
 

 

La zone grise de l’attirance… l’orientation sexuelle! 

C’est lors du Festival Western de St-Tite que des actes de violence apparemment homophobes se sont déroulés. 

Rapidement, ces fa)its ont été rapportés par les différents médias et ont fait réagir la population de bien des façons.  

Depuis, nous assistons à un débat public sur différents réseaux médiatiques et sociaux. 

Pendant la journée (21 septembre 2015), j’ai écouté quelques lignes ouvertes à la radio concernant ces sordides actes de 

violence. Cela n’a pas pris 8 secondes (soit le temps qu’un cowboy doit rester sur le dos du taureau dans le corral)  que 

j’ai eu la confirmation que notre société était encore bien mal informée et que les préjugés et les stéréotypes concernant 

l’homosexualité se véhiculent encore trop. 

À tort et à travers, jeunes et adultes utilisent par moment des mots à connotation « homophobe » comme  

fif, tapette, butch, gouine, etc. Habituellement dans une forme péjorative, mais aussi dans  

forme de banalisation de l’autre ou du différent. Quelquefois aussi des mots que par ignorance, sans même se rendre 

compte de la cruauté de ces mots. 

De père en fils, de mère en fille, nous transmettons cette pression sociale et familiale sur nos enfants qui perpétue les 

stéréotypes de ce que devrait être un « vrai homme » ou une « vraie femme », et comment ils ou elles devraient 

normalement agir, mais surtout aimer.  

 

Bleu ou rose? Et si cela n’était pas la question. L’étiquette ramène peut-être une certaine sécurité pour la majorité des gens 

ou l’incertitude de certains qui vivent un enfer quotidien face à leur orientation sexuelle ou identité de genre. 

  

Pour certain, même encore aujourd’hui, le débat est encore à savoir si l’homosexualité est une maladie ou une déviance. 

Croyances, mythes ou préjugés … Nous avons une prise de conscience sociale à faire! 

Comment pouvons-nous faire la différence? Comment pouvons-nous agir pour que cela cesse? 

 La réponse n’est peut-être pas si loin …Accepter plutôt que tolérer! Vaincre les préjugés! S’ouvrir à la différence! 

Comprendre l’autre! 

Laissons donc les étiquettes aux boîtes de conserve et acceptons les diversités, toutes confondues. Ce n’est certainement 

pas en soufflant la bougie de quelqu’un  que notre avenir sera plus brillant! 

Vous voulez faire la différence? Le GRIS est toujours à la recherche d’intervenants bénévoles (homosexuel.le/bisexuel.le) 

afin de démystifier l’homosexualité et la bisexualité. Comment pouvez-vous être un allié dans votre entourage,  

contacter-nous afin d’en savoir d’avantage. 

819-445-0007 ou par courriel au info@grismcdq.org 

* Le Groupe régional d’intervention sociale (GRIS)-Mauricie/Centre-du-Québec  a pour mission de démystifier 

l’homosexualité et la bisexualité dans la société en plus de sensibiliser le public aux effets négatifs de l’homophobie et de 

l’intimidation liée à l’homophobie.  
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