Elle ne m’a pas
parlé d’homophobie ni d’homosexualité.

Au fond de moi, j’avais envie qu’elle me

demande si j’étais lesbienne. J’avais inconsciemment besoin d’en parler… Mais il en
fut autrement, je le regrette encore. J’ai eu l’impression que l’on me punissait en me
dirigeant vers la psychologue. J’ai trouvé impertinent de rencontrer une inconnue pour
lui parler de mes difficultés. Je ne suis donc jamais allée voir la psychologue. Pourtant,
j’aurais dû consulter un psychologue. J’y aurais sans doute trouvé un lieu où parler de
ma souffrance et aurait cessé plus rapidement de refouler mon homosexualité.

En troisième secondaire, j’ai été convoquée par la direction de l’école et par mon
enseignante titulaire.

J’étais convaincue que c’était en lien avec les incidents

homophobes. On m’a finalement informée que je changeais de classe pour intégrer un
groupe enrichi en raison de mes très bons résultats scolaires. J’ai toujours pensé que
cette intervention avait eu pour but de m’éloigner de mes intimidatrices… J’ai été très
surprise que l’on n’aborde pas les incidents homophobes. J’ai eu l’impression que l’on
évitait d’aborder le sujet de l’homosexualité, comme si cela était répréhensible.
Une fois de plus, j’aurais aimé que l’on parle d’homophobie et
d’homosexualité avec moi. Que l’on me demande si j’étais réellement
lesbienne afin de m’obliger à me poser la question. J’étais incapable de le
faire par moi-même. J’aurais eu besoin que l’on me mette les mots dans la
bouche. Il en a malheureusement été autrement.
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On m’a finalement changée de classe. J’ai eu l’impression que l’on a évité
d’aborder le réel problème, et que ni les intimidatrices ni moi n’allions en ressortir
grandies.

Malgré mon changement de classe, les actes homophobes ont perduré. On m’a
agressée en dehors des cours (corridors, casiers, récréations, autobus). Ce changement
de classe m’a néanmoins permis de tisser des liens d’amitié significatifs avec certaines
filles de mon nouveau groupe. J’avais maintenant des amies pour me défendre, je
n’étais plus seule. Cela a beaucoup aidé à augmenter mon estime de soi. J’ai eu la
preuve que j’avais de la valeur aux yeux de certaines personnes. J’ai même reconnu
mes forces; mes réussites scolaires, mon talent en écriture et mes performances en sport.

Je n’ai jamais confié à mes parents avoir été victime d’homophobie à l’école.
J’aurais eu trop peur qu’ils me demandent si j’étais lesbienne. J’aurais voulu en parler
avec mon enseignante, mais pas avec mes parents. Ma mère tout comme mon père sont
des personnes que j’ai toujours trouvé sévères et peu à l’écoute de mes besoins. Il m’est
rarement arrivé de me confier à eux. Cela m’a amenée à me sentir parfois seule à
l’école comme à la maison durant mon secondaire.

Pourtant, je ne pense pas qu’une victime d’homophobie puisse se sortir seule de
cette situation. Elle a besoin du soutien de ses enseignants, de ses amis ou de sa famille.
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Pour ma part, ce sont mes nouvelles amies qui m’ont le plus protégée. Elles sont
intervenues à quelques reprises en s’interposant à mes intimidatrices. Elles ont riposté
en affirmant à mes intimidatrices que je n’étais pas lesbienne et qu’elles devaient arrêter
de me harceler. Elles ont également déjà menacé de les dénoncer. Cela a été courageux
de leur part, puisque les intimidatrices ont horreur qu’on les menace de rapporter les
incidents. Cela a souvent pour effet d’attiser leur colère. Dans mon cas, les épisodes
d’homophobie se sont estompés avec le temps.

Mais j’ai senti qu’un mensonge

grandissait. Celui de mon homosexualité, puisque je laissais mes amies présumer de
mon hétérosexualité.

Il est devenu difficile de taire mon attirance pour les femmes. J’ai peu à peu pris
conscience du fait que j’étais bel et bien lesbienne, tout en ne me permettant pas de le
vivre.

Je n’ai jamais ouvert la discussion sur mes questionnements sur mon

homosexualité avec mes amies. Je trouve cela triste quand même. J’aurais dû leur faire
suffisamment confiance pour le faire. J’ai sans doute eu peur de les perdre en leur
dévoilant mon homosexualité. À bien y repenser, je n’ai pas eu autant de complicité
avec ces filles que je l’ai cru lorsque j’étais adolescente. Ces amies étaient elles aussi
différentes de moi. Le fait qu’elles étaient toutes en couple ou qu’elles passaient la
majeure partie de leur temps à parler de garçons me faisait sentir extrêmement différente
d’elles !
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Fait nouveau, en cinquième secondaire, quelques garçons se sont intéressés à moi
et je les ai évités comme la peste ! Je leur ai laissé croire qu’ils n’étaient pas mon genre
de garçon, que mon horaire chargé ne me permettait pas d’être en couple, que cela aurait
nui à mes réussites scolaires, etc. J’ai eu le sentiment d’être la seule fille à fuir les
garçons.

Je n’ai jamais connu d’autres jeunes qui traversaient cette période de

questionnement en lien avec son orientation sexuelle.

Je n’ai jamais côtoyé de

lesbiennes dans ma vie (à ma connaissance, aucune fille ne s’affichait lesbienne à ma
polyvalente). Je n’ai eu aucun modèle d’adolescente ou de femme lesbienne.
Lorsque tu as 16 ans et qu’en 16 ans tu n’as jamais rencontré une personne
lesbienne, tu te dis forcément que l’homosexualité féminine est un phénomène
très rare et que cela doit être extrêmement difficile d’être acceptée dans la
société, de rencontrer une partenaire, de fonder une famille, d’être même
heureuse. C’est pour cela que j’ai à nouveau refoulé mon attirance sexuelle
pour les femmes.
J’aurais eu besoin que l’on parle d’homosexualité dans mon école. C’est très
insécurisant lorsque l’on prend conscience de son homosexualité et que cela nous est
étranger.
Je pense que cela prend des actions concrètes telles que des cours abordant
la diversité sexuelle, les préjugés, l’homophobie, les modèles alternatifs de
vie de couple et les façons de fonder une famille. Selon moi, tous les jeunes
hétérosexuels savent comment ils fonderont une famille plus tard. Je trouve
cela inconcevable que les gais et lesbiennes ne le sachent pas nécessairement.
C’est une question fondamentale ! J’aurais souhaité que des enseignantes
s’affichent ouvertement lesbiennes à ma polyvalente et qu’ils nous partagent
leur vécu comme l’ont fait certains de nos enseignants hétérosexuels qui nous
parlaient ouvertement de leur conjoint et de leurs enfants. J’ai souffert de ne
pas avoir de modèles durant une bonne partie de mon adolescence.
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Ce n’est qu’une fois à l’université que j’ai eu l’impression d’avoir une plus
grande ouverture sur le monde.

J’ai commencé à fréquenter les commerces et

organismes communautaires du quartier gai, d’abord par curiosité, ensuite par intérêt.
J’ai fait la connaissance de personnes gaies et lesbiennes et je me suis impliquée au sein
de l’association étudiante LGBT de mon université. Je me suis également mise à écrire
des textes dans le journal étudiant sur les réalités LGBT et sur le féminisme. J’ai eu le
sentiment de ne plus être seule et cela m’a fait tellement de bien ! Cela a été un
changement de cap radical. Comme si je m’étais levée un bon matin, lesbienne et fière
de l’être ! Le fait d’étudier dans la grande métropole m’a donné le courage de vivre au
grand jour mon homosexualité.
Je suis tombée amoureuse pour la première fois en deuxième année
d’université. J’avais le cœur léger, j’étais plus épanouie et déterminée à
foncer dans la vie. Ah! Qu’elle était belle ma blonde ! Cet unique sentiment
de quiétude m’a permis d’aborder la question de mon homosexualité avec
mes amis (à l’âge de 19 ans), qui ont tous très bien réagi. Et d’aborder aussi
la question avec ma mère. Chose que j’anticipais.

Lorsque j’ai dévoilé mon homosexualité à ma mère (à l’âge de 20 ans), notre
conversation a été brève. Je n’ai jamais eu l’habitude des grandes discussions avec ma
mère. Je ne sais pas si ma mère était mal à l’aise de me poser des questions sur mon
homosexualité, surprise ou indifférente à mon dévoilement.

Ma mère m’a tout

simplement dit qu’elle dévoilerait mon homosexualité à mon père, ce que j’ai accepté.
Je n’aurais pas été capable de trouver les bons mots et j’aurais été plus mal à l’aise
d’aborder mon homosexualité avec mon père. Sans doute parce que je suis encore
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moins proche de lui que de ma mère.

Mon père ne m’a jamais parlé de mon

homosexualité après que ma mère lui ait dit. Il n’a pas, non plus, émis de commentaires
désobligeants à cet effet. C’est un peu comme un non-dit entre lui et moi.
Cela a quand même été un « coming out » sans éclats, sans drame. Quel
soulagement! Plus jeune, je pense avoir perçu ma mère comme une femme
manquant d’ouverture en raison de la grande discipline qu’il y avait à la
maison. Lorsque j’étais plus jeune, j’ai eu peur que ma mère condamne mon
homosexualité et qu’elle me rejette comme l’ont fait beaucoup d’élèves.
Étant devenue une jeune femme indépendante et plus confiante, je me suis sentie
plus forte à l’université pour faire face à la réaction de mes parents.

Je suis maintenant fière de la personne que je suis et tout aussi fière de mon
identité sexuelle.

J’ai une grande aisance à parler de mon homosexualité et de

l’homophobie vécue plus jeune. À mes yeux, il est important d’en parler afin de faire
changer l’image négative que peuvent avoir certaines personnes de l’homosexualité.
J’aimerais qu’il y ait également une plus grande visibilité de la communauté LGBT, bien
que les personnes homosexuelles représentent un groupe minoritaire dans la population
générale. Enfin, je souhaiterais que plus de jeunes LGBT puisent en eux, et au travers
des autres, une force pour se défendre contre l’homophobie… Ce que je n’ai jamais fait.
Le silence vis-à-vis des actes homophobes ne m’a jamais aidée.

Malgré le recul pris en regard de mon passé, il m’est difficile de taire la peine qui
ressurgit lorsque je parle de mon vécu homophobe.

Tout comme le sentiment de

vengeance que j’éprouve lorsque je pense à mes intimidatrices.

Ces émotions me
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rappelleront toujours que j’ai déjà été une victime. Et que j’ai souhaité pendant de
nombreuses années me réveiller ailleurs, plus vieille, et dans un autre corps… Un corps
d’hétérosexuel.

Présentation de la 4e participante
Stella est une jeune femme lesbienne âgée de 23 ans.

Elle est d’origine

québécoise. Ses premiers questionnements sur son orientation sexuelle homosexuelle
ont eu lieu lorsqu’elle était âgée de 11 ans. Elle a dévoilé son homosexualité pour la
toute première fois à l’âge de 12 ans à son groupe d’amis. Elle n’a toujours pas dévoilé
son homosexualité à ses parents et appréhende leurs réactions. À l’heure actuelle, Stella
dit accepter pleinement son homosexualité.

Au moment de l’entretien, elle n’est pas en couple et est propriétaire d’une
maison de banlieue. Elle a complété un diplôme d’études secondaires à l’école aux
adultes et est présentement sur le marché du travail dans le domaine de la restauration.
Elle est d’apparence soignée (très bien coiffée, maquillée et très bronzée). Elle porte des
vêtements très ajustés et provocateurs.

Elle s’exprime sans gêne et emploie un

vocabulaire très familier et cru. Elle éprouve néanmoins de la difficulté à développer ses
idées et à se dévoiler.
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Récit de Stella. Déjà au deuxième cycle du primaire, je trouvais quelques unes
de mes enseignantes et gardiennes très jolies et j'en parlais ouvertement avec mes amies.
Mes amies croyaient dur comme fer que je serais en couple avec une femme plus tard, et
cela me faisait sourire. Je n’ai pourtant pas confirmé leur hypothèse, n’ayant jamais
réfléchi à mon orientation sexuelle. Cela a néanmoins été le début d’une prise de
conscience quant à mes sentiments amoureux et à mon attirance pour les femmes au
début de ma sixième année. J’aurais pu m’attendre à ce que cela provoque chez moi un
sentiment de détresse, comme plusieurs jeunes l’expriment au moment de prendre
conscience de leur orientation sexuelle homosexuelle, mais je n’ai pas le souvenir
d’avoir été le moindrement ébranlée. Je n’ai pourtant pas cherché à le partager à mes
amies de l’époque.

Malgré le fait que j’ai tout de suite accepté mon homosexualité au moment d’en
prendre conscience, une fois au secondaire, j’ai appréhendé la réaction de mes amis à
mon dévoilement (à l’âge de 12 ans). Plus particulièrement la réaction des filles. Je me
suis demandé si les filles allaient craindre que je ne tombe en amour avec l’une d’elles.
Dans les faits, mes amies de fille ont toutes très bien réagi et certaines d’entre elles se
sont même vantées d’avoir eu le « feeling » que j’étais lesbienne avant moi (au
primaire) ! Pour ce qui est de la réaction des garçons, ils ont tous été très surpris et ont
douté de ma sincérité. Comme s’ils croyaient que je les faisais marcher ! Néanmoins,
l’aveu de mon homosexualité n'a rien changé à ma relation d’amitié avec les garçons.
Ni celle avec les filles d’ailleurs.
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L’ouverture démontrée par mes amis a contribué à augmenter mon propre
sentiment d’acceptation, et à me faire sentir qu’être homosexuelle était quelque chose de
bien banal. J’ai été encore plus convaincue que je pouvais m’afficher ouvertement
lesbienne auprès de tous les élèves et enseignants de mon école. Mais mes collègues de
classe n’ont finalement pas tous aussi bien réagi que mes amis les plus proches.

Je me souviens que plusieurs collègues de classe de sexe masculin m’ont posé
beaucoup de questions sur mon orientation sexuelle ou ont remis en doute le fait que
j’étais lesbienne… Mais cela ne m’a pas empêchée de riposter :
Intimidateur : C’est impossible que tu aimes les femmes, passe une nuit avec
moi, tu vas voir, je vais te faire changer d’idées…
Stella : Dis-moi, pourquoi tu aimes les filles ? C’est sans doute pour les
mêmes raisons que moi. Je les aime à cause de leur féminité, je les trouve
jolies, elles ont de belles jambes, de belles fesses, elles sont délicates, etc.
Donc fou moi la paix !
La plupart des garçons étaient bouche bée après cette riposte. Beaucoup de
garçons ont également répandu la rumeur que s’ils voulaient réaliser le fantasme
d’avoir des relations sexuelles avec deux femmes en même temps, ils n’avaient qu’à
me le demander. J’ai compris qu’ils insinuaient qu’une lesbienne fait nécessairement
« des trips de cul ». Je me souviens aussi d’un moment où j’ai « cruisé » une fille
dans la cour d’école au moment de la pause, et où deux gars ont ri très fort de moi et
ont chuchoté des méchancetés à mon sujet. Je ne sais pas ce qu’ils se sont dit
exactement, mais je m’en fou. Je leur ai dit que je les trouvais très imbéciles.
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J’ai fait preuve de beaucoup d’indifférence vis-à-vis de mes collègues de classe
qui m’ont intimidée. La plupart du temps, je leur ai tenu tête en répliquant à mon tour,
le plus souvent par une insulte. Je n’ai jamais été une personne introvertie, mais plutôt
une personne extravertie et impulsive. J’étais «une tough », j’ai toujours riposté à
l’homophobie. En ripostant, les rôles s’inversaient : l’intimidateur devenait la victime.
En répliquant aux intimidateurs, j’ai eu l’impression devenir supérieure à eux. Cela me
faisait oublier leurs commentaires. Cela me faisait toujours sentir mieux.

J’ai aussi toujours été populaire auprès des élèves de mon école secondaire et «
leader ».
Plusieurs élèves ont voulu faire partie de ma gang quand j’étais au
secondaire. Cela m’a toujours mise en confiance. Si tu as confiance en toi et
que tu as de l’assurance, tu peux mieux te défendre quand le monde t’écœure.
Je me suis toujours sentie protégée par mes amis, parce que plusieurs de mes
amis me défendaient quand j’étais victime d’homophobie. Et souvent avant
même que j’aie le temps de réagir. Je pense que mes amis m’ont défendu
pour se mériter d’être dans ma gang.

Même si j’ai toujours démontré à mes intimidateurs que j’étais au-dessus de
toutes leurs insultes et que j’avais le dernier mot, il m’est arrivé d’être affectée par leurs
commentaires. J’ai parfois senti qu’on jugeait le fait que j’étais lesbienne et cela « m’a
fait chier » que des élèves me manquent de respect et qu’ils ne comprennent pas ma
différence.
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Le pire des événements homophobes est sans aucun doute l’une des rares fois où
un ami m’a intimidée.
« Je voulais te dire Stella, je pense que tu te « fou de notre gueule » quand tu
nous dis que tu es lesbienne. C’est n’importe quoi ! Tu es la fille dans notre
gang qui porte les vêtements les plus « sexy » et qui regarde toujours les gars
avec un « regard cochon ». Je pense que tu fais ça pour nous exciter… Au
fond, tu es juste une prostituée ». J’ai répliqué qu’être lesbienne ne signifiait
pas être une prostituée et qu’il devait se taire s’il ne voulait pas que je lui
donne une volée.
Il m’a été difficile de contenir mon agressivité lorsque j’ai été la cible d’actes
homophobes de la part d’un ami. Malgré ma menace, je n’ai pas été violente. J’ai
simplement voulu que mes paroles l’effraient et qu’il me « foutre la paix ». Cela a
fonctionné puisque mon ami est reparti sans rien ajouter et il ne m’a plus jamais parlé de
cette façon-là.
C’est là que j’ai réalisé que les commentaires homophobes me blessaient s’ils
venaient de personnes que j’aime. J’ai aussi réalisé que les gens que j’allais
côtoyer dans ma vie n’allaient pas tous réagir dans le respect vis-à-vis du
dévoilement de mon homosexualité.
Par ailleurs, à mesure que certaines personnes, principalement des garçons, ont
remis en doute le fait que j’étais lesbienne, je me suis mise à me questionner. J’ai douté
de mon orientation sexuelle pour la première fois à l’âge de 16 ans, sans en parler
ouvertement avec personne. L’incertitude quant à mon orientation sexuelle a généré
chez moi une certaine détresse que j’ai vécue à l’intérieur de moi. Je ne savais plus si
j’étais hétérosexuelle, bisexuelle ou bien lesbienne.

C’est en vivant certaines

expériences sexuelles avec des garçons et des filles que j’ai pu comparer mon aisance et
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mon attirance avec chacun des deux sexes et conclure que j’étais bel et bien lesbienne.
Comme si j’avais besoin de vivre mon homosexualité dans mon corps et pas juste dans
ma tête. Après ces expériences, je n’ai plus jamais douté de mon orientation sexuelle.

Par la suite, j’ai eu encore plus confiance en moi et j’ai été encore moins affectée
par les actes homophobes.

J’ai donné moins d’importance aux commentaires

homophobes en me disant que tous les êtres humains sont différents et que les
différences suscitent souvent des préjugés et du rejet. J’ai moi-même une tonne des
préjugés, alors je ne peux pas m’attendre à ce que tout le monde m’accepte
systématiquement.

Je trouve, tout de même, qu’il est important que l’homophobie soit la moins
présente possible. Tous les gais et lesbiennes que j’ai connus qui ont fréquenté mon
école ont été victimes d’homophobie à différents degrés. Ceux qui n’ont pas assumé
leur homosexualité sont ceux qui ont le plus souffert.

Selon moi, l’école secondaire que j’ai fréquentée n’a pas démontré d’ouverture
vis-à-vis de l’homosexualité. Les moments où l’on a abordé l’homosexualité dans le
cadre d’un cours, cela s’est fait de manière très expéditive. Cela m’a donné l’impression
que cela avait été fait par obligation.
Mon école aurait dû parler plus d’homosexualité. En parler si peu nous
donne envie (les jeunes homosexuels) de cacher notre homosexualité. Ou de
nous afficher avec excès et d’avoir toujours besoin de le démontrer et d’en
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parler, plus que nécessaire. Je pense qu’il est urgent de faire comprendre au
monde que l’homosexualité est quelque chose de normal. Et ça, c’est le rôle
de l’école et pas celui des élèves.
Je me souviens même d’une situation où mon école a favorisé un climat
d’homophobie ; le règlement de l’école portant sur les contacts physiques entre
les couples autorisait les couples à se démontrer de l’affection (tenir la main de
son partenaire, se coller contre lui ou encore l’embrasser).

Les marques

d’affection devaient néanmoins être faites en dehors des salles de classe.
Durant ma troisième secondaire, cinq élèves et moi avons ouvertement été en
couple avec une personne de même sexe (situation nouvelle à mon école).
J’ai senti que cela dérangeait plusieurs élèves et enseignants que les couples
homosexuels se démontrent eux aussi de l’affection à l’école. Peu de temps
après, les contacts physiques ont strictement été interdits par la direction de
l’école, sans qu’aucune explication ne soit donnée. Plusieurs élèves ont
pensé que le règlement avait changé parce qu’il y avait maintenant des
couples homosexuels qui se démontraient de l’affection et que
cela « dérangeait ».
Cette nouvelle interdiction de démontrer mon amour à ma blonde en public m’a
vraiment choquée et plutôt que de me conformer au règlement, j’ai multiplié les signes
d’amour à son endroit. J’ai cherché à provoquer le personnel de l’école et à affirmer
d’une certaine façon mon droit d’être en couple avec une personne de même sexe. J’ai
été convoquée en retenue parce que je n’ai pas respecté le règlement, mais cela en a
valu la peine !

