Les enseignants-es disposent de plusieurs moyens pour créer des
environnements sécuritaires et inclusifs pour tous les jeunes, peu importe
leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur constellation
familiale. Cette section décrit ces moyens, ainsi que des pistes d’action
et des outils pour apporter des changements positifs. Une rubrique est
consacrée aux affiches pour promouvoir l’inclusion.

LGBTQ
=
lesbienne,
gai, bisexuel(le),
transsexuel(le) et en
questionnement

W Apercevoir l’arc-en-ciel & Leçons apprises

Réalisé par la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, ce document captivant présente aux enseignants canadiens quelques
contextes sociopolitiques dans lesquels les questions LGBT doivent continuer à être abordées. La publication « Leçons apprises » est un recueil
d’histoires, d’articles et d’études de recherche qui poursuit le travail amorcé dans « Apercevoir l’arc-en-ciel » en éclairant les réalités LGBT des enseignants-es et des élèves en salle de classe, dans les écoles et au sein de la société.

www.ctf-fce.ca

À propos des réalités gaies et lesbiennes
La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) a produit un guide d’intervention à l’usage du personnel scolaire.
Cet outil vise à donner des informations et des moyens aux personnes qui voudraient s’engager à offrir un soutien aux jeunes ou bien à lutter contre la
discrimination et l’homophobie à l’école secondaire et au cégep. Le guide est disponible en ligne.

www.fneeq.qc.ca/fr/fneeq/instances/26e_congrxs_fxdxral_2003/GUIDE_HOMOPHOBIE.pdf
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W Bien-être à l’école

Le projet Bien-être à l’école a vu le jour en 2007 à l’initiative de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) et du Centre
ontarien de prévention des agressions (COPA). Les modules de formation professionnelle s’adressent au personnel enseignant et scolaire aux
niveaux primaire et secondaire. Ils fournissent aux éducatrices et aux éducateurs des ressources et des stratégies éprouvées afin de les aider à
gérer les problèmes d’intimidation, d’homophobie, de racisme et de sexisme et, plus particulièrement, les incidents qui surviennent dans les
écoles tous les jours.

www.safeatschool.ca

Branché sur le positif
Le Gouvernement du Québec a mis en ligne un site Web qui présente une panoplie d’initiatives et de ressources (vidéos, concours, exemples
de bonnes pratiques, etc.) pour mettre fin à l’intimidation. Ce site s’adresse aux jeunes, mais aussi aux parents et aux éducateurs.

www.mels.gouv.qc.ca/branche-sur-le-positif

Comment créer votre comité allié !
Le GRIS-Québec a produit un guide pédagogique à l’intention des milieux de la santé, des services sociaux, de l’éducation et des organismes
communautaires afin d’outiller les intervenants-es et les enseignants-es pour la création d’un comité allié. Ce dernier unit différents acteurs
d’un milieu, peu importe leur orientation sexuelle et affective, afin de discuter de la diversité sexuelle et de lutter contre l’homophobie.
Référence : Isabelle Joyal (2007). Comment créer votre comité allié ! Un guide pédagogique à l’intention des milieux de la santé, des services
sociaux, de l’éducation et des organismes communautaires. Québec : GRIS-Québec, 69 pages.

www.grisquebec.org

W Contester le silence, contester la censure

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants a produit un guide d’intervention comprenant des ressources, stratégies et
directives d’orientation intégratrices pour aborder les réalités LGBT dans les bibliothèques scolaires et publiques aux niveaux primaire et
secondaire. L’ouvrage se veut une ressource pratique qui aidera le personnel scolaire à améliorer les conditions scolaires et le climat social à
l’égard des jeunes LGBT et des enfants des familles homoparentales.

www.ctf-fce.ca (voir ressources puis, catalogues des publications)
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W Créer une alliance

Une alliance – Gay & Straight Alliance (GSA) – est une association étudiante dont les membres, de toutes orientations sexuelles, sont
concernés par les questions LGBT. En général, un ou deux enseignants-es agissent à titre de conseillers. Elle représente un lieu communautaire
sécuritaire où les élèves peuvent promouvoir les droits de chacun et créer des milieux scolaires ouverts aux différences. L’organisme national
Égale Canada propose un site Internet entièrement consacré à ce type d’intervention visant à instaurer un environnement inclusif dans les
écoles secondaires et les collèges.

www.mygsa.ca

W Guide des alliances d’élèves gais et hétérosexuels

Ce guide fait partie intégrante d’une série de publications éducatives sur les questions LGBT élaborées par la Fédération canadienne des enseignantes et
enseignants et vise à aider le personnel enseignant, les administrations scolaires et les conseillers et conseillères d’orientation à comprendre les besoins en
matière d’éducation, de santé et de sécurité des élèves qui sont LGBT ou sont présumés tels.

www.ctf-fce.ca (voir ressources puis, catalogues des publications)

