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Des chiffres, des observations, un statu 
quo … vraiment ?

Selon l’enquête des FPS, les jeunes de 
l’enseignement professionnel acceptent 
beaucoup moins l’homosexualité (65%), 
que les jeunes du technique (59%) 
ou que ceux du général (45%). De la 
même manière, les jeunes suivant les 
cours de morale sont globalement plus 
favorables que les jeunes suivant un 
cours de religion. A contrario, les jeunes 
suivant les cours de religion catholique 
sont assez ouverts au mariage entre 
personnes de même sexe. L’acceptation 
par les filles est également plus 
importante (65%) que par les garçons 
(35%). Mais 7 jeunes sur 10 considèrent 
l’homosexualité comme un choix. Même 
si Tels Quels Jeunes ne dispose pas de 
statistiques aussi précises, l’analyse des 
animations réalisées jusque 2010, puis 
en 2011 et 2012 montre que ce rapport 
reste valable. Il faut donc rappeler que 
le degré de tolérance à l’homosexualité 

sans relâche à créer un climat ouvert, 
qui laisse de la place aux différences 
et qui les valorise. ». En 2012, Florence 
Pondeville, Dary Verhard et Yves Dario, 
collaborateurs au Centre pour l’égalité 
des Chances, réitèrent l’importance de 
développer un climat d’ouverture pour 
les lesbiennes, gays, bis et trans (LGBT) 
à l’école. Ils soulignent aussi le sous-
rapportage des faits d’homophobie 
au sein des établissements scolaires, 
envers les élèves et les professeurs. 
De plus, ils rappellent que la plupart 
des signalements reçus au Centre 
concernant un élève sont des 
témoignages identiques : « cela 
commence par des injures orales qui 
se répètent de plus en plus fortement 
et de plus en plus fréquemment 
pour se transformer en menaces et 
en agressions physiques. » Ne pas 
identifier et éviter cette homophobie 
latente, revient à donner une permission 
aux comportements homophobes. Mais 
bientôt, les établissements scolaires 
se verront attribuer la mission –par 
une modification du décret Missions 
de 1997, en projet- de proposer aux 
élèves des modules d’éducation à la 
vie relationnelle, affective et sexuelle 
(EVRAS). Ils auront l’obligation de 
prendre des initiatives en la matière, 
même si ces cours supplémentaires 
sont déjà présents au sein de certaines 
écoles. Les sensibilisations pour 
lutter contre l’homophobie pourront 
ainsi être généralisées en accord 
avec les associations de parents. Tels 
Quels Jeunes proposera dès 2013 des 
formations pour les professionnels 
afin de les aider à identifier ces 
comportements et de s’outiller, sans 
dramatiser la situation.

Des associations

Depuis des années, le monde associatif 
LGBT (lesbien, gay, bi, trans) cherche 
à réagir contre cette homophobie 
rampante que certains sous-estiment 

Depuis la création de l’asbl Tels Quels 
Jeunes en 2007, de nombreuses 
associations se sont intéressées aux 
représentations de l’homosexualité 
dans les écoles. Citons par exemple, 
l’enquête réalisée par la Fédération 
des Centres de Planning Familial des 
Femmes Prévoyantes Socialistes cette 
même année, auprès des jeunes de 13 
à 21 ans. Elle fait état d’une situation 
mitigée où certains jeunes - les moins 
nombreux - acceptent les homos et 
où d’autres - la majorité - considèrent 
toujours l’homosexualité comme 
anormale. En 2012, Tels Quels Jeunes 
a tiré le bilan de ses animations de 
groupes de jeunes, notamment dans 
les écoles, pour arriver aux mêmes 
observations. Aujourd’hui, nous devons 
faire le constat d’un apparent statu quo 
des perceptions de l’homosexualité chez 
les jeunes, malgré plusieurs années 
d’actions associatives variées sur tout 
le réseau de la Communauté française. 

semble ne pas être si élevé qu’on 
pourrait le croire. 