J’ai souvent été rencontrée par la direction ou les intervenants scolaires en raison
du fait que mon comportement était inadéquat en classe; j’étais une élève impulsive et
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réactive. J’aurais pu profiter de ces rencontres pour parler de l’homophobie vécue, ce
que je n’ai jamais fait.
Je suis une personne qui parle très peu de ses difficultés. Je préfère montrer
que je suis « faite forte ». J’ai beaucoup de difficulté à mettre des mots sur ce
que je ressens et d’engager des discussions profondes. Je préfère les
discussions de surface où je n’ai pas à me dévoiler. Je cache peut-être
certains secrets. Mais cela fait partie d’un autre aspect de ma vie sur lequel
je devrai un jour travailler.

Je n’ai jamais parlé non plus de l’homophobie que je vivais en milieu scolaire à
mes parents, ne leur ayant même jamais dit que je suis lesbienne. J’ai une très bonne
entente avec chacun des membres de ma famille, mais nous parlons très peu de ce que
nous ressentons. Je dirais même que l’on se parle rarement directement; nous posons
des questions sur un à l’autre et vice versa. De plus, mon père est une personne qui a du
mal à accepter les personnes différentes de lui.
Étant un homme raciste, je présume qu’il est également homophobe. Il est un
homme « vieux jeu » qui a des valeurs plus traditionnelles ; mon père s’est
marié alors qu’il était très jeune, il a demandé à sa femme de rester à la
maison pour élever les enfants et s’occuper des tâches ménagères, tandis
qu’il s’est occupé de sa carrière professionnelle.
Mon père s’attend aussi à être grand-père. Je vais détruire ses plans en lui
annonçant que je suis lesbienne et que je ne veux pas d’enfants. Je me sens
mal vis-à-vis de mes parents. . . Ils m’ont tout donné, j’ai bien vécu avec eux,
et je ne veux pas les décevoir. Une chance, j’ai un frère qui aura sans doute
des enfants… Cela diminue la pression que je ressens à donner une
descendance à mon père.
Au fond de moi, je suis convaincue que mes parents savent aujourd’hui que je
suis lesbienne, même si je ne leur en ai jamais dit. J’ai été en couple un an et demi avec
une fille et elle venait très souvent chez moi, bien plus qu’une amie l’aurait fait. C’est
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un bon indice, il me semble. Aussi, je n’ai jamais caché à mon grand frère que j’étais
lesbienne.

Je suis presque sûre que mon frère a dit à mes parents que la fille en

question était ma blonde.

Remarque que cela ne me dérange pas ! Même cela

m’accommode, puisque je n’ai pas eu à gérer leurs réactions et à répondre à leurs
questions jusqu’à maintenant.

Je pourrai sûrement parler ouvertement de mon orientation sexuelle un jour avec
mes parents. Il y a tout de même une partie de moi qui a peur qu’ils réagissent mal ; je
me fais beaucoup de scénarios. J’aurais peur qu’ils jugent mon style de vie, qu’ils
s’éloignent de moi, qu’ils me déshéritent. Pourtant, mes parents savent que ma cousine
est lesbienne et que certains de mes amis sont gais et ils font preuve d’ouverture. Je
pense qu’ils seraient moins ouverts par rapport à l’homosexualité de leur propre fille.
Cela m’insécurise et c’est sans doute pour cela que je fuis une discussion avec eux à ce
sujet. Je pense en parler avec eux le jour où je serai en couple avec une personne dont je
serai vraiment amoureuse. Lorsque j’aurai envie de leur présenter « ma future femme »,
je le ferai sans hésiter et je n’aurai pas d’attentes quant à leurs réactions. S’ils me
rejettent, je vais les trouver vraiment stupides, parce que c’est ma vie et ils ne pourront
jamais m’empêcher d’être lesbienne !

Tout compte fait, l’opinion des adultes autour de moi n’a jamais vraiment
compté dans ma vie en général tout comme par rapport à mon homosexualité. Je n’ai
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jamais ressenti qu’il me fallait absolument être acceptée ou soutenue, ni par mon école
ni par mes parents. Je me suis plutôt fiée à moi-même et à mes amis.

Certains de mes amis étaient eux aussi des jeunes gais et des jeunes lesbiennes
avec lesquels j’ai pu partager mes expériences. Ce sont des relations à travers lesquelles
aucun jugement en regard de l’homosexualité n’a eu de place.
Il ne faudrait pas croire que je crée nécessairement des liens d’amitié avec
tous les gais et lesbiennes que je rencontre parce que je suis moi-même
lesbienne! Mes amis les plus proches sont des hétérosexuels et je gravite la
plupart du temps dans un monde majoritairement hétérosexuel.
Une chose est sûre, que je sois entourée d’adultes ou de jeunes,
d’hétérosexuels ou d’homosexuels, je m’organise pour ne pas être une
victime. S’il le faut, et c’est souvent le cas, je suis prête à devenir à mon tour
un agresseur; je veux à tout prix être celle qui domine et qui contrôle la
situation !

Présentation de la 5e participante
Emmanuelle est jeune femme lesbienne âgée de 20 ans. Elle est née au Québec
d’une mère québécoise et d’un père d’origine sud-américaine. Ses premiers
questionnements sur son orientation sexuelle homosexuelle ont eu lieu lorsqu’elle était
âgée de 13 ans. Elle a dévoilé son homosexualité pour la toute première fois à l’âge de
14 ans à son amoureux de l’époque. Elle a dévoilé son homosexualité à ses parents, en
premier lieu à sa mère, à l’âge de 15 ans. À l’heure actuelle, Emmanuelle n’accepte
toujours pas son homosexualité.
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Au moment de l’entretien, Emmanuelle n’est pas en couple, habite chez sa mère
et est sur le point d’emménager en appartement. Elle poursuit des études universitaires
dans un domaine lié à la politique. Elle est d’apparence soignée et vêtue d’une tenue
décontractée. Elle est mal à l’aise par le contexte de l’entretien ; elle adopte une posture
corporelle de manière à ne pas faire face à la chercheure et a du mal à soutenir son
regard.

Elle commence néanmoins à se confier rapidement, avant même que

l’enregistrement soit démarré et continue de se dévoiler une fois l’entretien terminé.
L’entretien est très chargé d’émotions et Emmanuelle a du mal à les contenir ; elle verse
des larmes à quelques reprises. Enfin, elle affirme ne parler que rarement de son
orientation sexuelle, préférant taire cette facette de son identité.

Récit d’Emmanuelle.

Vers l’âge de 13 ans, j’ai commencé à avoir des

fantasmes sexuels et à me masturber. Je m’imaginais toujours des scènes impliquant des
femmes. Je ne pouvais pas m’en empêcher. Je savais tout au fond de moi que j’avais
une attirance pour les femmes et cela me bouleversait. Je n’étais pas prête à accepter
d’être homosexuelle. Je ne le suis toujours pas d’ailleurs. À mes yeux, la vie de
lesbienne est truffée d’obstacles et de difficultés… C’est pourquoi j’essaie, tant bien que
mal, depuis des années, de refouler mon homosexualité.

Tout a commencé lorsque j’ai demandé à un garçon de mon école d’être mon
amoureux en première secondaire. J’ai eu la forte conviction de pouvoir guérir mon
homosexualité en vivant une vie d’hétérosexuelle. Mon copain était un garçon que je
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trouvais beau et surtout très gentil. Il a représenté une sécurité et une stabilité dans ma
vie. Nous avons été en couple plusieurs mois. Malgré le fait que j’ai éprouvé pour lui
un manque d’attirance sexuelle, nous avons été très complices et j’ai beaucoup apprécié
sa présence à mes côtés. Nous avons malgré tout eu beaucoup de conflits, puisque mon
copain me reprochait un manque d’affection à son égard. J’ai mis fin à notre relation de
couple plusieurs fois alors que la situation devenait intolérable, mais je suis toujours
revenue vers lui, ressentant un grand vide dans ma vie. J’avais besoin de sa présence
malgré le fait que notre relation n’était pas pleinement satisfaisante. Après une période
de deux ans, alors que j’étais en troisième secondaire, j’ai ressenti une grande détresse,
ayant le sentiment de vivre dans le mensonge.
J’ai confié à mon copain que j’étais lesbienne. Je n’ai pas eu l’impression
qu’il m’a prise au sérieux, puisqu’il m’a répondu que cela était sûrement
« une passe ». J’ai quitté à nouveau mon copain, pour la toute dernière fois.
J’ai été très triste de le perdre et en colère d’être lesbienne… J’ai
profondément détesté la personne que j’étais.
J’ai ensuite eu besoin de parler de la prise de conscience de mon homosexualité à
d’autres personnes. Je me suis retournée vers mon groupe d’amis, plus précisément vers
mes meilleures amies de fille.

Elles ont très mal réagi au dévoilement de mon

homosexualité et m’ont affirmé qu’elles trouvaient cela dégueulasse et contradictoire
avec le fait d’avoir aimé d’amour mon copain. Je me suis sentie incomprise. J’ai
également vite constaté un changement d’attitudes chez elles. J’ai senti qu’elles avaient
maintenant peur que je devienne amoureuse d'elles. Nous avions l’habitude de nous
démontrer beaucoup d’affections et de ne faire preuve d’aucune pudeur entre nous.

92

À la suite de mon dévoilement, mes amies ne m’ont plus serrée dans leurs
bras le matin à l’arrivée à l’école, ne m’ont plus collée lorsque nous
discutions adossées contre nos casiers sur l’heure du dîner, ne m’ont plus
jouée dans les cheveux à la récréation pour faire passer le temps. Une fille
de la gang m’a aussi dit qu’elle ne voulait plus que je la touche de peur
qu’elle n’attrape mon lesbianisme. Aussi, dans les vestiaires du gymnase,
mes amies m’ont fait dos lorsque nous devions nous changer. Une de mes
amies m'a dit que je ne devrais plus avoir l'autorisation de me changer dans
le vestiaire des filles. Elle considérait que ma place était dans le vestiaire des
gars, pour éviter que je ne me rince l’œil dans le vestiaire des filles.

Ces commentaires ont souvent été lancés à la blague, mais j’y ai senti beaucoup
de sarcasme, mais je suis tout de même demeurée en silence et je ne les ai pas
confrontées.

Pourtant, j’ai été blessée par leurs commentaires.

Je les ai trouvées

méchantes et homophobes.

Mon comportement s’est également mis à changer vis-à-vis de mes amies. Je
suis devenue secrète. Je n’ai plus eu envie de leur confier mes états d’âme. Je suis
devenue peu à peu distante. J’ai eu beaucoup de mal à ressentir des émotions positives et
à avoir du plaisir dans la vie en général, à l’école comme en dehors de l’école.

Les gars de ma gang ont appris que j’étais lesbienne, et se sont eux aussi mis à
m’intimider. Ils me percevaient comme un simple objet sexuel.
« Tu es beaucoup trop belle pour être une lesbienne. Les lesbiennes ont
toutes l’air des garçons manqués. Si tu es vraiment lesbienne, tu dois être
une fille très « cochonne » au lit… Tu dois faire des films pornographiques !
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Il m’est rarement arrivé de riposter aux insultes homophobes.

Je restais

immobile. Je faisais comme si je n’avais pas entendu les commentaires. L’ignorance
m’a protégée; j’effaçais tout de suite de ma mémoire ce qui venait de se produire. En ne
répliquant pas, j’ai espéré passer inaperçue et écourter mon supplice.

Les paroles

réussissaient néanmoins à me heurter, puisque je devenais d’humeur dépressive le reste
de la journée. Avoir exprimé mes sentiments à mes amis n’aurait rien changé à mon
vécu homophobe selon moi.

Si mes amis ont été capables d’être aussi violents

verbalement envers moi, c’est qu’ils n’étaient plus mes amis. Je crois qu’ils ont eu du
mal à être empathiques aux bouleversements que j’ai vécus parce qu’ils n’ont pas
traversé les mêmes épreuves que moi en lien avec leur identité sexuelle. J’ai été en
colère contre eux et je me suis souvent imaginé que je leur faisais du mal à mon tour en
les insultant aussi ou en les frappant. Je me suis peu à peu éloignée d’eux et je me suis
mise à me sentir seule.

J’ai aussi toujours eu de la difficulté à être reconnue comme une personne
québécoise. Malgré que je sois née au Québec, je possède plusieurs traits physiologiques
typiques des personnes d’origine sud-américaine, en raison du fait que mon père est luimême latino. Je suis souvent perçue comme une personne immigrante, ce que je ne suis
pas. Je me souviens d’un événement dans mon cours d’histoire où mon enseignante a
fait un commentaire qui m’a beaucoup marquée : « Emmanuelle, par exemple, n’est pas
québécoise. Elle est métisse. C’est comme être un chien bâtard, c’est-à-dire un chien

94

qui n’est pas pure race ». C’était extrêmement blessant d’entendre ces propos de la
bouche d’une adulte en qui j’avais confiance.

Ainsi, à l’adolescence, j’ai eu le sentiment de n’appartenir ni à la culture
québécoise ni à la culture sud-américaine. Tout en n’acceptant pas d’être lesbienne. La
construction de mon identité a été très complexe.

J’ai également ressenti un manque d’ouverture vis-à-vis de l’homosexualité de la
part de mon école secondaire. Tout d’abord, dans le cadre du cours d’Éthique et culture
religieuse, au moment d’aborder le thème de l’homosexualité, nous avons parlé de
« tolérance ».
d’acceptation.

Je déteste le mot « tolérance ».

Nous devrions plutôt parler

Est-ce que l’on nous demande de simplement tolérer les personnes

immigrantes, ou de les accepter? Nous avions également discuté seulement d’hommes
homosexuels et non de femmes lesbiennes. Je considère que cela représente deux
réalités différentes et qu’il est important d’entendre parler de lesbianisme pour s’y
ouvrir. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’on est une fille et que l’on se demande si on
est lesbienne.

Dans le cadre d’un cours de Biologie humaine portant sur les hormones, il nous a
aussi été expliqué que certaines personnes pouvaient avoir une quantité très importante
d’hormone, voire un excès de testostérone chez les filles et un excès d’estrogène chez les
garçons.
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Je me suis demandé si cela était le cas des personnes homosexuelles. Je me
suis demandé si j’avais un excès de testostérone pouvant expliquer mon
attirance sexuelle pour les femmes. J’ai réellement été angoissée et envahie
par cette pensée. J’ai été trop mal à l’aise pour poser la question à
l’enseignante en grand groupe, tout comme en individuel, de peur qu’elle ne
m’étiquette comme lesbienne. J’aurais aimé lui demander s’il existait des
études, des recherches, des livres que j’aurais pu lire sur le sujet.
Je suis d’avis que l’on ne parle pas suffisamment d’homosexualité avec les jeunes
en milieu scolaire, si je me rapporte à mon expérience.

Je n’ai qu’entendu parler

d’homosexualité en troisième secondaire. Avoir entendu parler plus tôt d’homosexualité
dans mon parcours aurait peut-être diminué ma souffrance.

Vers la fin de ma troisième secondaire, j’ai décidé de parler de mon
homosexualité à ma mère. J’ai beaucoup appréhendé la scène, puisque j’avais déjà très
peu de complicité avec elle et parce que je savais que nos discussions se terminaient
souvent en dispute. J’ai d’abord tenté d’explorer le sujet avec elle par une question
indirecte. Si mon frère ou ma sœur était gai(e) est-ce que cela te dérangerait ? Question
à laquelle ma mère a répondu « non ». Malgré tout, à mesure que j’ai approfondi le sujet,
ma mère s’est mise à se montrer irritée par mes questions, trahissant l’ouverture qu’elle
m’avait initialement démontrée. J’ai pu ressentir son inconfort et cela était insécurisant
pour moi. Aucun dévoilement n’a eu lieu cette journée-là.

Quelques jours plus tard, ma mère m’a dit qu’elle ne comprenait pas que
certaines personnes dévoilent leur homosexualité une fois dans l’âge adulte avancé. Il y
a eu beaucoup de jugement dans le commentaire de ma mère et j’ai senti qu’il valait
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mieux pour moi dévoiler mon homosexualité le plus tôt possible… Même si je ne me
sentais pas prête. J’avais environ 15 ans. C’est ainsi qu’un soir en revenant de l’école,
avec tout le stress du monde, j’ai dit à ma mère que j’étais lesbienne. Elle a riposté du
tact au tact qu’elle ne me croyait pas et que je lui dévoilais être homosexuelle
uniquement pour la contrarier, parce que j’étais une adolescente et que je cherchais
toujours à la provoquer. Ma mère s’est ensuite emportée. J’ai renchéri en lui parlant de
ce problème d’hormone dont je pensais souffrir. J’ai pensé qu’une explication plus
scientifique en dehors de mon contrôle l’apaiserait. Cela n’a pas été le cas. J’ai tout de
suite réalisé que ma mère ne m’accepterait pas telle que j’étais. Je me suis encore plus
haïe et sentie seule.

Mon père ayant frôlé la mort à cette même période, j’ai ressenti un besoin urgent
de lui confier que j’étais lesbienne. Mon père a finalement accueilli avec ouverture mon
dévoilement. Je ne pense pas que j’aurais été ébranlée du contraire. J’étais prête à la
pire réaction, puisque j’en avais l’habitude. D’autant plus que l’opinion de mon père a
toujours été moins importante à mes yeux. Tout au long de ma vie, il m’a été difficile de
le considérer comme une figure autoritaire en raison du fait que nous n’avons pas une si
grande différence d’âge. Il adopte souvent des comportements immatures. Tout compte
fait, malgré son ouverture, nous n’avons plus jamais reparlé du fait que j’étais lesbienne.

En quatrième secondaire, j’ai décidé de changer d’école en raison du fait que le
climat d’hostilité, en lien avec mon homosexualité, ne s’était toujours pas amélioré. J’ai
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voulu me retrouver dans un environnement où personne ne me connaissait pour ainsi
taire mon orientation sexuelle et avoir le sentiment de recommencer ma vie à zéro. Cela
n’a pas été le cas, puisque j’ai davantage souffert de me retrouver dans un environnement
où j’étais inconnue de tous et où je jouais encore plus un rôle. Cette nouvelle école
accueillait aussi beaucoup d’immigrants et j’ai constaté une moins grande ouverture à
l’homosexualité que dans mon ancienne école. J’ai souvent entendu des commentaires
homophobes (p. ex., l’homosexualité est un pêché, les personnes homosexuelles doivent
toutes aller en enfer). J’ai toujours été très vigilante et j’ai appréhendé que l’on découvre
que j’étais lesbienne et que je devienne à nouveau la cible d’actes homophobes.

J’ai été suicidaire durant toute la fin de mon secondaire. En partie pour oublier
ma souffrance et pour fuir la réalité, j’ai consommé de la drogue.

J’ai créé une

dépendance à plusieurs drogues et j’ai dû arrêter l’école un certain temps pour consulter
dans un centre de réadaptation en dépendance. J’ai rencontré une intervenante pour la
toute première fois.
Elle n’était pas comme toutes les autres psychologues qui travaillent dans des
cliniques privées et qui traitent des gens riches qui ont des petits problèmes.
C’était une intervenante spécialisée en toxicomanie. Pour moi, cela signifiait
que je pouvais lui parler de tout, même de mes expériences en lien avec la
drogue, les plus dangereuses. J’aimais aussi le fait qu’elle était jeune et
Latina. Je me suis identifiée à elle comme on peut s’identifier à une grande
sœur. Cela m’a grandement aidée à diminuer ma consommation. Mais je
n’ai jamais trouvé la force d’aborder mon homosexualité, de peur qu’elle me
confirme qu’il n’y avait rien à faire pour changer cela.
Encore aujourd'hui, je suis incapable de m'afficher ouvertement lesbienne et suis
en couple avec des hommes.
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Je suis en couple avec des hommes pour oublier que je suis lesbienne, et pour
ne pas subir les regards et les préjugés des autres. Il m’arrive quand même
d’avoir des aventures amoureuses avec des filles parce que mes pulsions sont
trop fortes. Mais après, je me sens coupable et sale.
Je vis cela toute seule, puisque j’évite le sujet avec mes amis actuels, même s’ils
savent que je suis lesbienne. Je sens qu’ils me jugent parce que je ne le vis pas au grand
jour. Je ressens toujours le besoin de me cacher.
J’étais avec ma gang hier et je n’ai pas été capable de leur dire que j’allais
participer à une recherche sur mon homosexualité et sur mes expériences
d’homophobie. Je ne parle pas non plus à ma mère de ma vie amoureuse.
Lorsque j’ai des rendez-vous amoureux avec des filles, je lui dis que j’ai une
sortie avec un garçon. Même chose lorsque je passe la nuit ailleurs. Pour
éviter qu’elle ne s’emporte parce qu’elle nie toujours mon homosexualité.
Aussi, en raison du fait que les membres de la famille de mon père sont d’origine
sud-américaine et qu’ils sont catholiques pratiquants, je pense ne jamais leur parler de
mon homosexualité. J’aurais trop peur qu’ils me renient.
Ma vie serait beaucoup plus simple si j'étais hétérosexuelle. Je ne sais pas si
j’arriverai un jour à dire que je suis lesbienne sans pleurer.
Je n’ai jamais autant parlé de mon homosexualité et de mes expériences
d’homophobie qu’aujourd’hui (dans le cadre de l’entretien). Et je ne me suis
pas sentie jugée. J’ai aussi appris qu’il existe des groupes de jeunes adultes
LGBT qui se réunissent pour se soutenir et faire des activités sociales. Tout
cela m’a fait beaucoup de bien.

