RÉPONDRE…

simplement aux questions des enfants
des 2e et 3e cycles du primaire

Aujourd’hui, les enfants entendent parler
de plus en plus jeunes que par le passé des
personnes gaies et lesbiennes. Celles-ci
sont mentionnées plus fréquemment dans
les journaux, à la radio et à la télévision.
L’homosexualité est souvent présente
dans les téléromans. Certains enfants ont
des parents ou d’autres membres de leurs
familles qui sont gais ou lesbiens.

Nous avons colligé quelques-unes des questions posées par des
enfants de 9 à 12 ans. Nous vous proposons également des possibilités de réponses, à adapter bien sûr, selon votre personnalité et
selon les caractéristiques des enfants de votre groupe. Vous pouvez également vérifier la compréhension d’un élève en lui demandant « Est-ce que cela répond à ta question ? »

Les enfants entendent également le mot « gai » utilisé comme
une insulte. Lorsque les questions des élèves demeurent sans
réponse ou lorsque les élèves entendent des insultes homophobes qui n’entraînent pas de réaction de la part des adultes
présents, ils présumeront que l’homosexualité est quelque chose
de mal et, donc, qu’il est légitime de s’en moquer ou de s’en servir
comme insulte.

Certains élèves utiliseront peut-être l’argot ou un mot inadéquat
pour poser une question parce qu’ils ne savent pas quel vocabulaire utiliser. Répondez-leur en utilisant un vocabulaire plus
approprié. S’ils utilisent de l’argot ou des mots inappropriés, vous
pouvez vérifier quelle signification l’enfant leur donne. Ensuite, vous
pouvez indiquer clairement à l’ensemble du groupe que, comme
pour d’autres sujets, certains mots sont adéquats et d’autres non
pour parler d’homosexualité. Les remarques humiliantes ne sont
pas convenables et sont blessantes.

Les enseignants et les éducateurs peuvent
se préparer à répondre aux questions de
la part des élèves d’une manière à la fois
honnête et adaptée à l’âge des enfants.
Les intervenants trouvent parfois qu’il est difficile de répondre
aux questions des enfants uniquement parce qu’ils n’ont pas eu
l’occasion de réfléchir à la façon d’y répondre simplement et
naturellement. Beaucoup d’intervenants n’ont pas d’expérience
pour parler de l’homosexualité. Il n’y a pas si longtemps, les mots
« gai » ou « lesbienne » n’étaient pas mentionnés ou, s’ils l’étaient,
ils étaient utilisés négativement ou furtivement.
Cette section vise à aider les intervenants travaillant dans les
milieux scolaires à réfléchir à la façon dont ils pourraient répondre
aux questions des élèves afin qu’ils se sentent mieux préparés
et plus à l’aise lorsqu’elles surgiront. Dans certaines écoles, ces
questions seront posées. Dans d’autres, elles ne le seront pas. Ce
sont des questions posées par des élèves ainsi que les réponses
déjà données par des enseignants.
Il est important, pour l’enseignant, de bien identifier le niveau de
questionnement de l’enfant et de lui répondre au même niveau,
d’une façon claire et respectueuse.
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Plusieurs des réponses possibles sont plus
longues que celles que vous donneriez.
Certaines réponses présentent différentes
façons de répondre à une même question.

Les réponses directes respectent l’honnêteté et la curiosité des
enfants. Plusieurs enfants peuvent avoir réfléchi à la discrimination, par exemple, s’ils ont vécu : les valeurs d’impartialité, une
expérience personnelle de s’être sentis exclus ou rabaissés, ainsi
que des relations positives avec différentes personnes. Celles-ci
peuvent être énumérées afin de susciter de l’empathie et de la
résolution de problèmes pendant les discussions.

