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les expériences LGBT-phobes vécues en milieu scolaire

les corrélats des expériences LGBT-phobes sur les jeunes

les politiques antidiscriminatoires, les pratiques institutionnelles de prévention et 
d’intervention

Plan



2011-2013
>8000 élèves du 
secondaire au 
Québec

2016-2017
>60 000 élèves du 
secondaire au 
Québec

2019-2020
2000 jeunes LGBTQ2+ 
au Canada

2019-2020
5000 personnes 
LGBTQ2+ au Québec

Sources de 
données



Au Canada
• étudiant∙e∙s de niveau postsecondaire 17-24 ans (Statistique 

Canada, 2020)
• LGB+ : 11 %
• Trans : 0,8 %

Aux États-Unis
• 13-17 ans : 9,5 % LGBT (9,2 % LGB, 0,34 % trans; Conron, 

2020)
• 13-18 ans : 10,5 % LGBTQ (Green et al., 2019)

Dans le monde (Zhang et al., 2020)
• 1,2-2,7 % des enfants et des adolescent∙e∙s sont trans
• 2,5-8,4 % des enfants et des adolecent∙e∙s sont créatif.ve.s

dans leur genre

Combien?

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-005-x/2020001/article/00001-fra.pdf?st=POfL0-wB
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/LGBT-Youth-US-Pop-Sep-2020.pdf
https://www.thetrevorproject.org/wp-content/uploads/2019/06/Estimating-Number-of-LGBTQ-Youth-Who-Consider-Suicide-In-the-Past-Year-Final.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26895269.2020.1753136


Moins de 
personnes 
utilisent les 
termes 
homosexuel, 
gai ou 
lesbienne 
chez les 
jeunes LGBT

Source : Enquête SAVIE-LGBTQ; septembre 2019-août 2020; en ligne à travers le 
Québec auprès de personnes âgées de 18 ans et plus; 4981 personnes LGBTQ+.
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Autodéclaration de l'orientation sexuelle, par groupe d'âge



Davantage de 
personnes qui 
se disent 
bisexuelles, 
queer, 
pansexuelles, 
asexuelles 
chez les 
jeunes LGBT

Source : Enquête SAVIE-LGBTQ; septembre 2019-août 2020; en ligne à travers le 
Québec auprès de personnes âgées de 18 ans et plus; 4981 personnes LGBTQ+.
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Bisexuel.le Queer Pansexuel.le Asexuel.le Autre



Davantage de 
personnes non 
binaires ou 
trans chez les 
jeunes LGBT
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Modalités de genre, par groupe d'âge

Cis Trans / non-binaires
Parcours transmasculins Parcours transféminins

Source : Enquête SAVIE-LGBTQ; septembre 2019-août 2020; en ligne à travers le 
Québec auprès de personnes âgées de 18 ans et plus; 4981 personnes LGBTQ+.



Source : Statistique Canada, 2020

Près de la moitié (47 %)
des étudiants des établissements d’enseignement 

postsecondaire au Canada ont été témoins ou 
victimes de discrimination fondée sur le genre, 

l’identité de genre ou l’orientation sexuelle (réels ou 
perçus) sur une période de 12 mois.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-005-x/2020001/article/00001-fra.pdf?st=POfL0-wB


AU COURS DES 12 MOIS AYANT PRÉCÉDÉ L’ENQUÊTE (BRAV, 2019-2020)





Intimidation à 
l’école, en 
fonction des 
groupes 
intersectionnels



Ratio de 
prévalence 

crû

Ratio de 
prévalence 

crû





Quels impacts sur les jeunes?



Comparativement à la population générale 
du même âge, les JMS en milieu scolaire 
présentaient

• un positionnement désavantageux sur la 
plupart des indicateurs, sauf pour le 
soutien social reçu à l’école

Sources : Institut de la Statistique du Québec, EQSJS 
(2016-2017). Analyses statistiques : Chaire DSPG.



La discrimination basée sur l’OSIEG compromet l’intégration harmonieuse de l’orientation sexuelle
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Goyer, M., Blais, M., & Hébert, M. (2015). Intimidation homophobe, stratégies d’adaptation 
et intégration de l’orientation sexuelle. Fractal : Revista de Psicologia, 27(3), 187–194.



* Rapports de prévalence, ajustés en fonction de la modalité et de l’identité 
de genre, de l’orientation sexuelle, de l’âge, du statut racial, du statut de 
handicap, du statut socio-économique (insécurité alimentaire, stress 
financier, privation matérielle du voisinage) et de la violence subie dans 
d’autres domaines de la vie.

Hétérosexisme 
intériorisé

Autonomisation 
(sentiment de 

contrôle sur les 
décisions politiques)

Solitude

Effets potentiels (ajustés) 
de l'intimidation

Anxiété 
sociale



Boucher, K., Blais, M., Hébert, M., et al. (2013). La victimisation homophobe et liée à la non-conformité de genre et l’adaptation 
scolaire et psychosociale chez les 14-22 ans :. Résultats d’une enquête québécoise. Recherches & éducations, 8, 83-98.
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Dans les 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vécu les situations suivantes en raison d’un 
environnement, d’une atmosphère hostile dans votre établissement scolaire?



Quelles réponses institutionnelles?



Au Canada, les ministères de l’éducation provinciaux adoptent des lignes 
directrices pour l’inclusion de la diversité sexuelle et de genre dans les 
établissements d’enseignement.



RÉPONSES INSTITUTIONNELLES

48%

32% 35%



forte prévalence de l’intimidation en milieu scolaire : les jeunes 
LGBTQ2+ sont encore considérés comme des «déviants à corriger».

les jeunes LGBTQ2+ en milieu scolaire n’ont pas accès à des ressources 
(symboliques, sociales ou matérielles) équivalentes à la population 
générale du même âge

les ressources ne sont pas accessibles ou adaptées de manière à leur 
permettre d’atteindre des seuils comparables sur des indicateurs 
comparables : adaptation scolaire, développement harmonieux, 
acceptation d’iels-mêmes, santé mentale



les jeunes LGBTQ2+ ne forment pas un groupe homogène

- cisnormativité et normativité monosexuelle : les personnes non-binaires, trans 
et bi/pansexuelles souffrent d’une stigmatisation spécifique, car leurs identités 
sont souvent considérées comme une phase de déni, de transition ou 
d’expérimentation.

- reconnaissance et homonormativité : les identités moins connues ne bénéficient 
pas de la même acceptabilité sociétale ou visibilité que les orientations sexuelles 
plus largement représentées (gaie/lesbienne).

- racisme et capacitisme : font des jeunes LGBTQ2+ racisé∙e∙s ou vivant avec des 
restrictions d’activités des cibles faciles et légitimes

ces défis spécifiques peuvent se combiner et créer des contextes particuliers 
qui potentialisent leur vulnérabilité (variations intersectionnelles)
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