Présentation de la 6e participante
Évelyne est une jeune femme lesbienne âgée de 19 ans. Elle est d’origine
québécoise. Ses premiers questionnements sur son orientation sexuelle homosexuelle
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ont eu lieu lorsqu’elle était âgée de 14 ans. Elle a dévoilé son homosexualité pour la
toute première fois à l’âge de 15 ans à sa mère. Elle a ensuite dévoilé son homosexualité
à ses pairs, toujours à l’âge de 15 ans. À l’heure actuelle, Évelyne accepte pleinement
son homosexualité.
Au moment de l’entretien, Évelyne n’est pas en couple et habite avec ses parents.
Elle complète un diplôme d’études collégiales. Elle est d’apparence soignée, porte des
vêtements qui lui donnent une allure androgyne et a les cheveux très courts. Elle
s’exprime avec gêne et présente plusieurs tics (hochement de tête, haussement d’épaules
et craquement de cheville). D’emblée, elle minimise ses expériences d’homophobie et
pense être une participante trop peu intéressante pour la recherche. Tout au long de son
témoignage, elle affirme qu’il lui est difficile de se remémorer les événements, mais
développe tout de même ses idées avec aisance.

Récit d’Évelyne. Il m’est difficile de me remémorer les moments où j’ai été
victime d’homophobie à l’école secondaire. Spontanément, je dirais que cela est dû au
fait que cela remonte à longtemps, alors que j’avais tout juste 12 ans. En y réfléchissant
bien, je réalise avoir refoulé bon nombre de ces incidents, sans doute pour me protéger
de ces blessures.

À mon entrée au secondaire, je me suis liée d’amitié avec une fille de ma classe
prénommée Laure. Nous avons partagé une belle complicité et je l’ai considérée comme
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ma meilleure amie.

À la mi-année, Laure a subitement cessé de me parler sans

s’expliquer. Au même moment, j’ai été victime d’actes homophobes. Je me souviens
du premier incident :
J’étais adossée contre mon casier, en train de réviser pour un examen,
lorsqu’une dizaine d’élèves m’ont encerclée. Il y avait parmi eux des élèves
que je ne connaissais pas, des élèves de ma classe que je considérais comme
des connaissances et Laure… Tout le monde s’est subitement mis à me traiter
de lesbienne et de gouine, d’un ton agressif et d’un regard méprisant. Je me
rappelle être demeurée immobile et m’être mise à pleurer tout en réalisant
que cela semblait alimenter mes agresseurs… Je ne comprenais pas pourquoi
cet incident se produisait et ne savais pas ce que signifiait « être une
personne lesbienne ». À mes yeux, j’étais encore une enfant et une personne
asexuée.
Quelques jours plus tard, une fille de ma classe qui a été témoin des événements
m’a confié que Laure avait entrepris le mouvement. Elle a propagé la rumeur que
j’étais lesbienne et a incité plusieurs personnes à se rallier à elle pour m’intimider.
J’étais une adolescente très peu populaire auprès de mes pairs et je considère que cela a
joué en ma défaveur. Autrement, certaines personnes se seraient sans doute opposées à
ce qu’on m’intimide ou m’auraient défendue, puisqu’il y avait plusieurs témoins au
moment des événements. Et si Laure avait été une vraie amie, elle ne m’aurait jamais
attaquée de la sorte et aurait plutôt ouvert la discussion avec moi afin de valider ses
doutes sur mon orientation sexuelle. Je me serais attendue à ce que Laure ait cette
sensibilité à mon égard. J’ai aussi été très surprise d’apprendre qu’elle avait des doutes
sur mon orientation sexuelle, n’ayant même jamais réfléchi à la question moi-même.
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Avec du recul, je pense avoir éprouvé des sentiments amoureux pour Laure
lorsque nous étions amies, et ce, de manière inconsciente. Laure a sans doute ressenti
cette attirance que j’éprouvais pour elle… Comme si elle avait pris conscience de mon
orientation sexuelle avant moi. Lorsque Laure s’est mise à propager des rumeurs à mon
sujet, j’ai dû me poser des questions sur mon identité sexuelle, alors que je n’étais pas
rendue là dans mon cheminement. Cela s’est fait de manière prématurée.

Rependre cette rumeur a été un moyen pour Laure de gagner en popularité. Les
filles gagnent souvent en popularité en diminuant les autres.

Et cela s’est fait au

détriment de notre amitié. J’ai ressenti de la trahison, de la colère, du rejet. J’ai perdu
une amie dans un moment où j’en avais vraiment besoin. Les jeunes ont peu de repères
au début du secondaire, il est donc difficile de se retrouver seul.

D’autres événements homophobes se sont succédé. Entre autres, un graffiti a été
gravé au canif sur mon pupitre en classe : « fuck la lesbienne ». J’ai été humiliée. J’ai
rapidement déposé mes livres de manière à tout cacher, tout en prétendant n’avoir rien
vu.

J’ai parlé de ces situations à ma mère, peu de temps après les événements. Je
trouve que c’est une belle initiative, puisqu’à l’adolescence, la plupart des jeunes ne
parlent pas de leurs problèmes à leurs parents… Moi, oui ! J’ai trouvé auprès de ma
mère le réconfort escompté. Voici ce qu’elle m’a dit : je pense qu’il y a des gens qui ont
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tellement peur d’être victimes d’intimidation qu’ils deviennent des agresseurs. Les
agresseurs doivent ressentir un certain mal de vivre pour avoir besoin de faire mal aux
autres pour se sentir bien. Ma mère m’a fait réaliser que les intimidateurs, tout comme
les victimes, peuvent avoir besoin d’aide dans un contexte d’intimidation. Cela m’a
aidée à accorder une moins grande importance à l’incident vécu et à être moins envahie
par des émotions négatives comme la honte et une dévalorisation de moi. Nous n’avons
pas parlé d’homosexualité ou d’homophobie avec ma mère, mais bien d’intimidation. Je
pense que ma mère savait que je n’étais pas prête à aborder la question de
l’homophobie qui aurait impliqué que l’on parle d’homosexualité et de ma propre
sexualité.

Ma mère m’a tout de même proposé plusieurs pistes de solutions afin que je me
sente mieux. Ma mère a souhaité que je me mette à la place de Laure pour essayer de
comprendre ce qui avait pu la pousser à dire aux autres que j’étais lesbienne et à
m’attaquer de la sorte? Elle a également souhaité que je fasse un retour avec elle sur la
situation. Mais Laure m’a évitée après les événements et je n’ai pas pu lui en parler.
Ma mère a également pris les devants en appelant mon enseignante titulaire pour
l’informer que j’étais victime d’homophobie, et ce, sans me le dire.
Son intervention a été adéquate, puisque je n’aurais pas aimé savoir que ma
mère « se mêle de mes affaires » à l’école. Ma mère a toujours tenté de
m’aider sans être trop intrusive et sans me brusquer. Je pense que c’était la
meilleure façon de me soutenir, puisque j’ai souhaité que mes parents
m’aident, mais je ne voulais pas que les jeunes de mon âge sachent qu’ils
m’ont aidée. Il est mal vu entre adolescents d’avoir besoin de ses parents
plutôt que de ses amis.
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Lorsque mon enseignante a abordé avec moi l’incident homophobe en
m’invoquant le fait que cela était venu à ses oreilles, cela m’a permis de mieux
comprendre certaines choses. Comme l’aspect discriminatoire de l’événement, que
j’avais été victime d’homophobie et la réelle signification du mot « lesbienne ». Avec
mon accord, mon enseignante est intervenue, en demandant aux élèves de s’excuser, ce
qu’ils ont fait. Je n’ai pas ressenti de réelle sincérité de leur part et qu’un lien de
confiance s’est brisé entre Laure et moi.

Une fois ma deuxième secondaire complétée, j’ai malgré tout pardonné à Laure
et nous avons passé tout l’été ensemble, un peu comme si rien ne s’était passé. À notre
entrée en troisième secondaire, elle s’est remise à me « niaiser ». Il a été très blessant de
me faire rejeter à nouveau par la même personne qui m’était chère.

Son groupe d’amis, des garçons comme des filles, s’est mis à m’intimider de plus
belle. Je me souviens d’un événement en particulier. J’étais en classe, lorsque Laure et
certains de ses amis m’ont à nouveau attaquée. Ils ont décroché des murs de l’école
toutes les affiches annonçant la pièce de théâtre dont j’avais le rôle principal, les ont
réduites en papier chiffonné et me les ont lancés au visage. Le tout me traitant de
lesbienne parce que je jouais le rôle d’un homme. Cela m’a davantage blessée que le
premier incident, puisqu’en plus d’avoir été victime d’homophobie, ils s’en sont pris à
un de mes plus grands intérêts, le théâtre.
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Je les ai laissés faire. Je ne me suis pas défendue. J’aurais voulu prendre les
affiches, les mettre dans la poubelle et les regarder dans les yeux, pour qu’ils sentent
qu’ils n’avaient pas le dessus sur moi. J’ai pensé que riposter aurait fait de moi un
agresseur. J’ai ensuite eu envie de fuir ma classe, mais j’étais clouée sur ma chaise. J’ai
eu de la difficulté à me mettre à la place des agresseurs et à comprendre leurs actions,
puisque je n’aurais jamais fait quelque chose comme ça. Personne ne m’a aidée, ni les
élèves ni l’enseignant, ils m’ont laissée seule. La scène s’est déroulée très rapidement et
personne n’a vu ce qui s’est passé. Ou encore, personne n’a voulu voir ce qui m’est
arrivé. En ne réagissant pas, j’ai eu l’impression que mon enseignante approuvait ce qui
était en train de se passer. Je n’ai plus jamais recherché le soutien de l’équipe-école de
peur qu’elle me rejette elle aussi.

Les événements homophobes se sont ensuite produits de plus en plus
fréquemment. J’en suis venue à me demander si j’étais bel et bien lesbienne pour la
toute première fois vers l’âge de 14 ans.
Je me suis dit que la seule façon de savoir si j’étais lesbienne était de sortir à
la fois avec des gars et des filles et de comparer mes expériences. Cela m’a
permis de conclure hors de tout doute raisonnable que j’étais lesbienne en
raison d’une grande attraction ressentie en couple avec des filles.

Cela ne m’a pas dérangée, car pour moi, cela ne faisait aucune différence d’être
hétérosexuelle ou homosexuelle. Je n’ai cependant pas voulu en parler à des personnes
fréquentant mon école, afin d’éviter que l’homophobie n’augmente.
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L’homophobie vécue en milieu scolaire m’a fait vivre beaucoup de détresse. Je
n’étais plus l’élève enjouée qui aimait apprendre, qui participait en classe et qui prenait
plaisir à faire du théâtre, mais plutôt une élève rarement de bonne humeur qui ne
souhaitait que passer inaperçue.

J’ai terminé ma troisième secondaire dans

l’anonymat. Cela m’a empêchée d’être, qui j’étais vraiment, adoptant une autre attitude
et passant sous silence mon homosexualité. Heureusement, je me sentais bien sentie
dans mon milieu familial.

J’ai été en grande période de questionnement vers l’âge de 15 ans sur la vie en
général. J’ai parlé de mes questionnements sur mon choix de carrière, sur le lieu où
j’allais réaliser mes études collégiales, et sur la possibilité d’avoir un emploi d’été à ma
mère. Ma mère m’a demandé si j’avais besoin de parler de mes questionnements à
quelqu’un d’autre qu’à elle.
Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai senti que ma mère m’ouvrait une porte
pour que je lui parle aussi de mes questionnements sur mon orientation
sexuelle… J’ai saisi l’occasion et lui ai demandé si je pouvais aller prendre
un café avec son ami gai.
Ma mère a tout de suite conclu que je voulais parler d’orientation sexuelle avec
son ami, ce qu’elle a validé auprès de moi. Je n’avais pas envisagé de dévoiler à ma mère
que j’étais lesbienne ce jour-là.
Malgré le fait que je n’ai jamais appréhendé sa réaction, être lesbienne
faisait partie de mon jardin secret, chose que j’appréciais. Je trouvais
excitant de me découvrir et de vivre des expériences avec des filles en
« cachette ».
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Je l’ai néanmoins dit à ma mère. Elle m’a répondu qu’elle s’en doutait depuis un
bon moment et qu’elle attendait que je le lui en parle.
Elle m’a dit qu’il y avait quelque chose dans ma façon de percevoir les
femmes, de parler d’elles ou de les regarder qui lui avait fait croire que
j’étais lesbienne. J’ai tout de même été étonnée que ma mère le découvre
avant moi d’une certaine façon, tout comme Laure… Il y a quelque chose de
déstabilisant à ce que « les autres te connaissent mieux que toi ».
Ma mère m’a confié que cela ne changerait en rien notre relation et qu’elle
me soutiendrait si je vivais des moments difficiles. Sa crainte était que je sois
victime d’homophobie. Dans ma famille, je savais que tout le monde
accueillerait bien la nouvelle, puisque j’ai grandi dans une famille où
l’homosexualité est acceptée. Je l’ai annoncé à mon père et à toute ma petite
famille et ils ont effectivement été très contents que je leur en parle.
En milieu scolaire cependant, de ma première secondaire jusqu’à ma troisième
secondaire, j’ai eu l’impression d’étouffer, étant dans un groupe fermé, c’est-à-dire
toujours avec les mêmes élèves en classe qui m’intimidaient. Par ailleurs, j’étais inscrite
au Programme d’éducation internationale et j’ai ressenti une pression à toujours
performer et à me conformer à un cadre bien précis.
J’ai senti qu’être lesbienne faisait de moi une personne très différente des
autres et que cela ne respectait pas le cadre très strict du programme. J’ai
donc demandé à ma mère de changer d’école au deuxième cycle du
secondaire.
J’ai été inscrite à une école à vocation artistique reconnue pour y accueillir des
élèves plus marginaux. Une dizaine d’élèves de mon ancienne école s’y sont également
inscrits, dont la moitié d’entre eux étaient des gais et lesbiennes.
Cela parle sans doute du manque d’ouverture qu’il y avait dans ma première
école et du fait que l’on percevait l’école artistique comme un lieu plus ouvert
à l’homosexualité et plus sécuritaire pour y vivre au grand jour nos histoires
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d’amour ! Dès mon entrée dans cette nouvelle école, je me suis affichée
ouvertement lesbienne.
Le fait qu’il y avait eu plus de gais et de lesbiennes dans ma nouvelle école, ou
du moins une plus grande visibilité de ceux-ci, a sans doute contribué à augmenter
l’aisance des élèves vis-à-vis de l’homosexualité, puisqu’il y avait beaucoup moins
d’homophobie. J’ai tout de même été témoin d’homophobie à quelques occasions. Mais
certains témoins défendaient les victimes (des élèves hétérosexuels, des élèves LGBT,
des enseignants, tout comme moi). Je pense que les jeunes LGBT qui n’étaient pas des
personnes populaires à l’école étaient toujours plus à risque d’être victimes
d’homophobie.

Pour ma part, j’ai rencontré des jeunes gais et de jeunes lesbiennes qui sont
devenus mes amis entre autres parce que j’ai eu le sentiment qu’ils me ressemblaient en
raison du fait que nous avions traversé dans notre développement des étapes similaires
en lien avec la prise de conscience de notre homosexualité. Et de notre parcours
homophobe.
Il ne faudrait pas croire pour autant que j’étais amie avec tous les élèves
LGBT. Les liens que tu crées avec une personne vont au-delà de son
orientation sexuelle. Je me souviens d’une gang composée de filles
lesbiennes avec qui je n’avais aucune affinité avec qui je n’aurais pas voulu
être amie.
Par ailleurs, aucun de mes enseignants n’a ouvertement été homosexuel.
J’aurais aimé avoir un enseignant qui se serait affiché gai ou lesbienne, cette personne
m’aurait servi de modèle. Encore plus une enseignante lesbienne, parce que je suis

108

moi-même une fille ! Malgré le fait que j’ai été à l’aise avec mon orientation sexuelle,
j’ai été portée à croire que cela était très rare et anormal en raison du fait que je
connaissais peu d’adultes LGBT dans mon entourage. À mon avis, on ne parle pas
suffisamment d’homosexualité et d’homophobie dans les écoles, autrement, je n’aurais
jamais hésité à m’afficher ouvertement homosexuelle dans ma première école
secondaire.
J’ai aussi l’impression que ce sont toujours les LGBT qui se battent pour
défendre les droits des homosexuels et que les hétérosexuels y participent peu.
En tant que lesbienne, cela ne peut pas toujours être mon rôle de « militer ».
Enfin, en cinquième secondaire, une activité de camping a été organisée pour
souligner notre remise de diplôme secondaire et mon ami a été victime d’actes
homophobes et je n’ai pas hésité à le défendre. Un groupe de garçons se sont jetés sur
lui et lui ont enlevé ses vêtements et les ont mis dans le feu de camp.

Je dis aux

agresseurs que je les trouvais cruels et trop immatures pour fréquenter le cégep
l’automne prochain. Ils ont sans doute été surpris que je réplique puisqu’ils m’ont
semblé bouche bée. Heureusement, mon ami avait d’autres vêtements dans ses bagages
et a pu se rhabiller.
Il s’est lui aussi défendu en n’hésitant pas à aviser un enseignant qui était sur
les lieux et les jeunes ont été expulsés de la soirée. De quoi les punir de leurs
gestes ! Il est très important de se défendre vis-à-vis des actes homophobes et
de laisser transparaitre de la confiance en soi. Selon moi, plus tu prends ta
place, moins tu es victime. Plus tu dégages de la peur, plus tu es victime.
Il m’est également arrivé d’être victime d’homophobie en dehors de mon milieu
scolaire il y a de cela environ deux ans. J’étais monitrice de camp de jour et des
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adolescentes de 14 ans de mon groupe m’ont demandé si j’étais lesbienne.

Ma

coordonnatrice les a entendues et m’a fait un regard insinuant de me taire. Une fois en
réunion d’équipe, elle m’a interdit de parler de mon homosexualité avec les jeunes. Cela
est une forme d’homophobie, puisque toutes les autres monitrices n’ont jamais reçu
l’interdiction de parler de leur copain. Pourquoi n’aurais-je pas le droit de parler de ma
blonde et présenter aux jeunes un modèle de couple alternatif?
Vers l’âge de 13-14 ans, tu commences à t’intéresser plus à la sexualité. Tu
aimes entendre les expériences amoureuses de personnes plus vieilles. Cela
m’a contrariée de devoir me taire et j’ai remis ma démission à mon
employeur après quelques jours. Cela n’a pas été une décision facile,
puisque j’avais besoin de cet emploi étudiant pour avoir de l’argent de poche.
Malgré le fait que j’ai été victime d’une injustice, je n’ai pas eu envie de me
battre, puisque je n’avais plus envie de faire partie de cette équipe de travail.
Je constate tout de même, à mesure que je vieillis, que les jeunes adultes sont
plus ouverts et respectueux vis-à-vis de la différence, y compris l’homosexualité, que les
adolescents. La plupart des jeunes sont plus matures à l’âge adulte. Ils cheminent et
développent leur esprit critique.

Je ne suis plus victime d’homophobie aujourd’hui et cela m’aide sans doute à
m’accepter tel que je suis, et même à être très contente d’être lesbienne. Il n’est pas rare
que l’on me demande pourquoi plusieurs gais et lesbiennes se disent fiers d’être LGBT.
Pour ma part, les épreuves traversées en lien avec mon homosexualité, entre autres
l’homophobie vécue et le manque de modèle, ont complexifié le développement de mon
identité. Cela explique sans doute pourquoi je suis aussi soulagée que cela soit derrière
moi et fière d’être aujourd’hui une adulte lesbienne très épanouie.

110

Analyse transversale des récits
L’analyse transversale procède à la mise en lumière des ressemblances et des
particularités du vécu de chaque participante (Paillé & Mucchielli, 2003). Il convient de
rappeler que la présente étude vise à explorer les réactions de six lesbiennes à l’égard de
leur vécu homophobe, en milieu scolaire, alors qu’elles fréquentaient l’école secondaire.
Toutes les participantes interrogées nomment avoir vécu une pluralité de réactions vis-àvis de l’homophobie.

Les récits montrent que les participantes ont vécu des expériences
comportementales, émotives et cognitives qui se ressemblent, et ce, conformément au
relevé des écrits présenté. Les participantes confient également des variables qui ont pu
influencer leurs réactions.

En effet, les participantes ponctuent leurs témoignages

d’hypothèses où elles tentent d’expliquer, de justifier ou de comprendre leurs réactions
en regard de leur vécu homophobe.

Réactions comportementales
Tout d’abord, chacun des récits comporte plusieurs exemples de réactions
comportementales. De manière générale, les participantes rapportent avoir paralysé au
moment des agressions, avoir évité leurs intimidateurs, avoir adopté des comportements
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afin d’éviter de penser aux incidents homophobes, avoir riposté, ou encore, avoir
recherché du soutien auprès de certains protagonistes.