Bien qu’au premier abord, les réactions 
des jeunes semblent positives (« on n’a 
pas de problème avec l’homosexualité »), 
en cours d’animation, les diverses 
participations relèvent les clichés, 
les stéréotypes, les mythes, etc. qui 
entourent la connaissance que les 
jeunes ont de l’homosexualité (« … 
mais les gays pourraient faire moins de 
manières » ou « … être plus discrets »). 
Le climat général tend à rester négatif et 
réprobateur surtout lorsque la certitude 
d’une homosexualité « choisie » est 
forte. Il est facile alors de considérer ce 
« choix » comme peu judicieux, ridicule, 
erroné ou encore aberrant. Tant que 
cette croyance persiste, il est difficile 
pour les homos de vivre toutes les 
dimensions de leur sexualité (physique, 
psycho-affective et sociale). 

En 2010, le Centre pour l’égalité 
des chances et la lutte contre le 
racisme publiait un rapport sur les 
discriminations qui faisait état d’une 
évolution de l’homophobie en Belgique. 
Un terme du rapport résume ce 
constat : l’homonégativité. Elle est 
« une attitude négative plus subtile et 
implicite envers les lesbigays. Tant que 
l’homosexualité reste une question 
purement théorique, une question 
d’éthique et de droit, peu de gens en font 
un problème. Mais, quand elle devient 
visible et que les lesbigays affichent 
[leur·s sexualité·s], il s’avère que de 
nombreuses personnes ont encore 
des difficultés à l’accepter. Pourtant, 
c’est précisément cette acceptation qui 
manque aux lesbigays pour se sentir 
parfaitement bien au sein de la société. 
Une étude a montré que la personne 
lesbigaye qui n’est pas acceptée ou 
craint de s’afficher court davantage 
de risques de souffrir de problèmes 
psychiques. Pour améliorer le bien-être 
des lesbigays, nous devons continuer 

Homophobies et écoles
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l’association de dresser les prémisses 
d’une cartographie de l’homophobie 
en Belgique. Le Centre pour l’égalité 
des Chances offre, quant à lui, la 
possibilité de signaler par internet les 
actes homophobes (www.signale-le.be) 
et le Service de l’Egalité des Chances 
de la Région de Bruxelles-Capitale 
a également lancé cette année une 
campagne contre les discriminations 
sexistes, racistes et homophobes (www.
signalelaviolence.be). Citons encore la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et son 
guide Combattre l’homophobie. Pour 
une école ouverte à la diversité. Un 
guide que tous les professeurs n’ont 
malheureusement pas pu recevoir à 
l’époque mais qui sera actualisé et 
réédité sous peu. 

Çavaria, l’organe coordinateur des 
associations flamandes et bruxelloises 
néerlandophones de défense des 
lesbigays et des transgenres, a 
développé un outil pédagogique flexible 
pour les enseignants, appelé « Bank 

Quels Jeunes est une approche socio-
constructiviste basée sur la motivation 
de l’apprentissage et la déconstruction 
des savoirs. Elle vise à dynamiser 
l’esprit critique et à décatégoriser 
les orientations sexuelles afin de les 
démystifier. 
« La motivation à l’acquisition des 
connaissances est démultipliée par 
le fait d’avoir à gérer des relations 
sociales: rapports conflictuels, par 
exemple, dont la résolution va de pair 
avec la résolution du problème cognitif. 
Ainsi, le fait d’avoir à confronter les 
points de vue entre deux personnes qui 
partent de conceptions a priori opposées 
favorise l’émergence d’un processus de 
négociation au plan cognitif, mais aussi 
relationnel ; et à l’issue de ce processus, 
les acteurs du conflit s’approprient 
véritablement une solution élaborée en 
commun. La motivation sociale apparaît 
donc comme un puissant stimulant de la 
motivation cognitive. »

Grâce à son canevas d’animation 
remodelé pour la rentrée 2012, Tels Quels 
Jeunes veut forger son expérience et 
travailler en profondeur au changement 
des mentalités, notamment en laissant 
les jeunes être les acteurs de leur 
propre dynamique de groupe. C’est 
pourquoi nous commençons par nous 
intéresser à la composition du groupe 
à animer, à l’origine de la demande (le 
professeur, l’éducateur ou les jeunes) 
et à la préparation que les jeunes ont 
déjà reçue. Nous questionnons sur les 
problèmes ou les réticences qui se sont 
éventuellement manifestés au sein du 
groupe. L’objectif est de permettre au 
groupe de nuancer sa vision critique 
des mécanismes de discrimination, en 
particulier ceux liés aux genres et aux 
orientations sexuelles. Et nous nous y 
préparons.

