Garçons de 12 à 17 ans

L’une de ces personnes
est homosexuelle.

Opinion des adultes *
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Un sondage réalisé en février 2002 par la firme Léger Marketing
auprès des Québécois et Québécoises révèle que :

LAQUELLE?

!

77,9 % estiment que le fait, pour un garçon, d’avoir un ami
homosexuel n’influencerait pas son orientation sexuelle;

!

72,8 % accepteraient facilement que leur garçon ait
un autre garçon homosexuel parmi ses amis;

!

48,8 % pensent qu’un garçon fréquentant l’école secondaire
accepterait facilement d’avoir, parmi ses amis, un garçon
homosexuel;

!

50,8 % affirment que les adultes n’interviennent
qu’occasionnellement pour calmer des manifestations
d’hostilité envers les homosexuels et
20,5 % croient que les adultes ne le font jamais.

Les résultats n’indiquent pas de différence marquée entre la perception
des parents et celle des adultes sans enfants.

Ce volet s’inspire d’une idée originale de deux étudiants, Danny Faucher et Sophie Parizeau.

Ça s’attrape pas!
Campagne visant à informer les garçons
hétérosexuels des réalités homosexuelles.
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Centre d’écoute téléphonique et de
renseignements à l’intention des personnes
concernées par l’orientation sexuelle
Anonyme - Gratuit - Confidentiel

Grand Montréal : (514) 866-0103
Ailleurs au Québec : 1 888 505-1010
www.gai-ecoute.qc.ca
aide@gai-ecoute.qc.ca
Gai Écoute possède une banque de données informatisée
comprenant toutes les ressources québécoises en rapport
avec l’orientation homosexuelle.
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Gai Écoute inc.
et
Fondation Émergence inc.
C. P. 1006, succursale C
Montréal (Québec) H2L 4V2
Administration : (514) 866-6788
Télécopieur : (514) 866-8157
courrier@gai-ecoute.qc.ca
courrier@emergence.qc.ca

Opinion des garçons **

Les gais et les lesbiennes
représentent 10 %
de la population.
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Programme de communication
en milieu scolaire de la
Fondation Émergence.

Des groupes de discussion dirigés par Léger Marketing ont
mis en évidence qu’un grand nombre de garçons de 12 à 17 ans
ont des perceptions négatives des homosexuels qui se traduisent
sous forme de peurs et de préjugés :
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Phase I : 2001
Permettez-moi d’être
heureux/ heureuse
Phase II : 2002
Ça s’attrape pas!

1. Je les accepte mais je ne veux pas le devenir,
je ne veux pas virer fif.
2. J’ai peur qu’ils me fassent des choses;
ils pourraient me toucher.
3. Ils sont comme des filles, ils parlent comme
des filles et s’habillent différemment.
4. Dans mon pays, on tue les homosexuels.
5. Ils ne sont pas comme nous autres.
*

Sondage Léger Marketing, février 2002.
Voir détails : www.emergence.qc.ca

** Recherche Léger Marketing réalisée en octobre 2001
auprès de groupes représentatifs de jeunes de 12 à 17 ans.
Voir détails : www.emergence.qc.ca

L’homosexualité
fait peur aux garçons

PEUR

Des organismes communautaires, comme le GRIS, dispensent des services
d’information en milieu scolaire. Ils peuvent assister les enseignants,
rencontrer les jeunes, donner de l’information et offrir des témoignages.
Gai Écoute fournit leurs coordonnées sur demande.

Ministère des Relations
avec les citoyens
et de l’Immigration
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Ce dépliant a été réalisé avec l’aide du
ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration
et de la Fondation Émergence de Gai Écoute.

www.emergence.qc.ca
Émergence – Programme de communication en milieu scolaire – 2002

DE QUOI?
Graphisme : QGD - 4852 - 0302
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Perception
de l’homosexualité

« Les gais et les lesbiennes
ne sont pas comme nous autres! »

1

« Si je fréquente un gai, je pourrais
le devenir. J’ai peur d’attraper ça,
de virer fif! »

L’homosexualité, tout comme l’hétérosexualité,
ne se transmet pas d’une personne
à une autre.
L’orientation sexuelle n’est pas un choix.
Il y a beaucoup de choses que
l’on ne choisit pas :
Un jeune
qui découvre
son homosexualité
! la couleur de ses yeux;
aspire aussi au
! la couleur de sa peau;
bonheur et à une
! son orientation sexuelle.
vie amoureuse.

2

« Si je me retrouve avec un gai,
il va peut-être me faire des
avances et me toucher! »

Généralement, les garçons hétérosexuels sont
respectueux à l’endroit des filles. Il en est ainsi
pour les garçons homosexuels envers les
autres garçons.
Il n’y a pas de raison
de croire qu’un garçon
homosexuel profiterait
de la situation pour
poser des gestes
non désirés.
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À l’âge de la puberté, on prend
conscience de son orientation sexuelle
et on ne peut pas la changer.

Nous avons le privilège de vivre dans une
société évoluée, ouverte et accueillante
à la diversité sous toutes ses formes.

Il y a toutes sortes d’homosexuels :

Notre société accueille et accepte
les communautés culturelles
dans le respect de leur
culture et de leurs
croyances. Pourquoi
en serait-il autrement
pour les personnes
dont la différence est
l’orientation sexuelle?

!
!

des costauds, des délicats;
des sportifs, des intellos;
des durs, des sensibles.

Si tu crois être capable
de les reconnaître, il est fort
probable que tu fasses erreur.

Dans un couple
gai ou lesbien, aucun
des partenaires ne joue
de rôle féminin
ou masculin.

Par des commentaires désagréables, tu risques,
sans le savoir, de blesser un ami et peut-être
un membre de ta famille.

Personne ne peut influencer l’orientation
sexuelle de quelqu’un d’autre.

En vertu de la Charte
québécoise des droits et
libertés de la personne,
la discrimination sur la
base de l’orientation
sexuelle est interdite.
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Michaël Habib

Yanek Lauzière-Fillion

« Je suis privilégié
de vivre dans une
société qui accepte
mon orientation
homosexuelle. »

« Je suis gai
et je ne l’ai
attrapé de
personne. »

L’homosexualité ne
s’attrape pas
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« C’est bien beau d’être tolérant,
mais je ne trouve pas ça normal
quand même! »

Quelques garçons sont plus délicats que
d’autres. Mais cela n’a rien à voir avec
leur orientation sexuelle.

!

Les jeunes
homosexuels
présentent un risque
de suicide plus élevé
que les autres
jeunes.

« Je pense que les gais sont
vraiment comme des filles! »

Une peur injustifiée

L’orientation sexuelle
ne se voit pas

Les personnes homosexuelles
ont aussi droit à la différence