Paralyser. En ce qui a trait au fait d’avoir paralysé, Clara, Jade, Charlotte,
Évelyne et Emmanuelle rapportent être demeurées figées face aux intimidateurs et ne
pas avoir été en mesure de se défendre contre l’homophobie, et ce, à maintes reprises.
Les propos de Clara traduisent bien cette idée : « […] muette et sans défense […] je suis
restée là sans bouger, sans rien dire ». Clara ajoute s’être montrée vulnérable en ne
réagissant pas et avoir ainsi contribué à faire d’elle une victime. Quant à Emmanuelle,
elle confie : « Je restais immobile et j’effaçais tout de suite de ma mémoire ce qui venait
de se produire. Évelyne pense qu’être restée immobile a eu pour effet d’alimenter ses
agresseurs, plutôt que de mettre un terme à la situation. Clara, tout comme Charlotte,
sont d’avis qu’un manque de confiance en elles les a figées. Clara explique également
qu’une peur était sous-jacente au fait d’avoir paralysé. Jade ajoute que la force du
nombre de ses intimidateurs, tout comme leur statut, a contribué à son sentiment
d'impuissance. Jade, Charlotte et Évelyne rapportent avoir été toutes trois des jeunes
peu populaires, contrairement à leurs intimidateurs, et affirment que cela ait pu
contribuer à faire d’elles des victimes d’homophobie, sans moyens. Enfin, seule Stella
ne rapporte, en aucune circonstance, avoir paralysé, mais s’être plutôt défendue.

Éviter. En ce qui concerne l’évitement, Jade, Charlotte, Évelyne et Emmanuelle
ont toutes déployé un éventail de comportements, dans le but d’échapper à leurs
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intimidateurs ou pour éviter de penser aux incidents homophobes. À titre d’exemple,
Emmanuelle s’est peu à peu éloignée des amis qui l’intimidaient et s’est mise à les fuir,
même si cela impliquait de se retrouver isolée. À l’opposé, Clara, qui a également eu
des « amis-intimidateurs », est restée au sein de son cercle d’amis, pour ne pas se
retrouver seule.

Charlotte a, quant à elle, évité les attroupements d’élèves et s’est

absentée de l’école, tandis qu’Évelyne a cessé de participer en classe, afin de passer
inaperçue. Évelyne et Emmanuelle sont allées jusqu’à changer d’école, ne pouvant plus
tolérer les actes homophobes.

Nonobstant le changement de milieu, ces deux

participantes soulignent la présence d’homophobie. Évelyne précise, néanmoins, que
l’homophobie était moins présente et que les témoins défendaient davantage les
victimes, dans sa nouvelle école à vocation artistique, reconnue pour y accueillir des
élèves plus marginaux. Emmanuelle estime, pour sa part, que la clientèle multiethnique
de sa nouvelle école explique, en partie, une homophobie encore plus forte. Bien qu’elle
dise avoir souhaité recommencer [sa] vie à zéro en changeant d’école, elle note qu’une
plus grande détresse l’a accablée. Enfin, même si Charlotte rapporte ne jamais avoir
demandé à changer de classe, elle demeure convaincue d’avoir été mutée de groupe par
la direction de son école, afin d’éviter qu’elle ne se retrouve côte à côte avec ses
intimidateurs. Malgré cette intervention, les actes homophobes ont perduré : « On m’a
agressée en dehors des cours (corridors, casiers, récréations, autobus)».

Par ailleurs, Jade, Charlotte et Emmanuelle rapportent toutes trois avoir adopté
des comportements afin d’éviter de penser aux incidents homophobes et de ressentir la
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souffrance qui y était rattachée. Jade affirme, pour sa part, s’être automutilée : « J'ai
lacéré mes avant-bras. Le plus souvent le soir, dans mon lit, en cachette, pour oublier
l’autre douleur ». Emmanuelle confie, quant à elle, avoir développé un problème de
dépendance : « En partie pour oublier ma souffrance et pour fuir la réalité, j’ai
consommé de la drogue ». Enfin, Charlotte s’est mise à surinvestir sa réussite scolaire,
sa pratique sportive et son passe-temps, l’écriture : la poésie était un exutoire où je
pouvais m’inventer une vie de rêve, c’est-à-dire une vie où je n’aurais pas été victime et
où je me serais sentie bien dans ma peau. Ma vie en est tout autre ».

Riposter. Seules deux participantes rapportent avoir riposté à l’homophobie,
soit Jade et Stella. Jade affirme s’être défendue contre l’homophobie, dans un contexte
bien particulier, où elle se retrouvait seule avec une intimidatrice qui lui reprochait de la
regarder lorsqu’elles allaient à la salle de bain. Jade semble avoir essayé de déconstruire
le préjugé de son intimidatrice en répliquant: « Ce n’est pas parce que je suis lesbienne
que je suis attirée par toutes les filles et que je vais te faire des attouchements [aux
toilettes]. Je ne suis pas un prédateur sexuel » ! Cela a eu pour effet de mettre un terme
à l’incident homophobe. Stella insiste sur sa grande popularité auprès de ses pairs et sur
le fait que plusieurs jeunes la défendaient pour faire partie de sa gang. Pour justifier
son aisance à riposter, Jade rapporte : « Je me suis toujours sentie protégée par mon
groupe d’amis, puisque certains m’ont défendue lorsque j’ai été victime d’homophobie,
avant même que j’aie le temps de réagir ». En terme de riposte, il lui est arrivé de
questionner ses intimidateurs, afin de leur démontrer que leurs insultes n’étaient pas
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fondées, de les insulter en retour, de les menacer de les frapper, ou encore, de les
provoquer (en démontrant encore plus d’affection à sa blonde, tout en sachant que cela
dérangeait certains élèves et enseignants). Enfin, Stella n’hésite pas à dire qu’elle a
adopté le rôle d’agresseur, afin de ne pas demeurer dans un rôle de victime. En toutes
circonstances, elle estime que l’intimidateur était déjoué et bouche bée à la suite d’une
riposte et que cela a eu pour effet de mettre un terme aux incidents homophobes et
d’éviter l’escalade.

Rechercher du soutien.

Au chapitre de la recherche de soutien, les

participantes énoncent avoir sollicité certaines personnes au sein de leur réseau. Autant
des parents, des membres du personnel de l’école, des amis, que des personnes
impliquées auprès de la communauté LGBT ont prêté main-forte aux jeunes filles.

Seule Évelyne affirme avoir recherché du réconfort auprès de ses parents, plus
particulièrement de sa mère : « Je trouve que c’est une belle initiative, puisqu’à
l’adolescence, la plupart des jeunes ne parlent pas de leurs problèmes à leurs parents…
Moi, oui » ! La mère d’Évelyne lui a proposé quelques pistes de solution qui l’ont
manifestement aidée à se sentir mieux. À l’opposé, Clara, Jade, Charlotte, Stella et
Emmanuelle ont volontairement caché avoir été la cible d’homophobie à leurs parents.
Elles s’expliquent cette discrétion, entre autres, par une honte associée au fait d’être
victime d’homophobie, par un besoin d’indépendance dans la résolution de leurs
conflits, par une peur que leurs parents se sentent impuissants par rapport à la situation
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et par le fait qu’ils ne sachent pas encore qu’elles sont lesbiennes. Emmanuelle confie
avoir été rejetée par sa mère au moment de lui dévoiler son homosexualité et n’avoir, de
ce fait, jamais plus recherché son soutien. Quant à Jade, elle rapporte avoir interpelé ses
parents pour joindre la communauté LGBT, parce qu’elle désirait participer à des
groupes de discussions, sans toutefois avoir abordé son vécu homophobe. Il s’avère
qu’Évelyne et Jade évoquent des retombées positives au fait d’avoir recherché du
réconfort auprès de leurs parents. Ces deux participantes sont également les seules à
avoir accepté leur homosexualité, au moment d’en avoir pris conscience, et à l’avoir
révélé à leurs parents, peu de temps après.

Par ailleurs, Charlotte raconte ne pas avoir cherché le soutien du personnel de
son école, mais avoir néanmoins reçu un conseil de la part d’une enseignante, soit de
consulter la psychologue scolaire. Bien qu’elle ait ressenti le besoin de parler des
incidents homophobes et de ses questionnements sur son orientation sexuelle, elle
rapporte ne pas avoir eu la force de consulter et avoir refusé de rencontrer la
psychologue. Charlotte estime pourtant « qu’une victime d’homophobie [ne peut] se
sortir seule de cette situation. Elle a besoin du soutien de ses enseignants, de ses amis
ou de sa famille ».

À l’opposé, Clara affirme avoir interpelé un enseignant afin

d’organiser des ateliers de démystification (GRIS-Montréal) dans son école. Elle est
d’avis que cette recherche de soutien a été rendue possible parce qu’elle acceptait
davantage sa propre homosexualité. Pour sa part, Jade est la participante qui a, de loin,
recherché le plus de soutien : « j’ai décidé d’agir concrètement afin que les actes

116

homophobes diminuent dans mon école ». En effet, elle a interpelé ses enseignants pour
organiser des ateliers de démystification de l’homosexualité (GRIS-Montréal) et pour
présenter un oral sur l’homophobie. De plus, elle a consulté la psychologue scolaire,
pour donner suite à la recommandation de ses amis. D’ailleurs, Jade se décrit comme
une personne militante, encore aujourd’hui. Ainsi donc, Clara et Jade ont recherché
activement des moyens pour se sentir mieux en regard de leur vécu homophobe en
milieu scolaire et pour favoriser une plus grande ouverture de leur école vis-à-vis de
l’homosexualité. La plupart des participantes qui ne se sont pas retournées vers leur
milieu scolaire évoquent spécifiquement avoir craint un manque d’ouverture de la part
de leur école.

En ce qui a trait la recherche de soutien auprès d’amis, Jade confirme avoir
constaté une diminution de l’homophobie après avoir demandé à ses amis de la
défendre. Charlotte n’a, pour sa part, jamais réclamé le soutien de ses amis. Certains
d’entre eux l’ont tout de même défendue en menaçant les intimidatrices de les dénoncer
et les épisodes d’homophobie se sont estompés avec le temps. Clara s’est, quant à elle,
ralliée à des jeunes LGBT de son école, et ce, même s’ils étaient des martyrs à ses yeux,
en raison de leur vécu homophobe. Elle estime avoir cherché la compagnie de jeunes
qui lui ressemblaient. Évelyne rapporte aussi avoir créé des liens significatifs avec des
jeunes LGBT, entre autres parce qu’ils vivaient des épreuves similaires (p. ex., prise de
conscience de l’homosexualité, vécu homophobe).
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En fréquentant des organismes LGBT, Jade affirme également avoir : « (…)
rencontré des modèles qui ont su surmonter plusieurs épreuves en lien avec
l’homophobie. On m’a appris à mieux réagir à l’homophobie ». Quoiqu’Évelyne et
Stella rapportent avoir été soutenues par des amis LGBT, elles soulignent qu’elles ont
créé des liens avec ces jeunes parce qu’ils partageaient des intérêts communs, et non
parce qu’ils faisaient partie de la communauté LGBT. Elles nomment néanmoins s’être
identifiées à ces jeunes. Enfin, celles pour qui la recherche de soutien auprès d’amis
s’est avérée bénéfique, indiquent avoir développé une plus grande confiance en eux.
Réactions cognitives
Tous les témoignages montrent que les participantes partagent des pensées et des
cognitions diverses en lien avec l’homophobie. Essentiellement, elles rapportent avoir
mis en doute leur identité sexuelle et avoir constaté un manque de connaissance sur
l’homophobie et l’homosexualité dans leur école respective.

Remettre en question son identité sexuelle. Les six participantes rapportent
s’être posées des questions sur leur identité sexuelle, après avoir subi des actes
homophobes. Ainsi, Charlotte et Évelyne se sont demandées si elles étaient bel et bien
lesbiennes, pour la toute première fois, après avoir été victimes d’homophobie. Évelyne
explique avoir été très surprise d’apprendre que son « amie-intimidatrice » pensait
qu’elle était lesbienne, n’ayant même jamais réfléchi à la question elle-même
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auparavant : « j’ai dû me poser des questions sur mon identité sexuelle, alors que je
n’étais pas rendue là dans mon cheminement. Cela s’est fait de manière prématurée ».

Charlotte ajoute avoir eu beaucoup de difficulté à construire son identité
homosexuelle parce qu’elle avait une image négative de la femme lesbienne et une
homophobie intériorisée. De surcroît, toutes les autres participantes rapportent avoir
remis en doute leur homosexualité au cours de leur adolescence, en raison de la
fréquence et de l’importance des actes homophobes. À titre d’exemple, Stella rapporte :
« À mesure que certaines personnes (principalement des garçons) doutaient que je
puisse être lesbienne, je me suis mise à questionner mon orientation sexuelle ». Non
seulement toutes les participantes ont remis en doute leur orientation sexuelle, mais
Clara, Jade, Charlotte et Emmanuelle ont souhaité avec ardeur devenir hétérosexuelle.
Charlotte affirme : j’ai imaginé pendant de nombreuses années me réveiller ailleurs plus
vieille, et dans un autre corps… Un corps d’hétérosexuel. On constate que Charlotte,
Évelyne et Emmanuelle ont également refoulé leur homosexualité. Même si Évelyne
l’acceptait, elle a fait le choix de ne pas la dévoiler en milieu scolaire, afin d’éviter que
l’homophobie n’augmente. [Cela] m’a empêchée d’être qui j’étais vraiment, adoptant
une autre attitude et passant sous silence mon homosexualité. Quant à Emmanuelle, le
refoulement de son homosexualité l’a amenée à être en couple hétérosexuel : « Je suis en
couple avec des hommes pour oublier que je suis lesbienne, et pour ne pas subir les
regards et les préjugés des autres ». Elle affirme également s’être sentie coupable et
sale lorsqu’elle entretenait des relations avec des femmes.
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Constater un manque de connaissances sur les réalités LGBT. Presque toutes
les participantes énoncent qu’à la suite d’un événement homophobe, elles ont réfléchi au
fait qu’elles n’avaient pas suffisamment de connaissances sur l’homophobie et sur
l’homosexualité. Certaines évoquent s’être posées beaucoup de questions sur leur avenir
et être parfois demeurées sans réponses. Les propos de Charlotte l’illustrent bien :
« J’aurais eu besoin que l’on parle d’homophobie et d’homosexualité dans mon école.
C’est très insécurisant lorsque l’on prend conscience de son homosexualité et que cela
nous est étranger ». Charlotte, Jade tout comme Clara se sont demandées si elles
arriveraient à rencontrer un partenaire et à fonder une famille.

Charlotte parle de

questions fondamentales et ajoute que les jeunes hétérosexuels ne traversent pas, selon
elle, cette période de questionnement, en ce qui a trait à leur identité sexuelle. Évelyne
affirme ne pas s’être permise de vivre au grand jour son homosexualité en raison de son
manque de connaissance sur l’homosexualité.

Toutes les participantes soulignent effectivement un manque d’informations
véhiculées par leur école au sujet de l’homosexualité. Certaines d’entres elles parlent
également d’un manque d’ouverture vis-à-vis de l’homosexualité dans leur milieu.
Emmanuelle souligne que dans le cadre d’un cours d’Éthique et culture religieuse, au
moment d’aborder le thème de l’homosexualité, il a été question de tolérance des
homosexuels et il est, à son sens, important de parler « d’acceptation plutôt que de
tolérance ». Clara rapporte que dans son école, il y avait des affiches de Gai Écoute,
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mais qu’elles n’auraient jamais été présentées de manière plus officielle : « Cela m'a
donné le sentiment que je ne serais pas soutenue si je dénonçais l’homophobie ». Qui
plus est, il est, selon elle, réducteur d’avoir abordé l’homosexualité uniquement dans le
cadre d’un cours portant sur la sexualité. Jade renchérit en ajoutant que l’homosexualité
a souvent été discutée de manière péjorative : « Les enseignants nous parlaient que des
jeunes homosexuels qui se font battre et de ceux qui se suicident. Aussi beaucoup
d’enseignants ne savaient pas comment intervenir par rapport à l’homophobie ». Ces
propos sont réitérés par Clara : « Lorsqu’on parle d’homosexualité, on en dépeint
souvent les mauvais côtés ». Enfin, Stella rapporte que son école a même favorisé un
climat d’homophobie en interdisant aux couples de se démontrer de l’affection, au même
moment où plusieurs couples homosexuels s’affichaient ouvertement dans son école.

Réactions émotionnelles
En ce qui a trait aux réactions émotionnelles, elles englobent ici autant l’humeur
des jeunes filles rencontrées que leurs états affectifs, leurs émotions et leurs sentiments.
Ainsi, les symptômes dépressifs, le sentiment de solitude, le sentiment de peur et le
sentiment de colère apparaissent avoir occupé une place importante dans le vécu des
participantes.

Éprouver des sentiments dépressifs.

Quatre participantes, Clara, Jade,

Charlotte et Emmanuelle rapportent avoir éprouvé des symptômes associés à un épisode
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dépressif. À titre d’exemple, Clara énonce que, malgré le soutien démontré par ses
proches, cela ne l’a pas empêchée de se rejeter [elle-même] en raison de l’homophobie
vécue. Elle ajoute : « durant une bonne partie de mon adolescence, j’étais dans un état
dépressif ». Clara met ainsi l’accent sur la durée des symptômes dépressifs. Charlotte
rapporte, quant à elle : « Mon humeur était labile, j’étais très sensible et il m’arrivait
souvent d’avoir les yeux pleins d’eau lorsque j’entendais les autres se moquer de moi et
je songeais à la délivrance que m’apporterait la mort. Jade énonce aussi s’être sentie
dépressive dans un moment où les actes homophobes étaient à leur apogée et s’être
détestée comme personne. Emmanuelle affirme que les insultes homophobes provenant
de ses amies ont réussi à la heurter, puisque [qu’elle devenait] d’humeur dépressive le
reste de la journée et que de parler de ce sentiment à ses amis n’aurait eu aucune
incidence sur les incidents homophobes. Elle ajoute aussi avoir profondément détesté la
personne [qu’elle était] et avoir été suicidaire durant toute la fin de son secondaire. Il
faut néanmoins souligner qu’Emmanuelle n’accepte toujours pas son identité sexuelle
homosexuelle et apporter la nuance que les événements homophobes à eux seuls
n’expliquent peut-être pas le sentiment de détresse vécu par cette participante.

Éprouver de la solitude. Cinq participantes relatent avoir éprouvé un sentiment
de solitude durant leur secondaire. Elles rapportent s’être retrouvées seules après s’être
fait intimider et rejeter par certains témoins et amis. Certaines perçoivent aussi avoir été
les seules jeunes à devoir construire une identité homosexuelle et à devoir traverser un
vécu homophobe.
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À titre d’illustration, Évelyne rapporte avoir perdu sa seule amie, lorsque cette
dernière s’est mise à l’intimider, dans un moment où elle en avait vraiment besoin : «
Les jeunes ont peu de repères au début du secondaire, il est donc difficile de se
retrouver seule ». Charlotte ajoute s’être sentie isolée, à l’école comme à la maison,
parce qu’elle était incapable d’aborder ses difficultés avec quiconque.

Quant à

Emmanuelle, en s’éloignant de ses « amies-intimidatrices», elle confie avoir souffert de
solitude.

Elle identifie aussi le rejet de sa mère lors du dévoilement de son

homosexualité comme en partie responsable de ce sentiment de solitude. D’ailleurs,
Emmanuelle ne souhaite toujours pas parler de son homosexualité avec sa famille
paternelle, d’origine sud-américaine et catholique pratiquante, de peur que cette dernière
la renie. Stella aussi craint que ses parents la rejettent ou la déshéritent si elle leur
dévoile son homosexualité, en raison du fait que son père chérit des valeurs plus
traditionnelles.

Par ailleurs, le fait que certains témoins ne soient pas intervenus pour stopper les
intimidateurs en situation d’homophobie est également perçu comme une forme de rejet
de la part des participantes. Charlotte rapporte : « J’ai eu le sentiment que tout le monde
était contre moi et que je n’ai pas reçu le soutien ni des élèves ni de mon enseignante.
Les enseignants ont parfois été témoins d’actes homophobes à mon égard et ils ne sont
pas intervenus.

Cela m'a donné l’impression qu’ils cautionnaient les gestes des

intimidateurs ». De plus, Évelyne confie également avoir été laissée pour compte par
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des élèves et enseignants qui n’ont pas daigné l’aider alors qu’elle se faisait menacer :
« j’ai eu l’impression que mon enseignante approuvait ce qui était en train de se passer.
Je n’ai plus jamais recherché le soutien de l’équipe-école, de peur qu’elle me rejette elle
aussi ». En contrepartie, lorsque les témoins d’actes homophobes intervenaient, les
participantes cessaient systématiquement d’évoquer cette solitude.

Nonobstant le soutien de certains témoins lors des incidents homophobes,
certaines participantes affirment s’être senties seules face à cette adversité. Charlotte
l’illustre bien par ces propos : « je n’ai jamais connu de jeunes ou d’adultes qui
traversaient cette période de questionnement, en lien avec son orientation sexuelle, ou
qui étaient victimes d’homophobie ». Emmanuelle ajoute, quant à elle, avoir souffert de
solitude parce que ses « amies-intimidatrices » avaient du mal à être empathiques à son
vécu, puisqu’elles ne traversaient pas les mêmes épreuves en lien avec leur identité
sexuelle.

Pour sa part, Charlotte souligne aussi avoir souffert de ne pas avoir eu de
modèles [de femmes lesbiennes], durant une bonne partie de [son] adolescence, et
[s’être] sentie seule.

Clara apporte cependant une nuance, en indiquant qu’un

enseignant(e) homosexuel(le) peut constituer un modèle pour certains élèves, mais
seulement si l’élève partage des affinités avec cette personne. Évelyne partage les
mêmes sentiments que Clara, en ce qui a trait aux modèles féminins : « J’aurais aimé
avoir un enseignant qui se serait affiché gai ou lesbienne, cette personne m’aurait servi
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de modèle. Encore plus une enseignante lesbienne, parce que je suis moi-même une
fille ! » Emmanuelle affirme à son tour : « qu’il est important d’entendre parler de
lesbianisme pour s’y ouvrir. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’on est une fille et que
l’on se demande si l’on est lesbienne ». Clara, Jade et Charlotte concluent également à
un manque de visibilité de la communauté LGBT.