Une animation classique se structure en 
différentes étapes : premièrement, nous 
utilisons un média à partir duquel les 

largement en pensant que « les 
homosexuels exagèrent », qu’ « il n’y 
a pas de problèmes », que « c’est bien 
accepté de nos jours », ou que « les 
homos ont les mêmes droits que tous ; 
que veulent-ils de plus ? ».

De nombreuses associations organisent 
des animations de sensibilisation à la 
demande selon leurs moyens humains 
et financiers. Quelques plannings 
familiaux abordent, parfois activement, 
la thématique de l’homosexualité 
dans leurs animations scolaires. Des 
professeurs sensibilisés motivent 
leur directorat et leurs collègues pour 
aborder lors de leurs cours la question 
de l’homosexualité en cours. 

Une association comme Outrage 
a lancé en 2012 une application 
« gaybashing » pour Smartphone, 
destinée à partager ses expériences 
d’agressions homophobes, verbales et 
physiques. Sur base des premiers mois 
de fonctionnement, il est possible pour 

Vooruit ! Op naar een holebivriendelijke 
school » (Bons points pour … une école 
lesbigays-friendly). En collaboration 
avec l’association Wel Jong Niet Hetero, 
ils ont aussi lancé une campagne 
d’affiches destinée à rendre visible le 
thème de l’orientation sexuelle dans les 
écoles secondaires flamandes. 

De son côté, Arc-en-Ciel Wallonie 
a organisé une journée d’étude le 
23 octobre 2010 sur le thème de 
l’homophobie et l’école établissant le 
bilan des différents types d’interventions 
scolaires usitées en Belgique 
francophone. En 2011, cette association 
coupole a organisé deux conférences 
avec Kevin Lavoie, sociologue, 
coordinateur du G.R.I.S. Québec et 
chercheur à l’Université du Québec 
en Outaouais (UQO), En collaboration 
avec la Province de Namur et Sida 
Assuétudes. Aujourd’hui, Arc-en-Ciel 
Wallonie est en mesure de proposer des 
animations scolaires selon la méthode 
de l’association GRIS à Montréal, 
laquelle consiste en du partage, en 
classe, de témoignages du vécu de 
volontaires homosexuel·les. S’ensuit 
une séance de questions-réponses. 

Ces associations ne sont pas les seules 
à opter pour l’action. Nous souhaitions, 
sans être exhaustifs, montrer comment 
le monde associatif s’adapte à ces 
formes persistantes et évolutives de 
l’homophobie, notamment scolaire. 

A propos de Tels Quels Jeunes

Les planning familiaux, les professeurs, 
les éducateurs, … sollicitent 
régulièrement Tels Quels Jeunes 
pour soutenir leur dynamique ou pour 
animer directement une classe ou un 
groupe de jeunes. L’association anime 
tous types de groupes depuis près de 
15 ans, de l’école et des maisons de 
jeunes aux futurs professionnels. La 
pédagogie utilisée aujourd’hui par Tels 
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déversement de clichés habituels puis 
dans un deuxième temps, le groupe tend 
à s’autoréguler. Les jeunes expriment 
leurs désaccords en proposant aux 
autres membres du groupe des contre-
exemples qu’ils connaissent, insistant 
ainsi sur la pluralité de la réalité vécue 
au quotidien. La nuance revient dans le 
groupe. 

Nous savons qu’en 2h, une durée 
minimum et habituelle pour les 
animations, nous ne pouvons pas tout 
aborder. Mais comme nous partons 
des questions du groupe, il n’est pas 
toujours nécessaire de tout aborder. Et 
puis, nous l’avons mentionné, notre but 
est de susciter l’esprit critique dans un 
groupe. Sur une échelle de –3 (climat 
homophobe) à +6 (très ouvert), passer de 
-1 à 0 est déjà une petite victoire même 
s’il est un peu frustrant parfois de ne pas 
voir un groupe s’ouvrir davantage. Nous 

jeunes peuvent réagir (vidéo, théâtre, 
etc.). Ensuite, il est important pour 
nous de laisser le temps aux jeunes 
de prendre possession de l’espace 
de parole qui leur est donné pour 
s’exprimer, même si c’est au travers 
d’insultes ou de clichés monumentaux. 
Chaque membre du groupe est une 
personne ressource précieuse. 
Car chacun sait quelque chose sur 
l’homosexualité ou la bisexualité. 
Nous insistons sur l’importance 
d’échanger des savoirs différents dans 
le respect des idées de tous et dans 
l’écoute. Jamais, nous ne cherchons 
à convaincre. Tout au plus sommes-
nous les catalyseurs d’un échange 
dynamique où prime la confiance portée 
au groupe. La recherche d’un climat de 
détente favorise le débat qui s’enrichit 
d’un maximum de points de vues. D’une 
position de surface souvent très ouverte 
au démarrage, le débat continue par un 

savons que le changement prend du 
temps. Le plus important est donc d’être 
entendu et de faire de l’homosexualité 
un sujet dont on peut parler. 