Parfois, vous ne connaîtrez pas la réponse
à la question d’un élève. C’est correct.
Vous pouvez répondre « Je ne connais pas
la réponse, mais laisse-moi vérifier et nous
pourrons en reparler plus tard. »
Essayez de ne pas vous offusquer face aux questions que vous trouvez choquantes. Cela ne fait que renforcer le désir des élèves de
vous embarrasser ou d’embarrasser leurs camarades de classe. Si
la classe est entraînée dans ce qui va au-delà d’une discussion,
après une ou deux questions, vous pouvez admettre qu’il s’agit d’un
sujet sur lequel certaines personnes et familles ont des opinions
et croyances fort différentes. Le but est de créer une communauté
sécuritaire et compréhensive pour tous les élèves de votre classe.

Questions
EXEMPLES DE QUESTIONS D’ENFANTS
ET DE RÉPONSES POSSIBLES
Que signifie « gai » ?
Être gai signifie qu’une personne aime, d’une façon particulière, une
autre personne du même sexe. Par exemple, un homme gai désire
être en relation et être amoureux d’un autre homme. Une femme gaie,
ou une lesbienne, désire être en relation et être amoureuse d’une
autre femme. Une personne gaie homosexuelle peut choisir d’avoir
une relation spéciale avec une autre personne du même sexe, de
vivre ensemble et d’avoir une famille avec des enfants.
Remarque : Répondez simplement. Concentrez-vous sur les relations
et la famille. À des élèves plus vieux, vous pourriez dire que ce sont
« des hommes qui sont attirés et veulent avoir une relation amoureuse
avec des hommes » ou « des femmes qui sont attirées et désirent
avoir une relation amoureuse avec des femmes ».

Est-ce un choix ?
Non, ce n’est pas un choix. Les gens ne choisissent pas d’être gais
ou non. En grandissant, les personnes réalisent qu’elles sont attirées
par d’autres personnes, que ces sentiments soient ressentis envers
une personne du même sexe, du sexe opposé ou les deux.
Remarque : Selon l’American Academy of Pediatrics, « l’orientation
sexuelle est généralement déterminée au début de l’enfance ».

Si on connaît une personne ou qu’on est ami(e)
avec une personne gaie, est-ce que cela signifie
qu’on est gai(e) ?
Non, connaître ou être ami avec une personne gaie ne vous rendra
pas gai(e). Être gai(e) est quelque chose qui est profondément ancré
en vous. Les personnes gaies connaissent beaucoup de personnes
qui ne sont pas gaies, mais cela ne change pas qui elles sont.

Qu’est-ce qu’une lesbienne ?

Les animaux peuvent-ils être gais ?

Le mot « lesbienne » décrit une femme qui est attirée par une autre
femme et qui désire avoir une relation amoureuse avec une femme.
Vous pouvez également dire qu’une lesbienne est une femme qui
désire tomber amoureuse ou qui est amoureuse d’une autre femme
de manière très spéciale.

Oui, c’est possible. Parmi les centaines de différentes espèces animales de la Terre, certains animaux sont attirés par d’autres du même
sexe — des béliers aux pingouins en passant par les macaques.

Comment quelqu’un peut-il ou peut-elle savoir
s’il ou elle est gai(e) ? À quel âge devient-on gai ?
Certaines personnes se rendent compte qu’elles sont gaies pendant
l’adolescence ou au début de l’âge adulte, alors que d’autres pourront le réaliser beaucoup plus tard. Être gai est un profond sentiment
ancré en vous.
Remarque : des personnes gaies ou lesbiennes disent souvent s’être
senties différentes quand elles étaient jeunes, mais qu’elles n’ont
associé ce sentiment ou cette différence au fait d’être gaie qu’à
l’adolescence ou plus tard à l’âge adulte.

