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LE GRIS-MONTRÉAL
Le GRIS-Montréal est un organisme à but non lucratif créé en
1994 dont la mission est de favoriser une meilleure
connaissance de la diversité sexuelle et de genre et de faciliter
l’intégration des personnes LGBT+ dans la société.
Il y a 5 autres GRIS dans le Canada francophone (4 au
Québec, 1 au Nouveau-Brunswick).
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Activités d’intervention
• 1996-1997 : 49 interventions
• 2006-2007 : 911 interventions
• 2016-2017 : 1054 interventions – plus de 27 000 élèves
rencontré·e·s
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Activités de recherche
Objectifs des activités de recherche du GRIS-Montréal :
•
•
•

saisir l’opportunité de documenter la réalité terrain ;
documenter les effets des interventions ;
soutenir l’intervention.
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Contexte local : l’homophobie à l’école
L’ensemble des recherches récentes sur le sujet confirme la
présence d’homophobie dans les écoles secondaires du
Québec (Chamberland, Émond, Bernier, Richard, Petit, Chevrier et al., 2011 ; Émond
et Bastien Charlebois, 2007; Grenier, 2005; Kosciw, Greytak, Bartkiewicz, Boesen et
Palmer, 2012; Peter, Taylor et Chamberland, 2015; Walton, 2004).

L’homophobie affecte négativement la santé mentale et
physique des jeunes (Dorais, 2014; Ryan, 2003).
La diversité sexuelle se trouve généralement absente du
matériel et des activités pédagogiques (McNeil, 2013; Richard, 2015;
Temple, 2005).
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Objectifs de la recherche
• Mesurer l’évolution des réponses des jeunes avant
l’intervention du GRIS-Montréal;
• Amorcer l’analyse des données concernant la bisexualité
contenues dans le questionnaire 2011-2012 et 2016-2017.
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Méthodologie
• 4 cohortes correspondant à une
année scolaire chacune : 20012002, 2006-2007, 2011-2012 et
2016-2017
• Échelle de Likert pour mesurer les
niveaux d’aise vis-à-vis des
énoncés mettant en scène des
personnes LGB;
• Questions pour établir le profil
sociodémographique dans la 2e
partie ;
• Sélection aléatoire des
8
questionnaires récoltés (1 sur 6)

Méthodologie
• Mesurer l’effet de la cohorte (année scolaire) et des caractéristiques des
répondant·e·s (âge, sexe, attirance sexuelle, pratique d’une religion et
connaissance d’une personne LGB) sur huit dimensions (correspondant
à la « moyenne » des énoncés qui en font partie.
– Les personnes LG (13 énoncés);
– Les lesbiennes (6 énoncés);
– Les gais (6 énoncés);
– Les personnes bisexuelles (8 énoncés);
– Les droits des personnes LG (3 énoncés);
– Les signes d’affection (tenir la main, s’embrasser) entre deux hommes ou femmes
(2 énoncés);
– La participation à une activité avec une personne LG (4 énoncés);
– Le fait d’apprendre qu’un proche est LG (4 énoncés).
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Description de l’échantillon :
répartition par âge
2001-2002

2006-2007

2011-2012

2016-2017

12 ans

23

17

136

28

13 ans

30

220

471

149

14 ans

109

380

296

272

15 ans

284

422

1203

263

16 ans

310

522

962

189

17 ans

187

199

326

102

Total

943

1760

3394

1005
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Description de l’échantillon :
attirance des garçons rencontrés
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Description de l’échantillon :
attirance des filles rencontrées
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Description de l’échantillon :
attirance des jeunes non-binaires
rencontré.es
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Résultats : l’effet de la cohorte
• De façon générale, les niveaux d’aise dans toutes les
dimensions sont affectés par la cohorte : le niveau d’aise
va croissant avec le temps. Dont, voici des exemples :
– Le niveau d’aise face aux droits LG augmente de cohorte en cohorte
;
– Les élèves de la cohorte 2016-2017 sont plus à l’aise de participer à
une activité avec une lesbienne ou un gai que ceux des autres
cohortes ;
– Le niveau d’aise face aux signes d’affection en public est plus élevé
en 2016-2017 que chez les cohortes précédentes.
– Les niveaux d’aise envers les personnes bisexuelles de la cohorte
2016-2017 sont plus élevés que ceux de la cohorte 2011-2012
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Figure 1. Niveaux d’aise envers les lesbiennes et les gais
(moyennes marginales estimées)
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Résultats : les caractéristiques des
répondant·e·s
• Les répondant·e·s s’identifiant comme filles rapporteraient être
plus à l’aise que les répondants qui s’identifient comme garçons
;
• Les répondant·e·s s’identifiant comme non-hétérosexuel·le·s
seraient plus à l’aise que les répondant·e·s qui s’identifient
comme hétérosexuel·le·s ;
• Les répondant·e·s rapportant ne pas pratiquer de religion
seraient plus à l’aise que celleux pratiquant une religion ;
• Le niveau d’aise serait plus grand chez les répondant·e·s qui
rapportent connaître une personne LGB.
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Résultats : l’âge et les niveaux d’aise
• L’âge a un effet sur les niveaux d’aise, sauf pour les énoncés
concernant les gais ou les signes d’affection en public.
• Les niveaux d’aise diminuent en paliers par rapport aux droits
des personnes LG
– Les élèves de 13 ans sont plus à l’aise que les élèves de 16-17 ans et
les élèves de 14-15 ans sont plus à l’aise que celleux de 17 ans.

• Pour les autres dimensions, souvent les jeunes de 13-14 ans
sont moins à l’aise les élèves de 15-16-17 ans.
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Figure 2. Niveaux d’aise niveau d’apprendre qu’un proche
est lesbienne ou gai (moyennes marginales estimées)
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Mot de la fin
• Pour l’ensemble des dimensions analysées, l’évolution sur
15 ans a été significativement positive
• La majorité des changements qui s’opèrent avec l’âge
semblent se produire plus tôt que tard :
– Développer des interventions et un programme d’éducation qui
s’attaquent à ces questions le plus tôt possible.
– Le passage à l’âge adulte joue un rôle d’importance dans la
découverte et l’expression de l’orientation sexuelle.
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Merci!
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