Les animations se font en binôme 
mixte (garçon-fille / homo-hétéro / gay-
lesbienne / etc.) afin de pouvoir répondre 
à un maximum de questions des jeunes, 
de façon nuancée et ouverte. Le projet 
du canevas d’animation comprend 
un volet formatif destiné à préparer 
les volontaires-animateurs à adopter 
une attitude professionnelle face à 
des commentaires parfois difficiles à 
entendre. Nous cherchons à éviter les 
effets de résonnances avec les parcours 
individuels des animateurs LGBT. Un 
débriefing systématique est par ailleurs 
prévu après une animation pour parler 
des difficultés rencontrées et chercher 
ensemble des solutions. Cela permet 
de mieux se connaître, de diminuer 
les tensions personnelles et ainsi de 
favoriser le travail d’équipe.
  
Le but ultime de l’animation est de 
développer chez les jeunes un langage 
inclusif permettant l’émancipation des 
personnes qui ne se reconnaissent pas 
exclusivement comme hétérosexuelles. 
Cette émergence et cette 
reconnaissance de la différence visent 
à valoriser la diversité des individus. 
En travaillant sur le mécanisme des 
discriminations, nous espérons agir 
sur les effets du sexisme et du racisme 
car leur base avec l’homophobie est 
largement commune. Céline Teney a 
par ailleurs montré l’importance de 
cette reconnaissance des différences 
parmi les jeunes bruxellois d’origine 
multiethnique, ceux là même que 
l’on juge un peu rapidement comme 
étant homophobes. Elle montre que 
le rejet de l’homosexualité, dans ces 
groupes, peut être lié à un malaise 
social. Le rejet de l’homosexualité est 
une manière de se différencier de la 
société qui les rejette et dans laquelle 

l’acceptation de l’homosexualité devient 
une norme imposée. Tels Quels Jeunes 
tient compte de cette composante lors 
de ces animations afin d’envisager 
« l’homophobie » sur tous ses axes et 
dans le respect des jeunes et de leur 
parcours individuel. 

Les formations d’animateurs 
nécessitent donc la connaissance d’une 
grammaire interculturelle, largement 
inspirée des techniques du Centre 
Bruxellois d’Action Interculturelle 
(CBAI). C’est pourquoi les animateurs-
volontaires sont d’abord observateurs 
et participent aux débriefings post-
animation, avant de recevoir une 
formation et de participer activement 
à l’animation, en binôme avec une 
personne expérimentée. Nous avons 
soumis notre projet et les relectures 
du canevas à nos collègues du service 
social de Tels Quels, à des personnes 
extérieures aguerries aux techniques 
d’animation (professeurs, formateurs, 
animateurs, assistants sociaux, etc.) 
mais aussi à nos jeunes volontaires dont 
nous avons tenu compte des remarques 
suite à un groupe de travail. Avec les 
jeunes animateurs de l’association, 
nous sommes donc en mesure d’offrir 
des animations de qualité pour les 
jeunes, soutenues par des compétences 
multidisciplinaires. 