Éprouver de la peur. Les six participantes rapportent, à un moment ou l’autre
de leur témoignage, avoir éprouvé de la peur. Elles confient entre autres, avoir eu des
inquiétudes quant à leur intégrité lors des incidents homophobes et avoir craint que
ceux-ci se multiplient.

Les propos de Charlotte illustrent bien cette peur, omniprésente : « J’ai toujours
eu le sentiment que je devais être aux aguets et que je n’étais pas en sécurité. À
n’importe quel moment, mes intimidatrices pouvaient m’attaquer ». Clara confie avoir
ressenti de la peur au moment d’être agressée et que cela a contribué à faire d’elle une
victime. Elle est d’avis que sa personnalité inhibée l’a poussée à réagir ainsi et que seule
une personne avec une grande confiance en elle peut être en mesure de se défendre
contre l’homophobie. Stella réitère ces propos : « Si tu as confiance en toi et que tu as
de l’assurance, tu es mieux outillée pour te défendre quand le monde t’écœure ».
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Éprouver de la colère. L’ensemble des victimes relate avoir éprouvé de la
colère vis-à-vis des incidents homophobes.

Une pluralité d’événements permet de

constater les différentes formes et manifestations de cette colère.

À titre d’exemple, Jade raconte avoir été humiliée par les actes homophobes et
en avoir été choquée : « j’ai fulminé de l’intérieur et j’ai eu du mal à contenir mes
émotions ». Quant à Stella, elle rapporte avoir ressenti une violence montée en elle : « Il
m’a été difficile de contenir mon agressivité, lorsque j’ai été la cible d’actes
homophobes de la part d’un ami ». Comme mentionné précédemment, Stella a même
déjà menacé de frapper un de ses intimidateurs. Elle ajoute aussi : « j’ai senti qu’on
jugeait le fait que j’étais lesbienne et cela m’a souvent mise en colère. Cela « m’a fait
chier » que des élèves me manquent de respect et qu’ils ne comprennent pas ma
différence. Emmanuelle, pour sa part, émet un seul propos en lien avec la colère
lorsqu’elle rapporte avoir trouvé ses « amies-intimidatrices » méchantes et homophobes.
Enfin, à divers moments, au cours de l’entretien, Clara parle du feu, mot qui se veut
empreint d’agressivité : « Mon homosexualité et l’homophobie vécues m’ont souvent
évoqué l’image du feu ». Clara, Charlotte et Emmanuelle affirment également avoir
ressenti un sentiment de vengeance, rempli de colère. Enfin, Clara et Jade dénoncent le
fait de « se faire outer », c’est-à-dire le fait qu’une personne dévoile l’orientation
sexuelle d’une autre, sans le consentement de cette dernière. Elles ont, toutes deux, été
contrariées par le fait d’avoir « été outées ».
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Par ailleurs, les participantes partagent spontanément le fait d’avoir réfléchi à
d’autres façons de réagir aux actes homophobes. On constate qu’elles ont eu tendance à
imaginer des scénarios empreints de colère. Évelyne explique qu’elle aurait voulu
prendre les affiches, les mettre dans la poubelle et les regarder dans les yeux, pour
qu’ils sentent qu’ils n’avaient pas le dessus sur (elle). Emmanuelle confie : je me suis
souvent imaginé que je leur faisais du mal à mon tour en les insultant ou en les frappant.

En bref, cette analyse transversale révèle que les réactions des participantes se
déclinent selon trois grands thèmes : le comportement, la cognition et l’émotion. La
figure 1 présentée à la page suivante illustre chacun de ces thèmes, sous lesquels sont
regroupées les différentes réactions qu’ont manifestées les participantes.

1. Remettre en question son
identité sexuelle

1. Paralyser
2. Éviter
a. Fuir l’intimidateur
b. Fuir l’école
c. Fuir en consommant
d. Fuir en s’automutilant
3. Riposter
a. Insulter
b. Provoquer
c. Déconstruire un
préjugé
4. Rechercher du soutien
a. Ami
b. Jeune LGBT
c. Membre de l’école
d. Parent

4. Éprouver de la colère
a. Ressentiment

3. Éprouver de la peur

2. Éprouver de la solitude

1. Éprouver un sentiment
dépressif
a. Tristesse
b. Perte d’intérêt
c. Manque d’énergie
d. Difficulté d’attention
e. Auto-dévalorisation
f. Idées suicidaires

Émotionnelles

Figure 1. Réactions par rapport à l’homophobie vécue, rapportées par de jeunes lesbiennes

2. Constater un manque de
connaissances sur les réalités
des LGBT

Cognitives

Comportementales

Réactions



Discussion


Cette quatrième section met au premier plan une interprétation des résultats de la
recherche, en corroborant, nuançant et en faisant ressortir certaines particularités par
rapport aux études antérieures. Rappelons que l’objet de cette étude se centre sur
l’expérience d’homophobie en milieu scolaire de six jeunes victimes lesbiennes.
L’objectif principal consiste à explorer leurs réactions lors d’incidents homophobes,
tandis que le second se penche sur l’exploration des variables ayant pu influencer cellesci.

La première partie de la discussion révèle la nature des incidents homophobes
que les participantes ont subis. S’en suit une réflexion quant à leur façon d’avoir réagi
aux incidents et à leur propension à s’être ou non défendues. Le caractère
potentiellement anxiogène d’un événement homophobe est également mis en relief.
Quelques particularités de l’expérience d’homophobie de jeunes lesbiennes sont aussi
illustrées. Enfin, une présentation des limites et des forces de l’étude apporte un regard
critique sur la démarche méthodologique de la recherche.
Multiples visages de l’homophobie
De prime à bord, l’ensemble des jeunes femmes rencontrées dans le cadre de
l’étude parait avoir été grandement victime d’homophobie, puisque celles-ci rapportent
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avoir subi bon nombre d’actes homophobes qui se sont échelonnés de l’entrée au
secondaire, à la fin de la scolarité. La majorité des incidents ont pris la forme de
violence psychologique (injures, moqueries), quoique deux participantes énoncent avoir
subi de la violence physique (bousculades). Ce résultat se révèle conforme à celui
avancé par Thurlow (2001), voulant que l’insulte soit parmi les formes d’homophobie la
plus rapportée par les lesbiennes en milieu scolaire, tout comme chez les jeunes
homosexuels d’ailleurs (Kosciw & Diaz, 2006; Otis, Ryan, Bougon, 2005).

Fait intéressant, deux participantes exposent également des incidents où elles ont
été « outées », c’est-à-dire où d’autres jeunes ont dévoilé à leur place leur
homosexualité, et ce, sans leur consentement. Elles affirment avoir été très contrariées
par ces situations, n’ayant pu décider à qui et quand parler de leur orientation sexuelle, et
avoir nourri une crainte que leur vécu homophobe n’augmente. Elles ajoutent qu’il est, à
leurs yeux, très fréquent pour les jeunes LGBT de se faire « outer » et que cela
représenterait, selon elles, une forme d’homophobie.

Aucune information n’est

disponible à ce sujet dans la documentation scientifique. Néanmoins, D’Augelli et
Hershberger (1993) énoncent que plusieurs LGBT ont souvent peur que leur
homosexualité soit démasquée, craignant que cela déclenche ou accentue l’homophobie
déjà existante. Il est possible de croire que le fait de se « faire outer » est ici semblable
au fait d’être démasqué.
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Se taire ou se défendre ?
Les victimes révèlent avoir eu une multitude de réactions comportementales,
cognitives et émotionnelles au moment même des agressions homophobes, tout comme
après celles-ci. À titre d’illustration, spontanément, cinq d’entre elles rapporte avoir figé
devant les intimidateurs ou s’être enfuie de la scène (comportements), s’être dit qu’elles
avaient peu de connaissances sur l’homophobie et l’homosexualité pour riposter
(cognitions) et s’être sentie très triste ou en colère (émotions). Qui plus est, les
agressions paraissent avoir préoccupé les participantes dans leur quotidien, puisque
quelques unes nomment avoir continué de fuir leurs intimidateurs, avoir recherché le
soutien de leurs pairs, s’être demandé si elles étaient bel et bien lesbiennes et avoir eu
peur d’être à nouveau la proie d’incidents homophobes.

De plus, la plupart d’entre elles mentionnent avoir souvent été prises au dépourvu
par les commentaires ou comportements déplacés de leurs intimidateurs et ne pas avoir
su comment y réagir, sur le coup. Quatre participantes semblent avoir endossé un rôle de
victime passive et s’être généralement soumises aux intimidateurs plutôt que de s’être
défendues. En effet, elles ont, pour la plupart, laissé transparaitre différents signes de
détresse lors des incidents homophobes, lorsqu’elles ont, par exemple, paralysé, fui,
démontré de la tristesse ou de la peur. Plusieurs d’entre elles rapportent que ces réactions
ont eu pour effet de confirmer aux intimidateurs qu’elles étaient bel et bien des victimes,
qu’ils avaient le pouvoir sur elles, ou encore, qu’ils pouvaient continuer de les agresser
sans craindre de représailles. Dans aucune circonstance ces réactions n’ont eu pour effet
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de mettre un terme aux agressions. Bien au contraire, elles affirment que l’homophobie
s’est perpétuée. Il n’est pas rare, qu’après avoir pris du recul, les participantes se soient
dit qu’il leur aurait été préférable de réagir autrement, par exemple en dénonçant les
intimidateurs, en répliquant, en déconstruisant certains stéréotypes, en leur faisant savoir
qu’elles étaient fières d’être homosexuelles ou encore en se vengeant.

En lien avec la vengeance, les six participantes expriment avoir vécu un
ressentiment vis-à-vis des intimidateurs et s’être déjà imaginé qu’elles leur faisaient du
mal. Certains chercheurs soulignent qu’une très forte hostilité chez un souffre-douleur
peut même le pousser à commettre des crimes odieux. À cet égard, des recherches
conduites par le National Threat Assessment Center démontrent que les deux tiers des
tireurs (N=29) impliqués dans les tueries ayant eu lieu dans des écoles américaines entre
1974 et l’an 2000, avaient été victimes de persécution et d’intimidation en milieu
scolaire, ayant pu nourrir en eux un grand sentiment de vengeance (Hazler & Carney,
2000; Vossekuil, Fein, Reddy, Borum, & Modzelski, 2002). Rappelons, somme toute,
que les garçons sont plus enclins à répondre à l’intimidation par des gestes violents,
comparativement aux filles (Craig et al., 2007; Kristensen & Smith, 2003). Ainsi, il
n’est pas étonnant qu’aucune participante de la présente étude ne rapporte avoir adopté
des comportements violents en réponse à l’homophobie, malgré leur grand désir de se
venger, le tout étant conforme avec la documentation scientifique.

Par ailleurs, cinq participantes soulignent ne pas avoir dénoncé leurs intimidateurs,
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pour les mêmes raisons que celles stipulées dans l’étude de Chamberland et al. (2010),
c’est-à-dire : « la perception que l’événement en question n’est pas assez sérieux […],
l’impression que rien ne sera fait pour corriger la situation, la peur de passer pour un
mouchard et la crainte des répercussions négatives. » (p. 3).

Malgré la propension des jeunes filles à se taire en présence de leurs intimidateurs
lorsqu’elles étaient au secondaire, le tiers des participantes rapporte néanmoins s’être
défendu contre l’homophobie. Une seule d’entre elles affirme avoir toujours rétorqué
aux actes homophobes en intimidant à son tour les agresseurs, en adoptant le rôle d’une
victime provocatrice. Sa grande confiance en elle l’a amenée à réagir de cette façon et
les élèves ont vite compris qu’ils ne pouvaient s’en prendre à elle. Une autre participante
affirme, quant à elle, s’être défendue lorsqu’elle s’est retrouvée seule avec une de ses
intimidatrices, sans toutefois avoir généralisé ce comportement à d’autres incidents
homophobes, où les intimidateurs étaient plus nombreux. Elle affirme également avoir
dénoncé les incidents homophobes, après avoir longtemps demeuré dans le silence, et
avoir, par le fait même, bénéficié du soutien de membres du personnel enseignant. Les
actions concertées de la participante et de certains enseignants ont éventuellement rendu
possible la présentation d’ateliers de démystification de l’homosexualité (GRISMontréal) dans les classes, lesquels ont favorisé un climat plus ouvert à la diversité
sexuelle. Comme en témoigne un document élaboré par la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse (2007) :
Pour plusieurs jeunes, les ateliers de démystification donnés par les bénévoles
des organismes communautaires représentent leur première occasion d’une
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rencontre concrète avec une personne gaie, lesbienne ou bisexuelle. Bien
qu’il soit limité, ce premier contact peut constituer l’amorce d’une
déconstruction des préjugés et des stéréotypes. (p. 12)
Tout compte fait, la mobilisation démontrée par ces participantes aura eu pour
effet de mettre fin aux agressions, conformément aux résultats obtenus par Petit et al.
(2011) voulant que les victimes d’homophobie qui se défendent arrivent à faire diminuer
ou à enrayer les actes homophobes.

Finalement, malgré le fait que six participantes manifestent avoir éprouvé de la
difficulté à se défendre au début de leur secondaire, il est possible de constater de
meilleures habiletés ou une plus grande aisance à riposter, à mesure qu’elles ont vieilli.
Cette tendance appuie les résultats avancés par Émond (2009) voulant que les victimes
plus âgées ripostent davantage que les plus jeunes, suggérant qu’elles apprennent
progressivement à se défendre. Les données de la présente recherche semblent apporter
un éclairage supplémentaire aux résultats d’Émond, quant aux raisons pouvant expliquer
cet apprentissage. Plus d’une participante rapporte, entre autres, une plus grande
confiance en ses ressources personnelles (estime d’elle-même, acceptation de son
homosexualité) et interpersonnelles (soutien d’amis prêts à la défendre),

plus elle

approchait leur cinquième secondaire.
Événement homophobe; un stress potentiel
À la lumière des informations obtenues par les témoignages des participantes, la
présente étude a permis d’explorer bien plus que leurs réactions vis-à-vis de
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l’homophobie, mais également certaines variables ayant influencé ces dites réactions, les
stratégies de coping déployées par les victimes ainsi que les effets à court et à long terme
de ces incidents sur leur développement. De ce fait, les données de l’étude offrent un
apport empirique supplémentaire au « modèle transactionnel du stress » de Lazarus et
Folkman (1984), lequel s’applique lorsqu’un individu traverse une situation
potentiellement dangereuse, comme une expérience d’homophobie.

Rappelons que le modèle propose d’abord que l’individu traverse deux formes
d’évaluation cognitive, à savoir l’évaluation primaire, où il se demande s’il est ou non en
danger, et l’évaluation secondaire, où il cherche à savoir s’il peut remédier à la situation.
Durant cette phase d’évaluation, il prend en compte certaines variables contextuelles (p.
ex., caractéristiques de la situation) et variables personnelles (p. ex., ressources
personnelles) qui influenceront sa manière de réagir. Par la suite, l’individu est appelé à
déployer l’une ou l’autre des stratégies de coping pour faire face au stresseur, que sont
les stratégies d’évitement, centrées sur la modulation des émotions et centrées sur le
problème. Enfin, la manière dont l’individu réagit à la situation a ultimement un effet à
court et à long terme sur ses comportements, ses émotions et ses cognitions.

La présente étude a ainsi permis de faire ressortir qu’il est possible d’appliquer le
« modèle transactionnel du stress » (Lazarus et Folkman, 1984) aux incidents
homophobes, lesquels sont susceptibles de représenter une situation de danger pour les
victimes. La figure 2, à la page suivante, illustre chacune des étapes du modèle, relatif à
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l’expérience d’homophobie des participantes. Les différentes étapes sont ensuite
explicitées dans les pages qui suivent.

Situation potentiellement anxiogène
-Incident homophobe


Évaluation cognitive
Primaire

Secondaire

- Est-ce que la situation
représente une menace ?

- Est-ce que je peux
remédier à la situation ?

Ressources
Variables contextuelles

Variables personnelles

- Position de force ou de faiblesse
- Soutien (amis, membres de
l’école, parents, LGBT)

-



Personnalité
Consolidation de l’identité sexuelle
Connaissances des réalités LGBT
Militer contre l’homophobie

Stratégies de coping
Centrées sur le problème

Centrées sur l’évitement

- Rechercher du soutien
- Riposter (déconstruire préjugés,
affirmer sa fierté d’être
homosexuelle)

- Se soustraire de manière
cognitive et comportementale à
l’homophobie.


Effets à court et à long terme
Comportements
- Difficulté avec la
persévérance scolaire

Cognitions
- Doute quant à l’identité
sexuelle

Émotions
- Sentiment dépressif
- Sentiment de solitude

Figure 2. « Modèle transactionnel du stress » (Lazarus et Folkman, 1984) appliqué aux
incidents homophobes vécus par de jeunes lesbiennes
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Évaluation cognitive : primaire et secondaire
Tout d’abord, à l’exception d’une seule participante, toutes confient avoir évalué
que les incidents homophobes représentaient des situations où leur intégrité était
compromise et où elles se sont senties menacées. Elles se sont également rapidement
demandé si elles avaient des chances de s’en sortir. Un parallèle intéressant peut-être fait
avec les habitudes d’intervention observées chez les témoins d’actes homophobes de
l’étude d’Émond et Bastien Charlebois (2007), c’est-à-dire : la non-intervention,
l’intervention conditionnelle et l’intervention quasi systématique. Que cela se soit fait
de manière consciente ou inconsciente, les témoins de cette étude relatent avoir procédé
à une évaluation des bénéfices et des risques encourus en décidant de réagir ou non aux
incidents homophobes. On observe le même processus réflexif chez les participantes de
la présente recherche. Tout compte fait, cinq d’entre elles confient ne pas avoir eu
l’initiative d’intervenir, en partie parce qu’elles avaient la forte conviction que leurs
actions seraient inefficaces et qu’elles ne parviendraient pas à remédier à la situation.
Ressources : variables contextuelles et personnelles
Les participantes partagent d’elles-mêmes certains facteurs qui ont influencé leur
perception de pouvoir ou non se défendre contre l’homophobie. Au registre des variables
contextuelles, tout comme les témoins d’incidents homophobes de l’étude d’Émond et
Bastien Charlebois (2007), plusieurs se sont abstenues de réagir se sentant « en position
de faiblesse devant les victimisants ».

Il n’est pas surprenant que les participantes

rapportent s’être senties faibles au moment d’être agressées, l’établissement d’une
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hiérarchie entre jeunes étant au cœur du phénomène de l’intimidation (Swearer & Cary,
2003). La supériorité numérique des intimidateurs, tout comme le sentiment pour les
victimes qu’elles étaient moins populaires que les agresseurs, semble les avoir incitées à
ne pas riposter.

En effet, à maintes occasions les participantes rapportent s’être senties en
position de faiblesse lorsqu’elles se sont retrouvées seules contre les intimidateurs,
souvent attroupés pour les insulter ou les bousculer. Elles estiment également que les
intimidateurs étaient des jeunes qui jouissaient d’une grande popularité au sein de la
communauté des élèves, contrairement à elles, beaucoup moins appréciées par leurs
pairs. Certaines d’entre elles s’expliquent ce manque de popularité auprès des autres
jeunes en raison du fait qu’elles étaient studieuses en classe, sportives ou plus garçonnes.
Ces résultats corroborent ceux d’une étude menée auprès de huit lesbiennes, âgées de 18
à 21 ans, ayant toutes rapporté une difficulté à s’intégrer à l’école secondaire, et ce, pour
les mêmes raisons ci-haut mentionnées (Payne, 2007). De plus, une recherche conduite
par Duncan (2004), auprès d’adolescentes âgées de 15 ans, identifie certains standards
de popularité, établis par les filles elles-mêmes : le fait d’être hétérosexuellement
attirante, d’avoir vécu des histoires à succès avec des garçons et de connaître des
garçons. De manière similaire, le tiers des participantes de la présente étude rapporte
avoir peu parlé de leur intérêt pour les garçons à leurs amis et avoir eu, par conséquent,
un statut moins important au sein du groupe. Il appert que l’importance accordée aux
relations sociales et à la popularité à l’entrée au secondaire complexifie souvent le
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développement des jeunes lesbiennes, en raison du fait qu’elles sont moins susceptibles
de respecter les standards de popularité (Duncan). Tout porte à croire que cela puisse
également influencer leur capacité à se mobiliser et à se défendre contre l’homophobie,
se sentant plus faibles que les intimidateurs.

Par ailleurs, le sentiment des participantes de pouvoir ou non être soutenues par
leurs amis, les membres du personnel de l’école, ou leurs parents, représente une autre
variable contextuelle ayant influencé la réaction de celles-ci. Qu’il s’agisse d’un soutien
immédiat, de par la présence d’alliés sur les lieux de la scène, ou d’un soutien ultérieur,
de par le fait qu’elles savaient qu’elles pouvaient interpeller leur réseau, les participantes
ont évalué leur chance d’être soutenues avant de réagir. Il est possible de constater que
cinq d’entre elles ont eu le sentiment de ne pas pouvoir être soutenue par une tierce
personne, à un moment ou un autre. De nombreuses études démontrent que les jeunes
LGBT reçoivent souvent moins de soutien de la part de leur amis et de leur famille, mais
les raisons expliquant ce manque de soutien demeurent peu explorées (Bos, Sandfort, de
Bruyn, & Hakvoort, 2008; Busseri, Willoughby, Chalmers, & Bogaert, 2006; Eisenberg
& Resnick; 2006).