Est-ce qu’on est gai ou lesbienne dès la
naissance ?
On ne le sait pas avec certitude. Les scientifiques n’ont pas réussi à
s’entendre sur la raison pour laquelle certaines personnes sont gaies
ou lesbiennes. Toutefois, la majorité des scientifiques croient que
l’orientation sexuelle n’est qu’une partie de vous à la naissance.
Remarque : Selon l’American Academy of Pediatrics, « l’orientation
sexuelle n’est probablement pas déterminée par un facteur, mais par
une combinaison d’influences génétiques, hormonales et environnementales. Depuis les dernières décennies, les spécialistes tendent à
favoriser les théories fondées sur la biologie. »

Les médecins peuvent-ils rendre quelqu’un
hétérosexuel ?
Non, il est impossible de transformer une personne, que celle-ci soit
gaie ou hétérosexuelle. Ce sont des sentiments profondément enfouis.
Remarque : Selon le président de l’American Academy of Pediatrics,
« Il n’y a aucune preuve scientifique que la thérapie de réparation
ou de conversion est efficace pour modifier l’orientation sexuelle de
quelqu’un. (…) Il y a toutefois des preuves que ce genre de thérapie
peut être destructrice ».

Pourquoi les enfants utilisent-ils toujours le
mot « gai » pour diminuer quelqu’un ?
Beaucoup d’enfants utilisent le mot « gai » de cette manière parce
que c’est la seule façon qu’ils l’ont entendu. Souvent, les enfants ne
savent pas ce que cela signifie exactement, mais ils veulent blesser
quelqu’un avec ce mot. Ils croient qu’ils peuvent embêter les autres
enfants en l’utilisant. Il n’est pas acceptable d’utiliser les mots « gai »
et « lesbienne » en tant qu’insultes, c’est blessant pour tout le monde.

Que signifient les mots « fifi » et « tapette » ?
Les mots « fifi » et « tapette » sont des mots d’argot qui signifient
« gai ». Ils sont habituellement utilisés dans le but d’être méchant. Il
n’est pas correct d’utiliser ces mots. Cela blesse les gens.

Que faire si ma religion considère que c’est
mal d’être gai?
Chaque croyance est différente. Même à l’intérieur d’une même
religion, différentes personnes pourront croire différentes choses
à propos de l’homosexualité. Cependant, elles croient toutes au
fait de traiter les gens avec gentillesse. Ici à l’école, nous tentons
de respecter les croyances de tout le monde. Nous devons toutefois
également nous rappeler que chaque personne a le droit d’être respectée. Il arrive donc parfois que nous respections une croyance de
notre tradition tout en essayant de respecter les autres même s’ils
croient en quelque chose de différent. Il s’agit d’un bon sujet pour
une conversation que vous pourriez avoir avec votre famille ou avec
quelqu’un de la même religion que vous en qui vous avez confiance.
Il existe des personnes gaies et lesbiennes dans toutes les religions à
travers le monde. Plusieurs communautés religieuses accueillent les
personnes gaies et lesbiennes.

Ma grand-mère affirme que c’est mal d’avoir
deux mamans.
Les gens ont toutes sortes d’idées différentes à propos des familles.
Ta grand-mère n’est pas la seule à penser ainsi. Il existe plusieurs
types de familles. Certaines comprennent une maman et un papa.
Certaines ont deux mamans, d’autres deux papas, alors que certaines
ont une maman. Dans cette école, nous respectons toutes les familles
qui aiment et prennent soin de leurs enfants. S’assurer qu’on prend
soin des enfants, c’est ce qui est important dans une famille, non pas
comment elle est composée.

Est-ce que les gais agissent comme des
filles ? Est-ce que les lesbiennes agissent
comme des garçons ?
Certains hommes gais et certains hommes hétérosexuels semblent
être plus féminins et certaines lesbiennes et certaines femmes
hétérosexuelles semblent plus masculines. De même, certains
hommes gais semblent très masculins et certaines lesbiennes
semblent très féminines dans leurs apparences ou dans leurs goûts.
Il est impossible de dire si une personne est gaie en se basant sur
son apparence, ses vêtements, ses goûts ou sur sa manière d’agir. Il
existe des joueurs de football, des pompiers et des policiers qui sont
gais et des danseuses de ballet, des princesses et des chanteuses
qui sont lesbiennes.

NOTES

Si une fille pratique des sports ou si un garçon joue avec des poupées, est-ce que ça
veut dire qu’ils sont gais ?
Non, certaines filles aiment être actives et elles apprécient les sports
et la compétition. Certains garçons préfèrent jouer avec des poupées
et n’aiment pas les sports. Ce ne sont pas nos goûts qui déterminent
si on est homosexuel.