Homophobie et éducation : agir et prévenir
L’association française Contact propose en ligne une brochure destinée aux acteurs de l’éducation pour les sensibiliser aux discriminations, et
l’homophobie en particulier. Un portrait de la violence homophobe est dépeint, à travers ses conséquences mutiples sur le plan personnel,
familial et social. Des pistes d’actions sont également présentées pour instaurer des environnements inclusifs.

www.asso-contact.org/brochure-homophobie-education.pdf

W L’homophobie dans le sport

Réalisé par l’Association canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et de l’activité physique (ACAFS), ce guide donne des conseils
pratiques sur la manière de lutter contre les propos homophobes au sein d’une équipe ou dans le milieu des organismes de sport.

www.caaws.ca/homophobia
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W Questions et réponse : L’orientation sexuelle à l’école
Questions et réponse : L’identité sexuelle à l’école

Ces deux documents produits par l’Agence de santé publique du Canada visent à répondre aux questions les plus fréquemment posées relativement à l’orientation sexuelle et à l’identité sexuelle des jeunes dans les écoles. Le but de ces ressources est d’aider les éducateurs, les
planificateurs de programmes d’études, les administrateurs scolaires, les décideurs et les professionnels de la santé à créer un environnement
scolaire positif et sain pour les jeunes.

www.sieccan.org/pdf/phac_orientation_qa-fr.pdf (orientation sexuelle)
www.sieccan.org/pdf/phac_genderidentity_qa-french.pdf (identité sexuelle)

Reconnaître l’homophobie, agir pour la contrer
Le comité pour la diversité sexuelle de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a produit en 2000 ce document dans le cadre d’une campagne sur la violence. Il contient des définitions, un portrait général de la violence à l’endroit des gais et lesbiennes, une réflexion sur la lutte
contre l’homophobie en milieu scolaire ainsi qu’un bottin de ressources.

www.acsmmontreal.qc.ca/files/pdf/publications/homophobieCSQ.pdf

Registre des actes homophobes
Le Registre est un moyen de collecte d’information concernant tous les actes homophobes. Il recense les déclarations de victimes ou de
témoins sans avoir à s’identifier, à l’aide d’un formulaire anonyme et confidentiel. Il est une initiative de Gai Écoute en partenariat avec la
Fondation Émergence.

www.gai-ecoute.qc.ca/default.aspx?scheme=4054
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S.O.S. Homophobie
SOS homophobie est une association de lutte contre les discriminations et les agressions à caractère homophobe. Elle se compose exclusivement de membres bénévoles dans toute la France. Différents outils sont proposés, dont un module de sensibilisation sur l’homophobie.

www.sos-homophobie.org

Vidéo Alliées, Alliés! Ensemble contre l’homophobie
Cette vidéo disponible gratuitement sur Internet met en lumière des personnes hétérosexuelles qui ont à cœur d’intégrer les jeunes de la
diversité sexuelle par de petits et grands gestes. Elle donne la parole à des personnes hétérosexuelles, ouvertes à la diversité sexuelle, qui
partagent leur quotidien avec des jeunes de 14 à 25 ans gais, lesbiennes ou bisexuels-les. Elles révèlent à travers leur témoignage leur vision
de l’homophobie et de l’hétérosexisme et racontent les joies et les défis que de s’affirmer allié apporte.

www.grisquebec.org

AFFICHES POUR PROMOUVOIR L’INCLUSION
Affiche sur la diversité
La Coalition d’aide aux lesbiennes, gais et bisexuels-les de l’Abitibi-Témiscamingue a créé une affiche sur la diversité et la lutte contre
l’homophobie, en collaboration avec une association autochtone de la région.

www.coalitionat.qc.ca/documents/medias/realisations/affichediversitefr3.pdf

Coalition des familles homoparentales - Toutes sortes de familles
Les magnifiques illustrations de Marie-Claude Favreau soulignent le thème : « Il existe toutes sortes de familles où on s’aime et où on se sent bien ».
Cette affiche de la Coalition des familles homoparentales représentant les constellations familiales qu’on retrouve au Québec (biparentale, homoparentale, multiethnique, multigénérationnelle, recomposée, adoptive et monoparentale), est une excellente façon d’illustrer la diversité familiale.

Pour obtenir l’affiche, veuillez contacter : info@familleshomoparentales.org
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Fondation Émergence
La Fondation Émergence est dédiée au bien-être et à l’égalité des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres (LGBT). Dans le
but de maximiser l’impact de son message, l’organisme diffuse une série d’affiches dont certaines se servent de l’humour comme fil conducteur.
Le matériel publicitaire (affiches, feuillets et dépliants) est gratuit pour les institutions qui en font la demande dans le but de les afficher ou
de les mettre à la disposition de leur clientèle.

www.fondationemergence.org

PFLAG - C’est gai ça !

W PFLAG Canada a produit une affiche à l’intention des milieux scolaires et jeunesse intitulée : « C’est gai ça ! ». Cette dernière permet de sensi-

biliser les élèves et le personnel scolaire aux impacts du langage homophobe. L’affiche est également disponible en anglais. L’achat se fait en
ligne, sur le site de l’organisme.

www.pflagcanada.ca (voir boutique en ligne)
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