Les récits apportent un éclairage à ce sujet. De prime à abord, cinq participantes
mentionnent qu’elles avaient très peu d’amis au début de leur secondaire, parce qu’elles
étaient différentes des autres jeunes et avaient, pour ainsi dire, très peu d’alliés pouvant
les défendre. À mesure qu’elles ont créé des liens d’amitié significatifs avec certaines
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personnes et qu’elles se sont senties soutenues par elles, les participantes affirment avoir
eu tendance à faire valoir leurs droits au moment d’être la cible de violence homophobe.
À cet effet, Blum, McNeely, et Nonnemaker (2002) soulignent que le soutien des amis et
le sentiment d’appartenance à un groupe en milieu scolaire représentent pour tous les
adolescents un facteur de protection important pour la santé des jeunes. Les relations
d’amitié créées avec des gais et lesbiennes, ou la participation à des groupes LGBT, ont
aussi grandement aidé les participantes de la présente étude à s’identifier à d’autres
jeunes homosexuels, et cela se révèle être un facteur de protection propre aux jeunes de
minorité sexuelle (Petit & al., 2011; Saewyc, 2011).

Par ailleurs, trois victimes rapportent qu’elles croyaient que les membres du
personnel de l’école ne pouvaient guère les protéger. Telljohann et Price (1993) insistent
sur le fait que les élèves, tout comme les professeurs, peuvent être à l’origine d’actes
homophobes.

Rivers (1995) affirme qu’il est très fréquent que les jeunes LGBT

perçoivent leurs enseignants comme « des complices des intimidateurs », lors d’actes
homophobes, lorsque ceux-ci demeurent silencieux alors qu’ils en sont témoins. Les
propos de deux jeunes lesbiennes de l’étude abondent dans le même sens lorsqu’elles
confient avoir perçu leurs enseignantes comme étant homophobes, après qu’elles ne
soient pas intervenues pour les défendre. Un aspect original qu’apporte la présente
recherche réside dans le fait que les participantes ajoutent avoir généralisé cette
perception d’un manque d’ouverture à l’égard de leur orientation sexuelle, à l’ensemble
des intervenants scolaires, sur la base d’un événement isolé. C’est donc dire qu’une
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seule mauvaise expérience où un adulte ne défend pas un jeune peut suffire pour que ce
jeune perçoive tous les membres de l’équipe-école comme homophobes et qu’il ne
perçoive pas un climat d’ouverture face à la diversité sexuelle dans son milieu.

Enfin, presque toutes les participantes énoncent qu’elles avaient l’impression de
ne pas pouvoir être soutenues par leurs parents, principalement parce qu’elles ne leur
avaient pas encore dit qu’elles étaient lesbiennes. Ces résultats sont compatibles avec
ceux observés dans l’étude exploratoire de Munoz-Plaza, Quinn et Rounds (2002),
menée auprès de 12 LGB âgés de 18 à 21, où les participants ont rapporté peu de
soutien de la part de leur famille durant leur adolescence, n’ayant pas encore dévoilé leur
homosexualité à leurs parents lorsqu’ils fréquentaient l’école secondaire. Pour une autre
participante, la réaction de colère et de déni de sa mère lors du dévoilement de son
homosexualité l’ont amenée à croire qu’elle ne pouvait la soutenir face aux incidents
homophobes. Il est fréquent que les parents réagissent mal au dévoilement de
l’homosexualité de leur jeune : une enquête menée auprès de 450 lesbiennes à Montréal
montre qu’après avoir révélé leur identité sexuelle, près de 65 % des participantes ont
fait l’objet d’attitudes négatives de la part des membres de leur famille (Demczuk,
1998).

Cela porte à croire qu’un soutien de la part des parents est possible non

seulement si le dévoilement leur a été fait, mais qu’ils y ont bien réagi.

En ce qui a trait aux variables personnelles, les six participantes insistent sur le
rôle qu’a joué leur personnalité au moment d’être victime d’homophobie. En effet, à
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l’exception d’une seule d’entre elles, toutes rapportent qu’elles avaient une personnalité
plus introvertie, qu’elles étaient timides et qu’elles avaient peu confiance en elles. Ces
mêmes jeunes femmes affirment qu’elles ont toutes éprouvé de la difficulté à consolider
leur identité sexuelle. Cette difficulté à s’accepter en tant que lesbienne semble avoir
incité certaines d’entre elles à se taire face aux incidents homophobes. À cet égard,
Koenig (2008) énonce que les jeunes qui interrogent leur identité sexuelle rapportent
être davantage victimes d’homophobie, puisque le fait de ne pas être campé dans un rôle
clairement défini fragilise les jeunes en questionnement. Il est vrai que les participantes
confient avoir vécu une grande détresse au moment de remettre en question leur
homosexualité et avoir eu du mal à fonctionner en classe comme à la maison, ainsi qu’à
se mobiliser face à l’homophobie.

Qui plus est, sans exception, les jeunes femmes nomment qu’elles avaient peu de
connaissances sur les réalités des minorités sexuelles et sur l’homophobie étant plus
jeunes, et qu’il était, de ce fait, difficile de défendre leurs droits et intérêts. Cinq
participantes confient qu’elles se posaient des questions fondamentales sur leur avenir,
en tant que personne homosexuelle : est-ce que je serai toujours victime d’homophobie à
l’âge adulte; est-ce que je parviendrai à me trouver un partenaire amoureux; est-ce que je
pourrai me marier et fonder une famille? Ces résultats confirment ceux de Sachäfer
(1976) qui démontrent que plusieurs adolescentes et femmes, lorsqu’elles réalisent
qu’elles sont lesbiennes, ont de la difficulté à s’imaginer qu’elles peuvent se marier et
vivre la maternité, en partie parce qu’elles ont été socialisées de sorte à endosser le rôle
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de la « femme traditionnelle ». Pour une majorité, ce manque de connaissances semble
les avoir freinées à se défendre.

Enfin, quatre jeunes femmes ajoutent qu’un désir de s’engager activement dans la
lutte à l’homophobie les a poussées à poser des actions concrètes pour se défendre et
favoriser un climat plus ouvert à la diversité sexuelle dans leur école. Ce goût de militer
apparait grandement lié à leur implication au sein de la communauté LGBT, auprès
d’organismes communautaires par exemple.

En définitive, les variables contextuelles et personnelles qu’identifient les
participantes s’apparentent grandement aux facteurs de protection que nomment les
jeunes victimes d’homophobie, de l’étude de Petit et al. (2011). Il convient ainsi de
rappeler que ces jeunes insistent sur des facteurs environnementaux, tels que
l’importance de la visibilité de la diversité sexuelle en milieu scolaire, ainsi que du
soutien reçu lors du dévoilement de leur homosexualité et de l’aide obtenue au moment
d’intervenir contre l’homophobie. Ces jeunes nomment également des facteurs de
mobilisation, tels leur capacité à se défendre lors d’incidents homophobes, ainsi que leur
implication sociale en lien avec l’homophobie. Enfin, ils identifient des facteurs
intrapersonnels, tels que l’acceptation de leur homosexualité. Cette grande similitude
entre les résultats tend à corroborer que ces éléments sont propres aux vécus de jeunes
de minorité sexuelle qui subissent de l’homophobie et qu’ils peuvent représenter des
leviers d’intervention pertinents pour leur venir en aide.
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Stratégies de coping : centrées sur l’évitement et le problème
Les ressources que possédaient les participantes de la présente étude leur ont
permis de déployer des stratégies de coping centrées sur l’évitement (p. ex., fuir les
agresseurs, surinvestir sa réussite scolaire, s’automutiler, consommer des drogues) et sur
le problème (p. ex., rechercher du soutien, riposter). Aucune participante ne partage
avoir déployé une stratégie centrée sur l’émotion, comme la réinterprétation cognitive
positive, où elles auraient pu dégager des aspects positifs à leur vécu homophobe, de
façon à diminuer la douleur qu’évoque cette expérience.

Il est vrai de dire que plusieurs stratégies d’évitement ont été déployées par ces
jeunes femmes lorsqu’elles fréquentaient l’école secondaire, telles que le fait de s’être
efforcées de ne pas croiser leurs intimidateurs à l’intérieur des murs de l’école, une fois
l’incident terminé ou de fuir leur milieu scolaire devenu « trop violent », en changeant
d’école. Pilkington et d’Augelli (1995), dans leur étude conduite auprès de jeunes
Américains LGBT âgés de 15 à 20 ans (Caucasiens et minorités ethniques), révèlent
qu’il existe une corrélation significative entre les incidents homophobes vécus en milieu
scolaire et la perception par les victimes que leur l’école est un lieu menaçant. C’est
donc dire que ces participantes ne se sentaient plus en sécurité, et qu’à ce point, aucune
autre alternative que celle de quitter leur école n’est envisagée. On constate également
une idéalisation de la future école, s’étant toutes imaginé fréquenter un milieu
nécessairement plus ouvert que le leur. Bien qu’une des participantes témoigne avoir
trouvé sa place dans une nouvelle école, une autre indique avoir intégré un milieu encore
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plus fermé à la diversité sexuelle. Cela suppose que le fait de fuir un milieu scolaire
homophobe ne réussit pas toujours.

Bien que plusieurs chercheurs soulignent que

l’homophobie peut avoir une incidence sur la réussite scolaire, les projets scolaires et
l’absentéisme des LGBT, très rares sont ceux qui mentionnent que ces jeunes peuvent
demander à fréquenter un nouvel établissement scolaire (Kosciw et al., 2010; Taylor,
Peter, & EAGLE Canada, 2009). Chamberland et al. (2010) affirment néanmoins que
plusieurs LGBT interviewés aux fins de leur étude rapportent avoir changé d’école ou
avoir pensé le faire, ce qui porte à croire que le phénomène est plus fréquent qu’on ne le
pense.

Par ailleurs, une participante rapporte avoir cherché à fuir son quotidien
(particulièrement son vécu homophobe) en surinvestissant sa réussite scolaire et sa
participation à des activités parascolaires, mais affirme aussi l’avoir regretté, l’ayant fait
au détriment d’une vie sociale plus épanouie. Deux autres victimes ont, quant à elles,
adopté

des

comportements

d’évitement

l’automutilation et la consommation de drogues.

autodestructeurs,

respectivement

Certaines études établissent une

corrélation entre l’automutilation non suicidaire et l’attirance pour les personnes de
même sexe chez les adolescentes, quoiqu’une corrélation plus forte existe chez les
hommes que chez les femmes (DuRant, Krowchuk, & Sinal, 1998; Faulkner &
Cranston, 1998; Fergusson, Horwood, & Beautrais, 1999).

Par ailleurs, les jeunes

homosexuels et bisexuels qui consomment de l’alcool et de la drogue le font souvent
pour s’évader, comparativement aux jeunes hétérosexuels qui recherchent davantage du
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plaisir à travers la consommation (Travers & Schneider, 1996). Les propos d’une
participante tendent à corroborer ces résultats, puisqu’elle confie avoir consommé des
drogues pour taire son mal de vivre. Qui plus est, sa surconsommation de drogue l’a
obligée à consulter un centre de réadaptation en dépendance. La participante confie ne
jamais avoir parlé de sa difficulté à accepter son homosexualité, tout comme de son vécu
homophobe lors de son traitement, et ne jamais avoir été questionnée en ce sens par son
intervenante.

Cela porte à croire que ces thèmes gagneraient à être explorés plus

systématiquement avec les jeunes qui consultent pour des problèmes de dépendance.

Tout compte fait, le fait d’avoir paralysé ou fui en réponse à l’homophobie ne
semble pas avoir eu l’effet escompté par les victimes, c’est-à-dire la diminution voire
l’arrêt des agressions.

Ces deux réactions s’inscrivent dans le cadre de stratégies

d’évitement, plus particulièrement de désengagement, où les participantes se sont
soustraites, de manière comportementale ou cognitive à l’homophobie, et ce, au risque
de leur intégrité (Lazarus & Folkman, 1984). Les stratégies d’évitement sont reconnues
pour être moins efficaces que les stratégies centrées sur le problème (p. ex., élaborer un
plan pour améliorer sa condition), il n’est donc pas étonnant que les propos des
participantes abondent en ce sens (Lazarus & Folkman).

En d’autres circonstances, cinq participantes sont parvenues à adopter des
stratégies centrées sur le problème. Le fait d’avoir réagi à l’homophobie en sollicitant
du soutien instrumental (recherche de conseils, d’informations, et d’assistance
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technique) et du soutien émotionnel (auprès de parents, d’enseignants et d’amis) a aidé
les participantes, à l’exception d’une seule, à s’engager à changer la situation (Spitz,
2004). De même, avoir riposté aux incidents homophobes en déconstruisant un préjugé,
s’inscrit dans une recherche de solutions qui a porté ses fruits.

En définitive, il est possible de constater que la majorité des stratégies déployées
par les victimes, alors que les incidents homophobes étaient à leur apogée au début de
leur secondaire, ont été des stratégies centrées sur l’évitement. Ces résultats corroborent
ceux d’une recherche qui porte sur l’intimidation, menée par Hunter et Boyle (2004),
auprès de victimes âgées de 9 à 14 ans. Cette étude démontre que les jeunes hautement
intimidés emploient bien souvent davantage de stratégies d’évitement, que ceux qui le
sont moins.

Qui plus est, cinq participantes rapportent à maintes reprises, dans leurs mots,
avoir souffert d’homophobie intériorisée. Igartua, Gill et Montoro (2003) énoncent
qu’une des tâches développementales les plus importantes dans l’intégration d’une
identité homosexuelle positive est la diminution de l’homophobie intériorisée. Ce
concept réfère au fait que les personnes LGBT qui grandissent dans un monde
généralement homophobe sont susceptibles d’intérioriser cette violence « omniprésente
dans plusieurs milieux » (Borrillo, 2000, p. 100). Certaines théories portant sur l’identité
sexuelle avancent que les individus dont l’homophobie intériorisée est élevée utilisent
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davantage des stratégies d’évitement en réaction à l’homophobie (Cass, 1979; Sophie,
1987; Szymanski, Chung, & Balsam, 2001).

Effets : sur les comportements, les cognitions et les émotions
Les actes homophobes ont sans contredit eu un impact significatif sur la vie des
participantes en affectant, entre autres, leur persévérance scolaire (comportement), leur
image d’elle-même (cognition) et leur humeur (émotion).

En premier lieu, cinq participantes estiment que les incidents homophobes ont
nui à leur concentration à l’école, à leur motivation à participer aux activités en classe, à
leur assiduité scolaire et à leur désir de terminer leur scolarité dans leur école secondaire.
Les incidents homophobes ont définitivement eu un impact sur la persévérance scolaire
des participantes, comme le suggèrent déjà bon nombre d’études qui documentent les
conséquences de l’homophobie chez les victimes (Chamberland et al., 2010; Huter &
Schaecher, 1995; Travers & Schneider, 1996).

En deuxième lieu, à l’exception d’une participante, toutes confient avoir
ressenti un sentiment dépressif, de manière permanente durant leur secondaire, en raison
de leur vécu homophobe. Ces résultats confirment notamment ceux de Savin-Williams
(1995) qui établissent que les jeunes de minorité sexuelle sont à risque de vivre un stress
chronique en raison de l’homophobie qu’ils vivent, le tout pouvant occasionner, entre
autres, des symptômes dépressifs.

Les symptômes qu’elles décrivent se rapportent à
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certains critères diagnostiques d’un trouble de dépression majeure, soit une humeur
dépressive, une diminution marquée de l’intérêt pour les activités du quotidien, une perte
d’énergie, un sentiment de dévalorisation, une diminution de l’aptitude à penser et à se
concentrer et des pensées de mort récurrentes (DSM-5, 2013). À titre d’illustration,
quatre jeunes femmes ayant été interviewées aux fins de la présente recherche rapportent
avoir eu des pensées récurrentes de mort, sans toutefois, avoir fait de tentative de
suicide. Ces résultats contrastent avec ceux de Schafer (1976) ayant démontré que sur
les 151 lesbiennes allemandes, âgées de 18 à 40 ans, issues de son étude, une femme sur
quatre avait déjà commis au moins une tentative de suicide, et qu’une sur 14 en avait
commis deux ou plus. Ces participantes mentionnent la discrimination vécue et la
difficulté à accepter leur orientation sexuelle comme des motifs les ayant poussées à
passer à l’acte. Malgré la petite taille de l’échantillon de l’étude actuelle et la possibilité
qu’elle soit non représentative de la population en générale, il est intéressant de se
demander si les temps ont changé depuis 1973 et si l’on assiste à une nouvelle tendance,
à la baisse, en ce qui a trait aux tentatives de suicide de femmes homosexuelles. Il est
aussi plausible qu’elles n’aient pas dévoilé ces gestes dans le cadre d’un seul entretien.
Somme toute, la forte majorité des participantes de la présente étude confie avoir eu des
idées suicidaires, d’où l’importance de ne pas négliger l’urgence suicidaire que peuvent
vivre les lesbiennes au cours de leur vie. Enfin, les symptômes dépressifs dont elles ont
souffert paraissent les avoir plongées dans un état de détresse, où il est devenu encore
plus difficile pour elles de se mobiliser et de se défendre contre l’homophobie.
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Par ailleurs, cinq participantes se rappellent avoir éprouvé de la solitude. Elles
affirment, entre autres, avoir souffert d’isolement lorsqu’elles ont été exclues ou
ignorées par leurs intimidateurs en classe. Force est de souligner que les incidents
homophobes semblent avoir incité certains témoins et amis des victimes à les rejeter à
leur tour, en raison de leur homosexualité (que la participante ait dévoilé ou non son
homosexualité). Les intimidateurs paraissent avoir influencé négativement la perception
que pouvaient avoir d’autres jeunes à l’endroit des participantes, et elles se sont pour
ainsi dire, retrouvées encore plus seules. Elles mentionnent également avoir été privées
de certains bénéfices liés au fait d’avoir des amis à l’adolescence, tels que « l’acquisition
d'un statut au sein du groupe d’amis, l’aide et le support dans les difficultés liées au
développement social et un moyen de se connaître et de se définir en partageant des
idées, des confidences et des émotions. » (Claes, 1988, p. 114).

Il importe cependant de nuancer ces résultats, puisque la solitude dont parlent les
participantes semble également avoir été induite par un manque « de modèles valorisés
d'homosexualité », au sein des écoles fréquentées par les jeunes filles, tout comme
dans la société en générale (Borillo, 2000, p. 100). Deux d’entre elles nomme avoir
souhaité côtoyer d’autres LGBT à certains moments de leur parcours. Le fait de ne pas
connaître d’autres jeunes de minorités sexuelles semble leur avoir donné l’impression
qu’elles étaient les seules à être lesbiennes et à traverser un vécu homophobe.
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En troisième et dernier lieu, toutes les participantes de l’échantillon rapportent
avoir remis en question leur identité sexuelle à mesure que les incidents homophobes ont
pris de l’ampleur. À titre d’illustration, certaines participantes ont trouvé incongru le
fait d’être stigmatisées par rapport à leur orientation sexuelle, ne s’identifiant pas
encore à une personne homosexuelle au moment d’être ciblées. Elles indiquent que les
incidents homophobes les ont amenées à se demander si elles étaient bel et bien
homosexuelles. Une autre ajoute s’être demandé comment une amie avait pu se douter
qu’elle était lesbienne, ne le sachant pas elle-même.

Les incidents homophobes

apparaissent avoir précipité le développement de l’identité sexuelle de certaines
participantes.

Par ailleurs, une des victimes affirme qu’elle ne savait pas ce que le mot «
lesbienne» signifiait, alors qu’une autre pensait qu’une lesbienne avait nécessairement
une apparence garçonne et une attitude quelque peu grossière.

Les incidents

homophobes ont pour ainsi dire éveillé chez les participantes leurs propres stéréotypes
vis-à-vis des homosexuels. Pour d’autres, les événements homophobes leur ont envoyé
le message que l’homosexualité était répréhensible. Elles en sont venues à internaliser
une perception négative des lesbiennes et d’elles-mêmes (Goffman, 1963). Comme
mentionné précédemment, une forte majorité de participantes décrit avoir vécu une
homophobie intériorisée. Cela a eu pour effet de faire vivre à plusieurs d’entre elles une
oscillation entre l’acceptation et le rejet de leur homosexualité, tout comme une
difficulté d’affirmation de soi. Il est pertinent de clarifier que le vécu homophobe et la

153

construction identitaire apparaissent imbriqués, si bien qu’il devient difficile de
déterminer si les remises en question de leur identité sexuelle sont dues strictement à
l’homophobie vécue.

Vécu propre aux lesbiennes victimes d’homophobie
En portant une attention particulière au vécu subjectif des lesbiennes qui ont
participé à l’étude, certains éléments permettent de conclure qu’elles vivent, à certains
égards, une expérience différente à celle des jeunes qui subissent de l’intimidation ou à
celle des jeunes garçons homosexuels victimes d’homophobie.

D’une part, la présente étude permet d’observer que certaines des jeunes
lesbiennes rencontrées se sont montrées incapables de répondre aux standards de
popularité des adolescentes de leur âge, lesquels les incitent à être hétérosexuellement
attirantes et à parler de leur intérêt pour les garçons. Comme les participantes étaient
d’orientation homosexuelle, il n’est pas étonnant qu’elles aient, pour la plupart, éprouvé
une difficulté à développer des affinités avec un bon nombre de filles de leur âge, et
qu’elles aient été ostracisées, conformément aux résultats obtenus par Duncan (2004).