Pour le changement des mentalités

Sur le terrain, beaucoup de travail 
reste encore à réaliser. Tels Quels 
Jeunes envisage et met la priorité sur 
les collaborations afin de favoriser 
l’effet multiplicateur des projets dans 
lesquels la diversité est valorisée. Nous 
sollicitons de plus en plus souvent 
d’autres associations davantage 
spécialisées sur certaines thématiques, 
afin de co-animer les groupes de 
jeunes qui émettent des demandes 
spécifiques. Un groupe de jeunes 
mamans du CPAS de Chapelle-lez-
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Herlaimont avait ainsi souhaité être 
informé à propos de 4 thématiques : 
homosexualité, bisexualité, 
transidentité et homoparentalité. Nous 
avons proposé à l’association Genres 
Pluriels de participer à l’animation 
sur les transidentités. Nous les 
remercions d’avoir accepté de la 
préparer ensemble sur base du canevas 
de TQJ et du contenu des animations 
habituelles de Genres Pluriels. Le bilan 
a été extraordinairement positif. Les 
jeunes mamans ont été en mesure de 
réexpliquer au groupe suivant -lequel 
n’était pas à l’origine de la demande 
et était plutôt réfractaire- des notions 
parfois complexes. Ce groupe s’est 
donc approprié le sujet au point de 
pouvoir s’en faire les promotrices d’un 
nouveau débat. Comme il s’agissait 
de l’une des premières utilisations du 
nouveau canevas, nous avions renforcé 
notre motivation à continuer le travail 
dans ce sens. Nous avons ensuite 
également bénéficié d’un support de 
l’asbl Homoparentalité pour animer 
une classe de futur·es infirmier·es qui 
voulaient se sensibiliser à l’accueil 
des familles homoparentales. Nous 
souhaitons à l’avenir développer 
davantage cette approche avec les 
associations qui accepteront ces 
collaborations ponctuelles ; car ces 
rencontres associatives sont riches en 
apprentissages bilatéraux. 

D’autres pistes sont encore envisagées 
pour démultiplier les énergies et joindre 
les efforts communs. L’une d’elles est 
d’exploiter un projet de l’asbl Vision dans 
notre offre d’animations. Cette maison 
de jeunes de Schaerbeek a réalisé avec 
ses jeunes un court métrage traitant à la 
fois le racisme et l’homophobie. Nous y 
avons trouvé motif à collaboration avec 
les asbl Vision et Merhaba pour aborder 
des thématiques que connaissent 
nos classes multiculturelles. Grâce 
à ce partenariat, nous bénéficions de 
l’expérience et du support de chaque 
association pour des thématiques 
transversales qu’il n’est pas toujours 
évident de maîtriser. 

Nous pourrions encore citer le projet de 
traduction, d’impression et de diffusion 
de la bande dessinée Yogyakarta, un 
projet initial de l’institut indonésien 
Pelangi Perempuan, coordonné 
conjointement par la Maison Arc-
en-Ciel et Tels Quels Jeunes. Son 
dossier pédagogique permettra 
aux professionnels, dès octobre 
2012, de disposer d’une ressource 
supplémentaire pour parler de sujets 
tels que : le parcours d’un coming-
out, la confrontation des traditions et 
des lois, l’acceptation par les proches 
et le regard de la société, la difficulté 
de trouver des modèles positifs dans 
certains contextes, les points communs 
des discriminations liées à l’orientation 
sexuelle en Indonésie et en Belgique, 
etc. 

Le leitmotiv de notre asbl est de favoriser 
l’inclusivité des jeunes LGBT dans la 
société afin qu’ils puissent y participer 
positivement et activement. Nous 
visons, à ce propos, l’application des 
lignes directrices publiées par l’IGLYO, 
l’International Gay & Lesbian Youth 
Organisation ; car la reconnaissance 
des spécificités des LGBT est une 
condition sine qua non de l’acceptation. 
Nous ne disons pas qu’il faut faire un 
cas particulier des LGBT mais juste 
qu’ils ont leur place dans la société 
comme toute autre personne, quelle 
que soit son origine, sa couleur, sa 
religion, ses convictions, son orientation 
sexuelle, son identité de genre, … 
Valoriser la diversité ne devrait pas 
être un problème. Pourtant, beaucoup 
trop de personnes considèrent encore 
cette diversité comme un danger. Mais 
la culture ne s’est-elle pas justement 
enrichie des échanges, des rencontres 
et de la synthèse des différences ? 

La seule façon de rendre la société plus 
ouverte est certainement de lui laisser 
le temps de s’adapter en trouvant de 
nouveaux points de confort et un nouvel 
équilibre. Sans un travail sur les raisons 
profondes du rejet des LGBT, il n’est pas 
possible d’extirper les comportements 
négatifs envers l’homosexualité 
des habitudes. Tels Quels Jeunes et 
beaucoup d’autres acteurs associatifs 
le savent et sont en train de mettre en 
œuvre les moyens de leurs politiques 
pour une concrétisation réelle d’une 
reconnaissance des LGBT.

Stéphanie Segers
 Cédric Piechowski 
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