Peut-on dire si une personne est gaie ou
lesbienne par son apparence ?
Non, c’est impossible. La plupart des gais et des lesbiennes ne
peuvent pas plus être identifiés par leur apparence physique ou par
leurs vêtements que les autres personnes. Être gai ou lesbienne ne
se limite pas à un type de personne. Il existe des personnes gaies
et lesbiennes de tous les âges, de toutes les tailles et de toutes les
grosseurs, de toutes les cultures, de toutes les races, de toutes les
religions et de toutes les nationalités, comme les autres personnes.
Elles occupent tous les genres d’emplois et vivent partout à travers
le monde.

Est-ce que les gais et lesbiennes ont des enfants?
Oui, plusieurs gais et lesbiennes ont des enfants. Ils forment parfois
des familles homoparentales, avec deux papas ou deux mamans. Parfois un enfant peut avoir un seul de ses parents qui est homosexuel.

N’est-il pas nécessaire d’avoir une femme et
un homme pour avoir un enfant ?
Les enfants arrivent dans les familles de différentes façons — parfois
par la naissance, parfois grâce à l’adoption. Les enfants sont
élevés de différentes manières. Certains enfants ont une maman et
un papa, d’autres ont une maman, d’autres un papa et certains ont
deux mamans ou deux papas. Ce qui est important, c’est d’avoir un ou
des parents qui t’aiment et prennent soins de toi.
Remarque : si l’un de vos élèves a deux mamans ou deux papas, ou un
parent homosexuel, il peut être utile de savoir comment ses parents
parlent de leur famille. Cela vous aidera à répondre aux questions des
autres élèves.

Comment deux hommes peuvent-ils avoir
des enfants ?
Parfois, deux hommes peuvent avoir un enfant grâce à l’adoption.
Parfois, deux hommes élèveront un enfant parce que l’un des deux aura
eu une relation avec une femme avant et aura eu un enfant avec elle.
Parfois, des hommes gais peuvent fonder une famille avec une femme.

Comment un enfant peut-il avoir deux papas ?
Les familles se présentent sous différentes formes. Certains enfants
vivent dans une famille où il y a deux papas. Deux hommes peuvent
adopter un enfant qui aura alors deux papas. Un homme peut avoir eu
un enfant avec une femme dans une relation précédente et ensuite
être amoureux d’un homme. Leurs papas sont ceux qui leur donnent
une maison, qui prennent soin d’eux et qui les aiment.

Comment deux femmes peuvent-elles avoir
un bébé ? — N’est-il pas nécessaire d’avoir
un homme pour faire un bébé ?
Les enfants peuvent arriver dans une famille avec deux mamans soit
par la naissance, soit par l’adoption, comme dans les autres familles.
Une des deux mamans peut avoir porté l’enfant dans son ventre.
Dans ce cas, un homme aura donné à la femme la « petite graine »
nécessaire à ce qu’elle devienne enceinte.

Comment une famille peut-elle avoir deux
mamans ? Laquelle est la vraie maman ?
Toutes les deux. Les deux mamans prennent soin des enfants et les
aiment. Il existe toutes sortes de familles. Certaines comptent deux
mamans, d’autres ont deux papas, d’autres ont une maman ou un papa et
d’autres ont une maman et un papa. Dans certaines familles, les adultes
sont les grands-parents, d’autres parents ou des tuteurs ou tutrices.

Pourquoi un enfant n’a-t-il pas de papa ?
Est-ce qu’il ne s’ennuie pas d’un papa ?
Parce qu’elle a deux mamans à la place. Ce sont ses parents, sa
famille. Parfois les enfants peuvent souhaiter avoir des choses qu’ils
n’ont pas, mais que les autres ont. Par exemple un frère ou une
soeur. Parfois, il peut s’agir d’un enfant qui n’a pas de papa et qui
souhaite en avoir un, mais d’autres enfants qui n’ont pas de papa ne
le souhaiteront pas. Inversement, certains enfants avec une maman
et un papa ont déjà dit « ce n’est pas juste qu’il (ou qu’elle) ait deux
mamans. J’aimerais bien en avoir deux aussi. » Chaque enfant est
différent. L’important, c’est qu’un enfant se sente bien dans sa famille,
aimé et respecté par ses parents (deux mamans, deux papas ou un
seul parent) qui prennent soin de lui.