D’autre part, une proportion importante des victimes de la recherche actuelle
rapporte avoir été rejetée par leurs amies au moment de leur avoir dévoilé leur
homosexualité, en partie parce que ces camarades étaient mal à l’aise avec le fait de
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continuer à s’engager dans une relation d’amitié, empreinte d’intimité avec une amie
lesbienne. À cet égard, une étude menée par Émond (2009) auprès d’adolescents montre
que si un jeune apprenait que leur meilleur ami était homosexuel, les garçons seraient
plus à l’aise d’apprendre que leur amie est lesbienne et les filles que leur ami est gai et
moins à l’aise s’il s’agissait d’un ami du même sexe. Une des explications concerne le
fait que l’adolescent peut craindre que leur ami homosexuel éprouve des sentiments
amoureux envers lui. Les résultats de la présente étude apparaissent réaffirmer cette
interprétation. Qui plus est, dans le cas des jeunes filles, Claes (1988) précise qu’elles
« […] ont des réseaux d'amies plus restreints que celui des garçons, mais [qu’] elles
entretiennent avec celles-ci des relations plus proches et plus intimes. » (p. 114). Cette
affirmation peut expliquer en partie les raisons pour lesquelles certaines amies des
participantes ont voulu mettre un frein à leur relation d’amitié.

De plus, pour deux autres victimes, malgré le fait que leur groupe de pairs
n’acceptait pas leur homosexualité, elles sont demeurées au sein d’un groupe d’amis qui
les intimidaient, comme le font souvent les filles comparativement aux garçons. En effet,
en raison de la grande importance qu’accordent les filles aux relations sociales, elles
demeurent parfois au sein d’un groupe où les relations sont abusives, percevant cette
situation comme étant moins critique qu’un rejet du groupe de pairs (Brown & Gilligan,
1992; Simmons, 2002).
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D’autre part, les participantes mettent de l’avant une difficulté à s’identifier à
d’autres jeunes de minorité sexuelle, tout au long de leur secondaire, et s’être senties
seules à traverser, à la fois la construction de leur identitaire minoritaire, et leur vécu
homophobe. Les jeunes aux prises avec une problématique d’intimidation, sans
minimiser leurs difficultés, partagent avec l’ensemble des autres élèves leur identité
sexuelle et peuvent s’appuyer plus aisément sur leurs pairs pour construire leur identité.
Les gais et les lesbiennes, au cœur de cette phase de reconstruction qu’est celle de
l’adolescence, doivent quant à eux composer avec des défis supplémentaires (Carrion &
Lock, 1997; Maguen, Floyd, Bakeman, & Armistead, 2002). En effet, les LGB
présentent « un risque plus élevé de crises psychologiques liées à l’affirmation de leur
sexualité, au rejet par la famille ou par les autres élèves, qu’il soit réel ou appréhendé, au
harcèlement ou aux agressions homophobes. » (Clermont & Sioui-Durand, 1997, p. 9).

De manière très saillante, les jeunes femmes interviewées aux fins de l’étude
déplorent le manque d’information véhiculé sur l’homosexualité et l’homophobie dans
les écoles qu’elles ont fréquentées. Elles rapportent toutes ne jamais avoir entendu parler
de ces thématiques ou avoir été informées de manière expéditive ou péjorative. Comme
énoncé précédemment, une forte majorité d’établissements scolaires ne parlent que très
rarement de diversité sexuelle aux élèves. À cet effet, Sylvain (2001), dans son mémoire
intitulé « Besoin de formation d’élèves de niveau secondaire à l’égard de
l’homosexualité et pistes d’actions pour l’éducation sexuelle », énonce que les jeunes
ont une méconnaissance de l’homosexualité à bien des niveaux et que le milieu scolaire
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n’outille pas suffisamment les jeunes. Presque 10 ans plus tard, Richard (2010) dépeint
un portrait de la situation similaire et conclut « […] qu’il existe un consensus certain
quant à l’existence d’un silence institutionnalisé sur la question de l’homosexualité dans
le curriculum scolaire. » (p. 39). Les propos des participantes rencontrées ne font guère
exception. Ces dernières insistent sur la pertinence d’être davantage exposées aux
réalités des minorités sexuelles et aux organismes communautaires LGBT qui peuvent
s’avérer des lieux d’échange riche. D’ailleurs, l’atelier du GRIS-Montréal, qui porte sur
la démystification de l’homosexualité, offert dans les classes de certaines jeunes, a eu
des retombées positives.

De surcroit, les victimes interviewées aux fins de l’étude ont déploré
particulièrement le peu de visibilité des femmes lesbiennes dans leur milieu scolaire,
tout comme dans la société en générale. Elles nomment avoir eu de la difficulté à
s’identifier à un modèle de femmes lesbiennes ayant l’impression qu’il n’en existait pas.
La sous-culture gaie paraît effectivement plus présente que la sous-culture lesbienne,
permettant aux garçons de s’y joindre plus tôt (Sullivan & Schneider, 1987). Bien
souvent, les jeunes hommes fréquentent davantage le milieu gai que les jeunes filles,
pour y vivre des expériences sexuelles et construire leur identité. À l’opposé, les jeunes
filles auraient tendance à entrer en contact avec la communauté LGBT après leurs
premières relations sexuelles et une fois leur identité mieux consolidée (Saghir &
Robins, 1969). Cela porte à croire que les lesbiennes ne bénéficient pas autant que les
gais des sources de soutien et des modèles que peut offrir la communauté LGBT.
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Certaines participantes avaient également une perception très rigide du rôle de la
femme traditionnelle (qui par exemple se marie, fonde une famille et s’occupe de son
foyer) et avaient du mal à la concilier avec le fait d’être lesbienne, comme l’a déjà
démontré Sachäfer (1976). Bien que les participantes n’ont pas ajouté que leurs parents
avaient eux aussi craint que leur fille ne puisse se marier, fonder une famille et mettre au
monde une progéniture, Muller (1987) souligne néanmoins que bon nombre de parents
peuvent avoir le sentiment de vivre une perte de contrôle lorsqu’ils apprennent que leur
jeune est homosexuel et s’imaginer des scénarios, souvent erronés.

Dans un autre ordre d’idées, pour une majorité de participantes, leur mobilisation
à riposter ou à rechercher du soutien a nécessité qu’elles s’affichent d’abord
ouvertement lesbiennes et qu’elles s’exposent aux risques qui y sont encourus. Les
victimes d’intimidation n’ont, pour leur part, « aucun » dévoilement à faire au moment
où elles demandent de l’aide à leur entourage, contrairement aux jeunes de minorité
sexuelle. Pour les jeunes lesbiennes de la présente recherche, leurs réactions en réponse
aux incidents homophobes semblent avoir été fortement influencées par la consolidation
de leur identité sexuelle. À cet égard, celles qui rapportent avoir démontré la plus
grande acceptation de leur homosexualité au secondaire lorsqu’elles étaient adolescentes
sont également celles ayant déployé davantage de stratégies « orientées vers les
solutions », telles qu’une recherche active de soutien, une implication dans la lutte à
l’homophobie et une propension à répliquer aux insultes. À l’opposé, les participantes
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qui relatent avoir eu de la difficulté, soit à s’accepter ou à affirmer cette différence ont
eu tendance à ressentir de la détresse et à déployer certaines stratégies d’évitement,
souvent moins efficaces. Il est possible de croire que des résultats similaires pourraient
être obtenus chez une population de jeunes homosexuels.

Enfin, il importe de souligner que Craig et al. (2007) tout comme Naylor et al.
(2001) démontrent que les filles ont tendance à rapporter les épisodes d’intimidation à
quelqu’un, laissant croire que l’intimidation à l’égard de l’orientation sexuelle fait
exception, les participantes de la présente étude s’étant toutes spontanément abstenues
d’en parler à une personne d’autorité ou à leurs parents, en partie parce qu’elles
n’avaient pas encore dévoilé leur homosexualité à leur entourage.

Limites et forces de l’étude
En ce qui a trait aux limites méthodologiques, le fait qu’une forte majorité de
participantes soient membres de groupes communautaires LGBT biaise les résultats
obtenus. Il y a pour ainsi dire une surreprésentation d’individus qui sont sensibilisés aux
questions relatives à l’homophobie et à l’homosexualité. Les participantes ont, pour la
plupart, déjà eu l'occasion de porter un regard distancié sur leur expérience.

La

contrainte principale entourant cette limite demeure la difficulté à joindre des jeunes
LGBT au moment de recruter des participants, en dehors des lieux où l’on assiste à une
concentration de jeunes homosexuels.
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Une présentation des résultats aux participantes aurait permis de vérifier leur
accord avec les conclusions générales qui se dégagent des récits, et d’augmenter, par le
fait même, la validité des données (Pourtois & Desmet, 1988). L'emploi de diverses
sources d'information, d'outils d'enquête ou la participation de plus d’un interviewer
aurait également permis une triangulation des données, laquelle aurait renforcé la
validité de l’information recueillie (Creswell, 1998). Le contexte de la réalisation de ce
travail universitaire, circonscrit dans le temps, ne permettait pas une cueillette de
données aussi exhaustive que possible.

Par ailleurs, une limite importante s’observe au niveau de la méthode de collecte
de données. En effet, les questions du canevas d’entretien sont formulées de sorte que
les participantes parlent de leur expérience d’homophobie, en émettant des hypothèses
explicatives et interprétatives, alors qu’il aurait été nécessaire de leur demander de
relater leur histoire dans les moindres détails, afin de documenter le phénomène à
l’étude (Moustakas, 1994 ; Wertz, 2005). Ainsi, les questions auraient dû porter sur
l’approfondissement du thème des réactions des victimes et non sur l’exploration des
facteurs ayant pu influencer celles-ci.

Qui plus est, en raison de l’approche phénoménologique employée, il aurait été
plus juste, lors du traitement des données, de formuler les différentes réactions des
participantes en terme d’expériences, plutôt que par le recours à des verbes d’actions. À
titre d’illustration, il aurait été préférable aborder l’expérience de l’évitement, plutôt que
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de traiter de l’action d’éviter ou encore d’aborder le phénomène de la riposte plutôt que
de traiter de l’action de riposter. En effet, mettre en évidence les « expériences » aurait
permis davantage de mettre en avant plan le « vécu subjectif » des jeunes femmes
interviewées.

Somme toute, plusieurs forces se dégagent de l’étude. Le fait d’employer la
démarche phénoménologique rend possible l’exploration d’un phénomène encore peu
connu, soit l’homophobie en milieu scolaire. L’exploration des réactions des victimes
en situation d’homophobie documente une problématique spécifique jusqu’ici peu
étayée. L’échantillon de jeunes femmes homosexuelles met aussi en lumière certaines
particularités de leur expérience en regard du genre et de la sous-culture lesbienne ;
aucune étude ne les cible spécifiquement vis-à-vis de leur vécu homophobe à l’école.
Nonobstant le nombre limité de participantes, dans la perspective d’une recherche
exploratoire, il constitue un échantillon valable, puisqu’il se situe malgré tout à la borne
inférieure de ce qui est jugé acceptable en termes de participants aux études
phénoménologiques (5 à 25 participants) (Polkinghorne, 1989).

De plus, la modalité de l’entrevue retenue, c’est-à-dire l’entretien individuel,
met aussi de l’avant l’expérience subjective et singulière des participantes.

Elle a

l’avantage de favoriser un plus grand niveau de dévoilement de ces dernières, dans un
contexte où le thème abordé a un caractère personnel. Malgré le fait que les entretiens
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de groupe donnent souvent lieu à une interaction entre les participants, un effet de
conformité dans le discours de ceux-ci est souvent observé (Baribeau, 2010).

En dernier lieu, les relectures et révisions recommandées par une chercheure qui
n’avait pas participé à l’étude sont le gage de la rigueur entourant la démarche, dans la
mesure où cet exercice donne l’occasion de questionner la chercheure et d’aborder des
éléments qui auraient pu lui échapper.

Conclusion


Cette cinquième et dernière section clôture la recherche et illustre de manière
succincte chacune des étapes de l’étude, entourant l’exploration de l’expérience
d’homophobie en milieu scolaire, de jeunes victimes lesbiennes, alors qu’elles
fréquentaient l’école secondaire. La présentation d’une réflexion plus large entourant
les résultats de la recherche ouvre également sur les retombées cliniques et les
recherches futures pouvant être conduites.

Tout d’abord, la section du contexte théorique met de l’avant une présentation
générale des phénomènes d’intimidation et d’homophobie, tout comme du « modèle
transactionnel du stress ». Il est possible de constater des similitudes et des variantes
entre l’expérience de victimes d’intimidation et d’homophobie. Comme l’homophobie
subie par de jeunes lesbiennes représente le thème central de l’étude, tout comme leurs
réactions vis-à-vis de l’homophobie (comportementales, cognitives et émotionnelles), le
contexte théorique couvre plus largement ces thématiques.

Une présentation de la

construction de l’identité sexuelle des gais et lesbiennes met en lumière certaines étapes
développementales qu’ils traversent, tout comme certaines distinctions en fonction du
genre. Cela permet, entre autres, de situer la population à l’étude. Afin de considérer
l’expérience des jeunes LGBT dans son ensemble, les facteurs de protection pouvant
favoriser leur développement sont aussi mis de l’avant, avec à l’esprit un désir de ne pas
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documenter uniquement les défis rencontrés par les jeunes de minorités sexuelles.
Enfin, une synthèse des études sur l’homophobie, réalisées en sol québécois, permet de
faire ressortir que ce phénomène est encore peu étudié au Québec et permet le tremplin
vers la formulation des objectifs de la recherche. Ces objectifs, aux nombres de deux,
s’articulent comme suit : l’exploration des réactions des victimes en réponse à
l’homophobie vécue ainsi que des variables (contextuelles et personnelles) ayant pu
influencer leurs réactions et leur capacité à se défendre efficacement contre
l’homophobie. Rappelons enfin la nature expérientielle de la recherche, étant donné
qu’elle se base sur le vécu des participantes, que celles-ci rapportent par le biais de leur
témoignage.

La section de la méthode informe le lecteur quant au cadre méthodologique de
l’étude. L’aspect exploratoire de la démarche et l’approche phénoménologique sont au
cœur de cette partie. La présentation des participantes, c’est-à-dire six lesbiennes âgées
de 19 à 25 ans, offre un portrait de l’échantillon retenu. Enfin, l’exposition des règles
d’éthiques et déontologiques entourant la recherche est faite.

La section des résultats s’articule ensuite autour de la présentation de six récits.
L’analyse transversale permet de faire ressortir les points de convergences et de
divergences les plus importants en ce qui a trait aux réactions des victimes lors
d’incidents homophobes. Ces réactions se regroupent selon trois grandes catégories que
sont les réactions comportementales (paralyser, éviter, riposter et rechercher du soutien),
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cognitives (remettre en question son identité sexuelle et constater un manque de
connaissance sur les réalités LGBT) et émotionnelles (éprouver un sentiment dépressif,
de solitude, de peur et de colère).

La section de la discussion, quant à elle, porte un regard interprétatif sur les récits
phénoménologiques en lien avec les objectifs de la recherche. De manière générale, les
participantes ressortent avoir davantage été victimes de violence psychologique et avoir
fréquemment endossé le rôle d’une victime passive où elles ont laissé transparaitre plus
d’un signe de détresse à leurs intimidateurs. Malgré le fait qu’une majorité d’entre elles
ont éprouvé de la difficulté à se défendre au début de leur secondaire, elles ont semblé
posséder de meilleures habiletés, ou une plus grande aisance à riposter, à mesure
qu’elles ont vieilli. Enfin, pour celles qui sont parvenues à se défendre ou qui ont
sollicité l’aide d’un enseignant ou d’un parent, les incidents homophobes ont fini par
s’estomper et même cesser.

Par ailleurs, les entrevues menées auprès des participantes ont rendu possible
l’exploration de certains éléments pouvant être mis en lien avec le « modèle
transactionnel du stress » de Lazarus et Folkman (1984), lequel peut s’appliquer
lorsqu’un individu se sent menacé. À cet effet, cinq participantes sur six confient s’être
senties en danger lorsqu’elles ont été confrontées à leurs intimidateurs et s’être demandé
si elles réussiraient à surmonter l’incident à caractère homophobe. Elles identifient aussi
certaines variables contextuelles et personnelles qui ont influencé leur manière de faire
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face à la situation, telles que la position de force et de faiblesse entre victimes et
agresseurs, le soutien de leurs proches, leur personnalité, la consolidation de leur identité
homosexuelle et, enfin, leur désir de s’impliquer dans la lutte à l’homophobie. De
surcroît, elles nomment différentes stratégies de coping déployées. À titre d’illustration,
la fuite, les comportements automutilatoires et la consommation de substance sont au
nombre des stratégies d’évitement à l’homophobie adoptées par les participantes, où
elles se sont retranchées de manière comportementale ou cognitive. Qui plus est, ces
réactions se sont avérées moins adaptatives que les stratégies centrées sur le problème.
En effet, la recherche de soutien instrumental et émotionnel engagée par d’autres
participantes a favorisé la mise en place d’actions concrètes afin que cesse
l’homophobie. Enfin, ces actions semblent avoir eu un impact significatif sur leurs
comportements, leurs cognitions et leurs émotions. Par exemple, une majorité d’entre
elles ont éprouvé une difficulté avec leur persévérance scolaire, et presque l’entièreté de
l’échantillon affirme avoir vécu des sentiments dépressifs et un sentiment de solitude.
De plus, toutes les participantes, sans exception, ont remis en doute leur identité
homosexuelle et établissent un lien avec leur vécu homophobe. Soulignons toutefois
qu’il est impossible de conclure que les incidents homophobes sont à eux seuls
responsables de ces remises en question.

À d’autres égards, la discussion met en lumière certaines particularités propres
au vécu de jeunes lesbiennes victimes d’homophobie en milieu scolaire, notamment leur
plus grande difficulté à répondre aux standards de popularité des adolescentes de leur
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âge et à signifier que leurs droits n’ont pas été respectés, contrairement aux jeunes filles
victimes d’intimidation. De plus, il appert que les jeunes de minorités sexuelles doivent
composer avec des défis supplémentaires liés à l’affirmation de leur identité sexuelle
minoritaire.

En somme, les jeunes femmes lesbiennes rencontrées dans le cadre de cette étude
rapportent avoir eu beaucoup de mal à réagir adéquatement aux actes homophobes : à
divers moments, certaines nomment ne pas avoir été à même de faire respecter leurs
droits et de rechercher le soutien des adultes, qu’il soit question de membre du personnel
de l’école ou de leurs parents. Les six participantes mentionnent également que leur
école a véhiculé trop peu d’information sur les réalités psychosociales des minorités
sexuelles et que cela les a dissuadées de rechercher du soutien en milieu scolaire. Pour
transmettre davantage d’informations sur l’homosexualité et l’homophobie, il s’avère
nécessaire que les intervenants, enseignants et membres du personnel, qui œuvrent
notamment dans le domaine scolaire, soient davantage formés pour intervenir auprès
d’une clientèle LGBT et dans la lutte à l’homophobie. Les participantes avancent que
certains acteurs du milieu scolaire ont parfois ignoré les incidents homophobes ou
envenimé certaines situations. Un bon nombre d’études empiriques mettent déjà en
lumière le manque de connaissances, de sensibilité et d’habiletés, particulièrement des
enseignants et des intervenants scolaires, en ce qui a trait à la réalité des minorités
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sexuelles (Berkman & Zinberg, 1997; Butler & Byrne, 1992; Price & Telljohann, 1991;
Sears, 1991; Telljohann & Price, 1995).

Par ailleurs, les participantes elles-mêmes ont éprouvé une grande difficulté à se
défendre contre l’homophobie, ce qui suggère qu’elles ne connaissaient que très peu de
stratégies efficaces pour y faire face. Leurs réactions et interventions intuitives se sont
souvent soldées par un échec et n’ont point mis de frein à l’homophobie. De plus, les
résultats témoignent de la rareté des dénonciations faites par les victimes, alors que l’on
reconnait les retombées d’une telle action. Il semble s’avérer pertinent que l’école puisse
outiller les jeunes en ce qui a trait aux stratégies de défense contre l’homophobie
pouvant leur être profitables.

Dans un tel contexte, un plus grand nombre de mesures de prévention, en ce qui
a trait à la lutte à l’homophobie, devrait voir le jour en milieu scolaire. Certaines écoles
mettent déjà en place des programmes de prévention contre la violence et l’intimidation,
sans toutefois cibler l’intimidation à l’égard de l’orientation sexuelle, alors qu’il semble
nécessaire de le faire, et ce pour diverses raisons. Aux premiers abords, la forte
prévalence de l’homophobie en contexte scolaire nécessite que des actions concrètes
soient posées pour améliorer le sort d’un nombre important de jeunes hétérosexuels et de
minorités sexuelles. De plus, pour les jeunes gais et lesbiennes, les actes homophobes
paraissent entraver la consolidation de leur identité sexuelle. Ils doivent à la fois
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composer avec les enjeux propres au fait d’être intimidé et voir à

surmonter

l’homophobie intériorisée (Carrion & Lock, 1997; Maguen, Floyd, Bakeman, &
Armistead, 2002). De surcroît, contrairement aux jeunes de minorités religieuses et
ethniques victimes d’intimidation par exemple, les jeunes LGBT ne partagent pas, pour
la plupart, leur identité minoritaire avec leurs parents, ce qui est susceptible de renforcer
leur sentiment d’exclusion (Hiller et al., 1999). Enfin, aborder spécifiquement
l’homophobie offrirait une occasion supplémentaire pour démystifier l’homosexualité et
éduquer les jeunes en ce sens.

