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L'intimidation menace la réussite scolaire des jeunes victimes, dit une chercheuse de
l'UQAM
Lisa-Marie Gervais   16 avril 2011  Éducation

«Tapette», «Hey, le fif», «T'es gai». Les expressions à caractère homophobe seraient les termes
péjoratifs les plus fréquemment utilisés par les jeunes, révèle une étude présentée dans le cadre du
Colloque pour agir contre l'homophobie dans le réseau de l'éducation qui s'est terminé hier à
l'Université du Québec à Montréal. Dans le cadre de cette étude, près de 2800 élèves de 30 écoles
secondaires partout au Québec ont répondu à un questionnaire, et 87 % des répondants ont affirmé
entendre ce genre d'insultes régulièrement.

De plus, près de 40 % des élèves du secondaire sondés disent avoir été victimes d'au moins un acte
de violence en milieu scolaire lié au fait qu'ils étaient, ou qu'on pensait qu'ils étaient gais,
lesbiennes ou bisexuels. Au collégial, 5 % des 1800 répondants, dans un autre volet de cette étude,
rapportent avoir vécu de la violence homophobe.

«L'ampleur du phénomène est surprenante», a dit Line Chamberland, professeure au Département
de sexologie de l'UQAM et principale chercheuse de l'étude. «Dans une rencontre de parents à
laquelle j'avais assistée, il était ressorti que l'insulte "gai" était la deuxième la plus utilisée dans la
cour d'école. C'est devenu un terme courant pour dire "c'est ennuyant", "c'est plate". C'est d'autant
plus étonnant que "gai" est historiquement un terme positif», a-t-elle ajouté.

Son étude démontre même que le terme «gai» était même souvent utilisé à l'endroit de jeunes qui
avaient un handicap physique ou une autre religion ou couleur de peau. Les incidents à caractère
homophobes, lorsqu'ils sont très fréquents, ne sont rapportés aux autorités scolaires que dans 42 %
des cas.

Homophobie et décrochage

Selon Mme Chamberland, les jeunes lesbiennes, gais, bisexuel-le-s ou en questionnement (LGBQ) le
plus fréquemment victimes d'intimidation en lien avec leur orientation sexuelle sont plus enclins à
s'absenter de l'école et ultimement à décrocher. Plus des trois quarts de ces élèves LGBQ, très
fréquemment victimes d'intimidation, ont changé ou souhaité changer d'école.

«C'est lorsque l'intimidation est à répétition qu'on voit un impact sur la persévérance scolaire. Les
jeunes ont du mal à se concentrer en classe, ils sont sur le qui-vive. Et si en plus ils se questionnent
sur leur orientation et ne savent pas comment ça va être accueilli, ça va avoir un impact sur leurs
notes», a indiqué la chercheuse.

Porte-parole du colloque, le comédien et conférencier Martin Larocque croit important «d'expliquer»
cette violence homophobe, de briser le silence. «Les jeunes n'en parleront pas, ils ne dénonceront
pas [la violence dont ils sont victimes]. Et les rares enseignants qui interviennent le font de bonne
foi, mais n'ont pas toujours l'appui total de la direction», a noté ce père de famille favorable au
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retour du cours de formation professionnelle et sociale où était abordée la sexualité. «Le fait de tuer
cette homophobie-là appartient à tout le monde. C'est un geste social.»
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