Est-ce qu’une personne sera gaie parce que
ses deux mamans sont gaies (lesbiennes) ?
Non. Les enfants grandiront en devenant ce qu’ils sont nés pour être.
Avoir des parents homosexuels ne rend pas un enfant gai ou lesbien.
(La plupart des gais et lesbiennes ont été élevés par des parents
hétérosexuels.)

Est-ce que je deviendrai gai si je joue avec
quelqu’un qui a deux mamans ou deux papas ?
Non. Tu seras toujours toi-même, peu importe avec qui tu joues. Être
gai ou hétérosexuel est quelque chose qui se trouve à l’intérieur
d’une personne. Il est impossible de l’ajouter ou de l’attraper.

La maman et le papa de Julie viennent de se
divorcer. Maintenant son papa est en couple
avec un homme. Qu’est-ce qui se passe ?
Lorsque les parents d’un enfant divorcent, il arrive parfois que le papa
ou la maman entre en relation avec une autre personne. Il peut parfois
arriver que cette autre personne soit du même sexe. Le père de Julie
savait peut-être qu’il était attiré (ou qu’il aimait) les hommes avant.

Ou il ne le savait peut-être pas. Ce qui est important, c’est que peu
importe avec qui il est, il continue d’aimer Julie et il est toujours son
papa. Lorsque des parents divorcent, les adultes s’organisent habituellement afin de s’assurer que les enfants continuent de les voir
tous les deux. Toute nouvelle situation entraîne une période d’adaptation. Ce qui est important, c’est que tout le monde ait la possibilité
de créer et de maintenir des relations saines, affectueuses et respectueuses envers les autres. Les parents continuent d’aimer leurs
enfants et désirent qu’ils soient inclus le plus possible dans leur vie.

Est-ce que des filles peuvent se marier avec
des filles ou des garçons avec des garçons ?
Non, les enfants ne peuvent pas se marier ! Seulement les adultes
peuvent se marier. D’un autre côté, les adultes peuvent fonder des
familles de plusieurs façons. Beaucoup d’adultes vivent en couple et
prennent soin l’un de l’autre. Être marié constitue l’une des manières de
le faire. Au Canada, une femme peut se marier avec une autre femme et
un homme peut se marier avec un autre homme. Les gens qui s’aiment
peuvent vivre ensemble, prendre soin l’un de l’autre et être une famille,
qu’ils aient ou non des enfants et qu’ils soient ou non mariés.

Pourquoi les gais et lesbiennes ont-ils des
drapeaux ou des autocollants avec des arcsen-ciel ? Qu’est-ce que ça veut dire ?
Le drapeau ou les autocollants arc-en-ciel démontrent le soutien
envers les gais et les lesbiennes. N’importe qui peut les utiliser pour
montrer qu’il les supporte. Le drapeau arc-en-ciel est également un
symbole de la fierté gaie et lesbienne. Il a été conçu pour représenter
la diversité de la communauté gaie et lesbienne : il est composé de
nombreuses couleurs. L’utilisation de ces symboles est commune
pour de nombreuses personnes.

Que signifie le triangle rose ?
Le triangle rose est utilisé comme symbole pour représenter le
support envers les gais et les lesbiennes.
Remarque : dans les camps de concentration pendant la Seconde
Guerre mondiale, un triangle rose posé à l’envers était utilisé pour
identifier les prisonniers masculins homosexuels. Si vous avez
enseigné ou avez parlé de l’holocauste à n’importe quel niveau, il vaut
la peine d’expliquer l’origine du triangle rose afin de faire le lien entre
différentes sortes d’intolérance et de persécution.
NOTES