D’ailleurs, la Politique de lutte contre l’homophobie (2008) exige depuis l’an
dernier (2012-2013) que chaque école québécoise se dote d’une politique en matière de
violence, d’intimidation et d’homophobie. Il existe également des programmes qui
portent sur l’homophobie au Québec, mais il demeure difficile de se prononcer sur leur
efficacité (Chamberland et al., 2010). Ainsi, il serait pertinent que des recherches futures
portent tout spécialement sur l’implantation et l’évaluation de programmes de lutte à
l’homophobie en milieu scolaire. Des chercheurs ou psychologues exerçant dans le
domaine de la psychologie communautaire pourraient être les investigateurs d’un projet
de cette envergure, cette discipline visant la promotion de la santé, tout comme le
développement et l’évaluation de programmes. Qui plus est, les intervenants
psychosociaux travaillant dans les centres de santé et de services sociaux (CSSS), au
sein des équipes appelées « École en santé », pourraient eux aussi assumer pareil
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mandat, dans la mesure où leur mission vise à cibler les « meilleures pratiques » en
contexte de prévention et de promotion des saines habitudes de vie.

D’autres recherches futures pourraient porter sur une démarche où l’on ciblerait
d’emblée le « modèle transactionnel du stress » pour documenter le processus de
réactions des victimes face à l’homophobie et offrirait une compréhension plus raffinée
du phénomène. Pour ce faire, une méthodologie mixte de recherche, c’est-à-dire où un
volet quantitatif et qualitatif est élaboré, pourrait enrichir la démarche et proposer de
manière complémentaire un aspect objectif et subjectif à l’étude (Karsenti & SavoieZajc, 2000).

À titre d’exemple, d’un point de vue quantitatif, des questionnaires
autorapportés distribués aux victimes d’homophobie permettraient de mieux étayer,
entre autres, les ressources des jeunes et les stratégies de coping qu’ils adoptent. Les
analyses statistiques subséquentes permettraient d’avoir une idée plus claire des
tendances qui s’en dégagent et des interactions possibles entre chacune de ces variables.
D’un point de vue qualitatif, des entrevues de groupe et des entrevues individuelles,
toujours auprès de victimes, pourraient approfondir la question des stratégies orientées
vers les solutions, la dénonciation des incidents homophobes, leur plus grande capacité à
riposter à mesure qu’elles vieillissent et le rôle joué par les personnes interpelées, qu’il
soit question d’amis, de membres de l’école ou de parents. Enfin, un plus grand bassin
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de jeunes de minorités sexuelles augmenterait la validité des résultats. Un plus grand
échantillon pourrait à la fois faire ressortir davantage de distinctions et de similitudes de
genre, entre le vécu des gais, des lesbiennes, des bisexuels, des transgenres ainsi que des
transsexuels et documenter si l’homophobie diffère chez chacune de ces souspopulations. En effet, il est pertinent de se demander si des construits comme
l’homophobie, la lesbophobie (hostilité envers les personnes lesbiennes), la biphobie
(hostilité envers les personnes bisexuelles) et la transphobie (hostilité envers les
personnes transgenres et transsexuelles) réfèrent ou non à une même réalité.

En tout dernier lieu, la présente étude s’inscrit dans une démarche où une
exploration des expériences d’homophobie de jeunes lesbiennes a été réalisée. Un
éclairage a pu être porté sur la nature de leurs réactions et sur certains facteurs ayant
influencé celles-ci. Cette recherche a également permis de donner une voix à ces
victimes qui, pour la plupart, racontent avoir vécu en silence les incidents homophobes.
Leurs témoignages soulèvent d’importantes réflexions quant à la nécessité de dénoncer
les instigateurs de la violence homophobe et quant à la manière de susciter la
mobilisation des victimes et des personnes qui reconnaissent la valeur de ces jeunes.
Ainsi, cette thèse peut tout aussi bien servir de tremplin pour les chercheurs qui
souhaitent poursuivre des études dans le domaine de l’homophobie, pour les différents
acteurs impliqués auprès des jeunes victimes, tout comme pour ceux et celles qui
cherchent à comprendre un passé empreint d’homophobie.
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Appendice A
Feuillet publicitaire

• PROJET DE RECHERCHE • HOMOPHOBIE • MILIEU SCOLAIRE • LESBIENNES • 18 À 28 ANS •ENTREVUE •

Participation à une recherche

En bref !
QUI ?
LESBIENNES AGEES ENTRE
18 ET 28 ANS
POURQUOI?
ENTREVUE 1H30 SUR VOTRE
EXPERIENCE D’HOMOPHOBIE
LORSQUE VOUS ETIEZ AU
SECONDAIRE
Où?
UNIVERSITE DE SHERBROOKE
CAMPUS LONGUEUIL ;

QUAND?
SELON VOS DISPONIBILITES
COMMENT NOUS REJOINDRE ?
PAR COURRIER ELECTRONIQUE A
L’ADRESSE SUIVANTE ;
_____________________________
RESPONSABLE DU PROJET ?
MARILYN DESBIENS SERGERIE
ETUDIANTE AU DOCTORAT EN
PSYCHOLOGIE A L’UNIVERSITE DE
SHERBROOKE

“

“Expérience d’homophobie
en milieu scolaire telle que
vécue et rapportée par de
jeunes femmes lesbiennes.”

”
-

Invitation:

Comme vous le savez peut-être, les études sur
l’homophobie sont encore peu nombreuses à
ce jour. Ainsi, nous souhaitons contribuer à
l’avancement des connaissances à ce sujet.
Pour ce faire, nous avons besoin de la
précieuse collaboration de jeunes femmes
lesbiennes âgées de 18 à 25 ans percevant
avoir été victime d’homophobie lorsqu’elles
fréquentaient l’école secondaire.
La participation à cette recherche consiste à
prendre part à une entrevue d’une durée
d’environ une heure trente où les participantes
seront invitées à nous partager des
expériences où elles ont été victimes
d’homophobie dans leur école. Nous nous
intéressons
plus
particulièrement
aux
réactions de celles-ci (émotions, pensées,
comportements) et aux facteurs ayant pu
influencer ces réactions.

Compensation financière
Afin d’atténuer les inconvénients relatif au déplacement
ainsi qu’au temps.

25,00 $
Écrivez-nous en grand nombre!



Appendice B
Formulaire d’information et de consentement

Département de Psychologie
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Université de Sherbrooke, Campus-Longueuil

Fabienne Lagueux, Ph. D, psychologue et professeure
Responsable du projet

&

Marilyn Desbiens Sergerie, B. Sc.,
Candidate au Doctorat en psychologie
Chercheuse principale

     
  
   
     

Tous les renseignements recueillis au cours de cette recherche demeureront
strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de
préserver votre identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne
serez identifiée que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à
votre dossier de recherche sera conservée par la chercheuse responsable du
projet de recherche. Les données recueillies seront utilisées à des fins de
recherche dans le but de répondre aux objectifs scientifiques de la recherche
décrits dans ce formulaire d’information et de consentement.

Confidentialité, partage, surveillance et publications
Durant votre participation à ce projet de recherche, la chercheuse responsable
ainsi que son personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de
recherche les renseignements vous concernant. Seuls les renseignements
nécessaires à la bonne conduite du projet de recherche seront recueillis.

En quoi consiste la participation à la recherche?
Votre participation à cette recherche consiste à prendre part à une entrevue
d’une durée d’environ une heure. Vous serez invitée à nous partager des
expériences où vous avez été victime d’homophobie dans votre école. Cette
entrevue se tiendra à l’Université Sherbrooke au campus Longueuil et le choix
de la plage horaire tiendra compte de vos disponibilités. Cette entrevue sera
enregistrée sur bande audio afin de faciliter l’analyse des données recueillies
et l’enregistrement vous concernant sera détruit à la fin du projet dans le
respect de la confidentialité.

Description de la recherche et de ses objectifs
L’homophobie est un phénomène fréquemment rencontré en milieu scolaire.
À ce jour, au Québec, encore peu d’études ont été conduites à ce sujet. Dans
le cadre de cette recherche, nous souhaitons mieux comprendre l’expérience
d’homophobie telle que vécue et rapportée par des victimes, c’est-à-dire les
« réactions » de celles-ci ainsi que les facteurs qui influencent les modes de
réactions rapportées. Pour ce faire, nous sollicitons la participation de jeunes
femmes lesbiennes ayant été victime d’homophobie au secondaire.

Nous vous invitons à participer à une de recherche portant sur votre
expérience d’homophobie en milieu scolaire alors que vous fréquentiez une
école secondaire. Le présent document vous renseigne sur les modalités de
cette recherche. S’il y a des mots ou des paragraphes que vous ne comprenez
pas, n’hésitez pas à poser des questions. Pour participer à ce projet de
recherche, vous devrez signer le consentement à la fin de ce document et nous
vous en remettrons une copie signée et datée.

Madame,

Si vous acceptez de participer à ce projet, nous vous verserons une
compensation financière de 25,00 $ afin d’atténuer les inconvénients relatif au
déplacement ainsi qu’au temps.

Compensations financières

Droit de retrait sans préjudice de la participation
Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche est tout à fait
volontaire et que vous restez libre, à tout moment, de mettre fin à votre
participation sans avoir à motiver votre décision ni à subir de préjudice de
quelque nature que ce soit. Advenant que vous vous retiriez de l’étude,
demandez-vous que les documents audio ou écrits vous concernant soient

Non

détruits?
Oui
Il vous sera toujours possible de revenir sur votre décision. Le cas échéant, le
chercheur vous demandera explicitement si vous désirez la modifier.

Inconvénients et risques pouvant découler de la participation
Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients
significatifs, si ce n’est le fait de donner de votre temps. Il se pourrait
cependant, lors de l’entrevue, que le fait de parler de votre expérience vous
amène à vivre une situation difficile. Dans un tel cas, nous pourrions vous
informer des ressources de soutien disponibles du réseau de la santé, tel que
les CSSS ou des services communautaires spécialisés (p.ex. offrant des
groupes de soutien, etc.).

Avantages pouvant découler de la participation
Votre participation à cette recherche vous apportera l’avantage de mieux
connaître votre ou vos expériences d’homophobies passées ainsi que vos
réactions. À cela s’ajoute le fait qu’elle contribuera à l’avancement des
connaissances entourant les réactions des victimes d’homophobie en contexte
scolaire ainsi que les facteurs qui influencent ces réactions.

Les données de la recherche pourront être publiées dans des revues
scientifiques ou partagées avec d’autres personnes lors de discussions
scientifiques. Aucune publication ou communication scientifique ne
renfermera quoi que ce soit permettant de vous identifier. Dans le cas
contraire, votre permission vous sera demandée au préalable. Vous serez
informée des résultats de la recherche et des publications qui en découleront,
le cas échéant. Nous préserverons l’anonymat des personnes ayant participé à
l’étude. À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche
pourrait être consulté par une personne mandatée par le Comité d’éthique de
la recherche Lettres et sciences humaines, ou par des organismes
gouvernementaux mandatés par la loi. Toutes ces personnes et ces organismes
adhèrent à une politique de confidentialité.

Vous pouvez parler de tout problème éthique concernant les conditions dans
lesquelles se déroule votre participation à ce projet avec la responsable du
projet ou expliquer vos préoccupations à __________________, président par
intérim du Comité d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines, en
communiquant par l’intermédiaire de son secrétariat au numéro suivant :
________________

* Le Comité d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines a
approuvé ce projet de recherche et en assure le suivi. De plus, il approuvera
au préalable toute révision et toute modification apportée au formulaire
d’information et de consentement, ainsi qu’au protocole de recherche.

Fait à _____________________, le ____________________200______ *

_________________________________________________________

Signature de la participante :

Par la présente, j’accepte librement de participer au projet.

Je, ____________________________________________ (nom en caractères
d'imprimerie), déclare avoir lu et/ou compris le présent formulaire et j’en ai
reçu un exemplaire. Je comprends la nature et le motif de ma participation au
projet. J’ai eu l’occasion de poser des questions auxquelles on a répondu, à
ma satisfaction.

Consentement libre et éclairé

________________________________________________________

Signature de la chercheuse principale de l’étude :

Je, ___________________________________ chercheuse principale de
l’étude, déclare que les chercheurs collaborateurs ainsi que mon équipe de
recherche sommes responsables du déroulement de la présente recherche.
Nous nous engageons à respecter les obligations énoncées dans ce document
et également à vous informer de tout élément qui serait susceptible de
modifier la nature de votre consentement.

Déclaration de responsabilité de la chercheuse de l’étude

Appendice C
Canevas d’entretien

Présentation
Je m’appelle Marilyn, je suis une étudiante au Doctorat en psychologie à l’Université de
Sherbrooke au campus de Longueuil et je fais une étude sur l’homophobie en milieu
scolaire.

Notre entretien devrait durer environ 1h30.

Le but de cet entretien est

d’explorer vos expériences d’homophobie lorsque vous étiez à l’école secondaire. Je
m’intéresse plus particulièrement aux façons dont vous avez réagi et êtes intervenue
lorsque vous avez été victime d’actes homophobes et ce qui a influencé vos réactions.
Mes questions vont porter entre autres sur votre/vos épisode(s) d’homophobie (forme,
intensité, durée, fréquence, etc.), sur vos réactions pendant l’événement et après
(émotions, pensées, comportements) et sur les facteurs, qui selon vous, ont pu influencer
vos réactions.
Je tiens à vous rappeler que :
• Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Je m’intéresse à votre vécu
personnel.
• Votre présence est volontaire et il vous est possible de mettre fin à votre
participation à tout moment.
• Vous pouvez décider de ne pas répondre à certaines questions.
• Vous pouvez utiliser un pseudonyme afin de ne pas mentionner le nom de
quelqu’un.
• Notre entretien sera enregistré afin que nous puissions conserver une trace de
l’entretien.
• Cet entretien va demeurer confidentiel et anonyme et ne sera utilisé qu’aux fins
de la recherche.
Merci de votre participation!

Corps de l’entretien1
Thème 1 : Vos connaissances générales sur l’homophobie ; Qu’est-ce que vous en
connaissez ?
 Tout d’abord, j’aimerais que vous me disiez ce qu’est pour vous l’homophobie?
o Pouvez-vous me donner des exemples?
o Cela est-il différent de l’intimidation ?
S’assurer que la participante connaît les différentes formes d’homophobie
que sont la violence verbale (injures, moqueries, étiquetages et préjugés), la
violence psychologique (harcèlement et intimidation) et la violence physique
(menaces, agressions).
 L’école secondaire représente-t-elle un endroit où l’homophobie peut s’exercer ?
o Si oui, pour quelles raisons selon vous?
Thème 2 : Votre vécu homophobe en milieu scolaire ; Qu’est-ce qui vous est arrivé ?
 J’aimerais que vous me racontiez une expérience où vous avez été victime
d’homophobie à l’école secondaire.
o Moment/lieu/durée/intensité ?
o Était-ce la première fois que cette personne vous agressait et l’expérience
s’est-elle répétée ?
o Qui était le ou les agresseurs ?
o Qui était le ou les témoins et quel rôle ont-ils joué?
o De quelle forme d’homophobie pensez-vous avoir été victime?
o Pour quelles raisons pensez-vous avoir été victime d’actes homophobes?
o Pensez-vous que la forme que prend l’homophobie est différente chez les
victimes lesbiennes que chez les gais ?

1

Le canevas d’entretien est inspiré du guide d’entretien de Chamberland, L., Émond,
G., Julien, D., Otis, J., & Ryan, W. (2010) et de Émond, G. & Bastien Charlebois, J.
(2007).

Thème 3: Vos réactions à la suite des incidents homophobes ; De quelle façon avezvous réagi ?
 Comment vous sentiez-vous pendant l’agression?
o Qu’est-ce que vous faisiez pour vous sentir mieux ?
o Et après l’agression ; Cela a-t-il influencé votre humeur en général et
votre « santé psychologique »?
 À quoi pensiez-vous pendant l’agression?
o Et après
 De quelle façon avez-vous réagi ?
o Pour quelles raisons avez-vous…réagi ou pas
o Pour quelles raisons avez-vous…riposté ou pas
o Pour quelles raisons… êtes-vous allé avertir quelqu’un ou pas
 Cela vous a-t-il aidé ou nui (à vous sentir mieux)?
 Auriez-vous voulu réagir autrement (cela occupait-il votre esprit)?
 Qu’est-ce qui aurait pu vous permettre de réagir de cette façon ?
 Avez-vous toujours réagi de la même façon face aux actes homophobes?
 Considérez-vous qu’une lesbienne victime d’homophobie soit en mesure de se
sortir seule de cette situation et pourquoi?
 Pensez-vous qu’une lesbienne réagit différemment aux actes homophobes
 Avez-vous déjà été témoin d’actes homophobes ?
o Si oui, pouvez-vous m’en dire plus ; décrire l’événement et me parler de
vos réactions (émotions/cognitions/comportements) ?
Thème 4 : Les facteurs qui ont pu influencer vos réactions ; Pourquoi avez-vous réagi
ainsi?
 Aviez-vous des amis au secondaire ? Quels rôles ont-ils joués lorsque vous avez
été victime ? (relations avec les pairs)
 Est-ce que vous acceptiez votre homosexualité (quelle était votre aisance, est-ce
que votre coming out public/ privé était fait) ?

 Comment décririez-vous votre personnalité lorsque vous étiez au secondaire ?
(introvertie/extravertie)?
 Pensez-vous que vous répondiez à certains stéréotypes associés aux LGBTQ ?
 Est-ce que vous aviez une volonté de voir les choses changer, qu’il y ait un
climat d’égalité, de respect, d’ouverture dans votre école (ou militantisme en
général)
 Connaissiez-vous des stratégies pour vous en sortir?
 Rappel sur les personnes impliquées (agresseurs, témoins, alliées, adultes, autres
LGBTQ, etc.) ont-ils influencé votre façon de réagir ?
 Rappel ; la nature de l’acte homophobe (moment/lieu/durée/intensité/fréquence)?
Emphase sur un des facteurs: Votre perception du soutien de votre famille
o Était-il au courant de votre homosexualité ?
 Si non pourquoi, si oui; raconter le coming out
o Considérez-vous que vos parents sont ouverts vis-à-vis de
l’homosexualité
o Cache-t-il votre homosexualité à ses proches ?
o Connaissent-ils des LGBT dans leur famille ou entourage ?
o Étaient-ils au courant que vous étiez victime d’homophobie ?
o Quels rôles ont joué vos parents ? (appuyé, conseillé, ignoré)
o Quel impact cela a-t-il eu sur vous ?
o La dynamique au sein des membres de la famille a-t-elle changé?
o De quelle façon auriez-vous voulu qu’ils réagissent ?
o S’ils vous ont aidé, leurs interventions ont-elles impliqué l’école ?
o Cela a-t-il changé quelque chose ?
o En bref, croyez-vous que le soutien de vos parents a influencé votre façon
de réagir aux actes homophobes ?
Emphase sur un des facteurs : Votre perception de l’ouverture de votre école
secondaire à l’égard de l’homosexualité
o Considérez-vous que votre école était ouverte vis-à-vis de
l’homosexualité ? (masculine, féminine ou de manière indifférenciée)
o Avez-vous déjà entendu parler d’homosexualité dans vos cours, si oui
dans quel contexte ?
o Y a-t-il eu des activités spéciales reliées à l’homosexualité, si oui
lesquelles et comment vous êtes-vous sentie?

o Connaissiez-vous d’autres élèves ou membres du personnel LGBTQ?
Quels ont été leurs rôles dans votre parcours?
o Quel a été le rôle de votre école (acteurs impliqués ; élèves, enseignants,
intervenants, direction) lorsque vous avez été victime d’homophobie?
o De quelle façon l’ouverture de votre école à l’égard de l’homosexualité a
pu influencer vos réactions lorsque vous avez été victime d’homophobie?
o Quel(s) rôles devraient avoir l’école par rapport aux actes homophobes ?
o Qu’auriez-vous aimé que votre école fasse par rapport aux actes
homophobes?
o Cela vous aurait-il amené à réagir différemment aux actes
homophobes?
o Pensez-vous à d’autres facteurs qui ont pu influencer votre façon de
réagir ?

Thème 5 : Votre vécu homophobe actuel ; Êtes-vous encore victime d’homophobie ?
 Percevez-vous être encore victime d’homophobie en milieu scolaire et/ou dans
votre milieu de travail ?
o Qu’est-ce que cela vous fait d’avoir été victime d’homophobie étant plus
jeune et d’être victime à l’heure actuelle ?
o Réagissez-vous différemment face à l’homophobie vécue (Émotions,
cognitions, comportements) ? Selon vous, quels sont les facteurs qui
influencent votre façon de réagir ?

Retour sur certains éléments; relance
 Nous avons parlé de… J’aurais aimé savoir…
 Y a-t-il autre chose dont vous voudriez me parler?

Données sociodémographiques;
Âge : _______________________________________
Née au Québec :

Oui 

Non 

Sinon, lieu de naissance:___________________________
Mes parents sont nés au Québec : OUI 

Non 

Sinon, lieu de naissance:___________________________
Religion : ____________________________________
Pratiquant  non pratiquant  sans religion 
État civil : ____________________________________
École secondaire fréquentée;
Région: ________________________________
Concentration: __________________________
École : publique  privé 
École : mixte

 unisexe 

Niveau de scolarité complété: _____________________
Occupation actuelle : ____________________________
Demeurez-vous chez vos parents : Oui  Non 
Revenu familial ;
Moins de 20 000



Entre 40 000 et 50 000 

Entre 20 000 et 30 000



Entre 60 000 et 80 000 

Entre 30 000 et 40 000



80 000 et plus

Ne sais pas



Préfère ne pas répondre 



