
 

 

COLLOQUE - AGIR CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE : 
SOLIDAIRES DANS LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE 

PAR CATHERINE BOISSONNEAULT 

COORDONNATRICE DU DÉPARTEMENT ET DU PROGRAMME DE SCIENCES HUMAINES ET ENSEIGNANTE EN PSYCHOLOGIE 

Les 18 et 19 janvier dernier, se tenait, au Cégep du Vieux-Montréal, le 4e colloque de la Table nationale de lutte contre 
l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation. Pascale Therrien et moi-même avons eu la chance de 
représenter le Cégep de Victoriaville pour cette occasion.  
 

Ce regroupement est composé de plus d’une vingtaine d’intervenants, dont des 
représentants du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
d’organisations syndicales, patronales, d’associations de directions et de 
cadres, de comités de parents et d’associations étudiantes. 
 
Ce colloque s’adressait au personnel enseignant, professionnel, de soutien et 
de direction ainsi qu’aux étudiantes et étudiants de tous les niveaux : primaire, 
secondaire, collégial, universitaire publics ou privés.  
 
Plusieurs jeunes trans et jeunes non binaires ont besoin d’exprimer leur 
identité de genre et leur expression de genre, et ce, dès le primaire. Nous 
constatons qu’un nombre croissant de ces jeunes font aujourd’hui leur 
transition pendant qu’ils fréquentent les milieux d’enseignement. 
 
Nous savons que les établissements d’enseignement peuvent jouer un rôle fondamental pour 
soutenir les jeunes trans et les jeunes non binaires en protégeant leur droit à la confidentialité et 
en adaptant leurs pratiques de façon à permettre l’affirmation de l’identité de genre du jeune 
(auto-identification). Ces jeunes constituent un groupe particulièrement vulnérable dans la 
société québécoise. Les recherches démontrent que ces jeunes sont plus à risque de vivre des 
situations de détresse psychologique, des idéations suicidaires et des expériences de violence 
verbale, psychologique ou physique. 
 
Relativement aux recherches, les personnes représentant les organismes membres de la Table 
nationale conviennent que l’homophobie et la transphobie sont toujours présentes dans les 
milieux scolaires, collégiaux et universitaires et qu’il nous faut tout mettre en œuvre pour 
combattre ces phénomènes d’homophobie, de transphobie, d’intimidation et de violence. 
 
Les objectifs de ce colloque étaient notamment : 
 
·       de sensibiliser et de former les acteurs des réseaux de l’éducation à la réalité de la diversité 
sexuelle et de la pluralité des genres afin qu’ils posent des actions concrètes dans leurs 
établissements; 
·       de présenter le guide s’adressant aux établissements d’enseignement Mesures d’ouverture 
et de soutien envers les jeunes trans et les jeunes non binaires; 
·       de rendre disponibles des ressources documentaires, multimédias et pédagogiques pour 
les personnes intervenant dans les établissements d’enseignement.1 

 

                                                           
1 Source : http://www.colloquehomophobie.org/  
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D’emblée on peut dire que Pascale et moi avons adoré notre expérience. Les conférences et ateliers étaient variés, les 
intervenants passionnés et inspirants. Nous avons eu l’occasion de nous familiariser avec différentes réalités que nous 
abordons trop peu ici au Cégep de Victoriaville.  
 
Plus particulièrement, nous avons eu l’occasion d’entendre Dominique Dubuc, enseignante en biologie du Cégep de 
Sherbrooke, qui donne de la formation et des ateliers de sensibilisation tant aux étudiants qu’auprès du personnel de son 
collège sur ces enjeux. Ces deux présentations « Y-a-t-il trop de lettres dans l’acronyme représentant les communautés 
LGBTQIA2SNB ? » et « Les mots de la diversité liée au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle : stratégies de sensibilisation 
en classes et en assemblées départementales au Cégep de Sherbrooke » nous ont donné plusieurs pistes à explorer pour 
ce que nous pourrions faire ici au cégep de Victo. 
 
Ce fut également le cas lorsque nous avons pu échanger avec Isabelle Beauchesne et Fançois Régimbald, enseignants du 
Cégep du Vieux Montréal à propos des bonnes pratiques au collégial et à l’université. Leur semaine de la diversité sexuelle 
et de genre nous a inspirés pour d’éventuelles activités périscolaires, comme les Mercredis des Sciences Humaines.  
 
Nous avons aussi eu l’occasion de nous familiariser avec la jurisprudence canadienne et ce qu’elle nous dit sur les droits 
des élèves LGBT avec Bill Ryan, professeur en travail social de l’Université McGill, d’en connaître davantage à propos du 
point de vue des jeunes trans sur ce qui influence leur expérience de bien-être au Québec avec Annie-Pullen Sansfaçon de 
l’Université de Montréal et même de nous initier à l’exploration de l’intersection entre la neurodiversité et la diversité 
sexuelle et de genre avec des intervenants de chez AlterHéros qui travaille avec les personnes TSA.  
 
Cet événement a aussi été l’occasion de lancer un guide à l'intention des écoles et du personnel scolaire pour favoriser 
l'ouverture envers les jeunes trans et non binaires, qui présente des mesures à mettre en place dans le réseau de 
l’éducation pour soutenir les jeunes transgenres. En plus de ces mesures, ce guide « Mesure d’ouverture et de soutien 
envers les jeunes trans et les jeunes non binaires », aborde à la fois les réalités vécues par les jeunes de minorités sexuelles 
et de genre, leurs droits, les responsabilités des établissements d’enseignement jusqu’aux mesures administratives 
pouvant être mises en place par ces derniers ainsi que les ressources externes pouvant aider ces établissements dans leurs 
démarches d’inclusion. 
 

En bref, un colloque inspirant, en particulier sur ce que nous pourrions faire de mieux ici au Cégep de Victo 😉  


