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Chapeau bas au gouvernement du Québec pour le rôle de chef de file qu'il s'octroie dans la lutte
contre l'homophobie. Pour que l'égalité juridique dont bénéficient en théorie les minorités sexuelles
donne lieu à une égalité sociale, l'État doit prêcher par l'exemple. Le Québec joue ici les
précurseurs, ce dont on doit tirer une certaine vanité.

Elle n'est pas si lointaine cette époque où les rapports sexuels entre deux personnes de même sexe
étaient encore criminels. En 1969 seulement, le Canada a brisé cette chaîne légale. Depuis,
l'orientation sexuelle comme motif de discrimination a été ajoutée aux chartes. Et au terme d'une
rude bataille politique, la loi autorise désormais les mariages gais. Voilà un cadre légal qui
témoigne, comme on pourrait l'imaginer, d'une ouverture sociale exemplaire.

Hélas, les échos venus du terrain contredisent entièrement cette impression. L'homophobie fait rage
à l'école et dans les milieux de travail. Ses victimes sont démolies par la discrimination; les
dommages sont imposants. Le taux de suicide chez les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles,
transsexuelles ou transgenres (LGBT) est inquiétant. Le mur de préjugés qui se dresse devant eux
est si solide que les souffre-douleur choisissent de se taire, préférant subir en silence plutôt que
mener une bataille perdue d'avance.

À quoi bon se plaindre d'être la cible des moqueries cruelles dans la cour d'école si le professeur
reste de marbre lorsqu'un élève reçoit en plein coeur toute la méchanceté d'un «Maudit fif!» lancé
par un autre? Pourquoi dénoncer un collègue qui multiplie les blagues de «tapette» lorsque le
patron participe lui-même aux sarcasmes destructeurs?

Ces dernières années, on a multiplié les campagnes de sensibilisation pour dénoncer les effets
néfastes de l'homophobie, qui n'aurait rien d'un phénomène isolé. Mais ces initiatives étaient
ponctuelles. Québec propose maintenant de passer à l'action, de manière permanente et globale.

Il suggère entre autres de documenter le problème, en invitant les milieux de la recherche à mieux
chiffrer l'étendue de l'homophobie. C'est toutefois en brisant le cycle de l'indifférence — dans la
population — et du silence — chez les victimes de cette violence — que le portrait réel sera visible.
Pour y parvenir, les secteurs de l'éducation et les milieux de travail sont particulièrement
interpellés, mais aussi les organismes sociaux et toutes les ressources destinées aux communautés
culturelles. L'école, où les jeunes encaissent ces violences multiples — verbale, psychologique et
physique —, est un terrain de choix. La sensibilisation qu'on y fera assurera peut-être aux
générations futures l'ouverture d'esprit que les précédentes n'ont malheureusement pas faite leur.

Derrière cette homophobie qu'on peine encore à nommer et à reconnaître, c'est en effet l'incapacité
d'une société à accepter la différence qui se profile. Comme on s'y bute de diverses manières, à
cette sournoise fermeture! Il est tout à l'honneur du gouvernement Charest de s'y attaquer enfin.
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