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Homophobie entre jeunes enfants : passer à l’action !
Montréal, le 28 avril 2009. C’est une réalité : entre les enfants, dès le primaire, les insultes
homophobes pleuvent. « Fif », « tapette », « butch » : des mots qui tombent comme la pluie,
parfois sporadique, parfois en averse continue, parfois sous la forme d’un gros nuage noir qui
semble suivre un enfant en particulier. Parfois aussi, l’homophobie prend la forme d’intimidation
ou d’isolement d’un enfant par plusieurs d’autres.
Les adultes en autorité ne savent souvent pas comment réagir face à ces situations. Ils
oscillent entre la banalisation (« Ils ne comprennent pas ce qu’ils disent ! »), la généralisation
(« Ça a toujours existé ! ») ou la négation (« Ce n’est pas si grave ») . Erreur ! Les impacts de
ces attitudes entre enfants sont graves si les adultes ne réagissent pas de façon adéquate.
Des milliers d’enfants souffrent de cette tolérance à l’homophobie. Victimes ou témoins, tous
les enfants qui entendent des mots blessants tolérés ou ignorés par les adultes, assimilent que
ce genre de propos et d’attitudes sont corrects. Tous les enfants en concluent donc que
l’intolérance est une valeur acceptable dans notre société.
Certains enfants (qu’ils soient visés ou simplement témoins de ces actes) souffrent plus
particulièrement de cette situation : bien sûr, ceux dont les parents sont homosexuels, mais
aussi ceux qui ont un oncle gai ou une cousine lesbienne, ceux qui ont une apparence ou des
goûts différents des stéréotypes de genre (un garçon chétif ou une fille sportive). Et aussi,
tous ceux qui ont une différence quelconque (un enfant d’une autre ethnie que la majorité, un
enfant qui porte des lunettes, etc.) et qui craignent d’être la prochaine victime de l’intolérance.
Pour agir contre cette situation, la formation « Regards sur les familles homoparentales »
vise à outiller concrètement tous les intervenant-e-s auprès des enfants et des familles (dans
les secteurs de l’éducation, des organismes communautaires et des services sociaux) pour les
aider à réagir et à créer un environnement de respect des différences et, également, pour
s’assurer que l’existence des familles homoparentales soit reflétée parmi la diversité familiale
acceptée aujourd’hui au Québec.
Il s’agit de la seule formation au Québec qui propose des actions concrètes auprès des jeunes
enfants, dès le primaire, pour prévenir et lutter contre l’homophobie. Nous vous invitons à agir
vous aussi et à diffuser ces informations sur cette formation originale.
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