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2. Reconnaissance de l’homosexualité
2.1. Selon vous, au cours des dernières années, la reconnaissance
juridique de l’homosexualité a connu des progrès :
2.1.1 très importants
2.1.2 importants
2.1.3 peu importants
2.2 Diriez-vous, qu’au cours des dernières années, la reconnaissance
sociale de l’homosexualité a connu des progrès :
2.2.1 très importants
2.2.2 importants
2.2.3 peu importants
2.3 Êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : la reconnaissance
sociale des réalités homosexuelles n’a pas suivi le même rythme que la
reconnaissance des droits?
2.3.1 Entièrement d’accord
2.3.2 D’accord
2.3.3 Pas d’accord
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3. Opinion sur l’homophobie
L’ homophobie est l’aversion, la haine, la peur des personnes homosexuelles ou de l’homosexualité

3.1 Selon vous, est-ce que l’homophobie est présente :
3.1.1 dans votre milieu immédiat?
3.1.2 à l’école?
3.1.3 dans les familles?
3.1.4 dans le milieu du travail?
3.1.5 dans les médias?
3.1.6 dans le monde du sport?
3.1.7 dans le milieu policier?
3.1.8 dans la société en général?
3.2 Est-ce que l’homophobie est présente chez les personnes
hétérosexuelles?
3.3 Est-ce que l’homophobie est présente chez les personnes
homosexuelles?
3.4 Certaines personnes homosexuelles se montrent homophobes pour se
protéger contre l’homophobie de leur milieu.
3.5 Dans votre milieu, est-il possible :
3.5.1 pour deux hommes, de marcher sur la rue en se
tenant par la main?
3.5.2 pour deux femmes, de marcher sur la rue en se
tenant par la main?
3.5.3 pour deux hommes, de s’embrasser dans la rue?
3.5.4 pour deux femmes, de s’embrasser dans la rue?
3.6 Connaissez-vous des personnes qui ont déjà été victimes de violence
physique homophobe?
3.7 Connaissez-vous des personnes qui ont déjà été victimes de violence
psychologique homophobe?
3.8 Avez-vous déjà été témoin de situations de violence physique envers les
personnes homosexuelles?
3.8.1 Souvent
3.8.2 Rarement
3.8.3 Jamais
3.9 Avez-vous déjà été témoin de situations de violence psychologique
envers les personnes homosexuelles?
3.9.1 Souvent
3.9.2 Rarement
3.9.3 Jamais
3.10 Dans votre milieu, est-ce que l’on s’amuse sur le dos des gais et des
lesbiennes?
3.10.1 Souvent
3.10.2 Rarement
3.10.3 Jamais
3.11 De manière générale, est-ce que l’orientation homosexuelle constitue
un handicap dans la réussite d’une carrière?
3.11.1 Souvent
3.11.2 Rarement
3.11.3 Jamais
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4. Perception à l’égard de certains comportements
4.1 Selon vous, un homme hétérosexuel est-il à l’aise de :
4.1.1 consulter un médecin qu’il sait homosexuel?
4.1.2 consulter un psychologue qu’il sait homosexuel?
4.1.3 consulter un dentiste qu’il sait homosexuel?
4.1.4 consulter un avocat qu’il sait homosexuel?
4.1.5 consulter un comptable qu’il sait homosexuel?
4.1.6 consulter un masseur qu’il sait homosexuel?
4.1.7 laisser la garde de ses enfants à un homosexuel?
4.1.8 savoir qu’un enseignant de ses enfants est
homosexuel ou homosexuelle?
4.2 Selon vous, une femme hétérosexuelle est-elle à l’aise de :
4.2.1 consulter une médecin qu’elle sait homosexuelle?
4.2.2 consulter une psychologue qu’elle sait
homosexuelle?
4.2.3 consulter une dentiste qu’elle sait homosexuelle?
4.2.4 consulter une avocate qu’elle sait homosexuelle?
4.2.5 consulter une comptable qu’elle sait
homosexuelle?
4.2.6 consulter une masseuse qu’elle sait homosexuelle?
4.2.7 laisser la garde de ses enfants à une
homosexuelle?
4.2.8 savoir qu’un enseignant de ses enfants est
homosexuel ou homosexuelle?
4.3 Selon vous, arrive-t-il à des hommes homosexuels de se montrer
homophobes?
4.3.1 Souvent
4.3.2 Rarement
4.3.3 Jamais
4.4 Selon vous, arrive-t-il à des femmes homosexuelles de se montrer
homophobes?
4.4.1 Souvent
4.4.2 Rarement
4.4.3 Jamais
4.5 Il arrive que des personnes confondent l’homosexualité et la pédophilie.
Souvent
4.5.2 Rarement
4.5.3 Jamais
4.5.1
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5. Lutte contre l’homophobie
5.1 Croyez-vous important de mener des actions pour contrer l’homophobie?
Très important
5.1.2 Important
5.1.3 Peu important
5.2 Est-il important de tenir une Journée nationale de lutte contre
l’homophobie?
5.2.1 Très important
5.2.2 Important
5.2 3 Peu important
5.3 Selon vous, la tenue d’une Journée nationale de lutte contre
l’homophobie donnera des résultats :
5.3.1 très importants
5.3.2 importants
5.3 3 peu importants
5.4 Est-il important de développer une bonne connaissance de l’homophobie
pour être capable de la contrer?
5.4.1 Très important
5.4.2 Important
5.4 3 Peu important
5.1.1
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6. Participation du milieu
6.1 Selon vous, la participation du milieu et des organismes à la tenue d’une
Journée nationale de lutte contre l’homophobie est :
6.1.1 très importante
6.1.2 importante
6.1.3 peu importante
6.2 Est-il important que des activités soient menées au niveau :
6.2.1 national?
6.2.2 régional?
6.2.3 local?
6.3 Votre organisme est-il intéressé à collaborer à la tenue d’une Journée
nationale de lutte contre l’homophobie?
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