MYTHES COURANTS
SUR LES ÉLÈVES LGBTQ2

Ça leur
passera

FAIT

Être LGBTQ2 est une
identité; ce n’est ni un
choix, ni un mode de vie,
ni un caprice

› Les jeunes découvrent
leur orientation sexuelle
vers l’âge de 10 ans, mais
ne la déclarent que vers
15 ou 16 ans
› Les jeunes trans découvrent
leur identité vers l’âge de
8 ans

Les jeunes
LGBTQ2 sont
flamboyants

Les parents
ont le droit
de savoir

FAIT

FAIT

On ne peut pas aﬃrmer
qu’un jeune est LGBTQ2
rien qu’en le regardant
ou en l’écoutant

› Les hommes gais ne sont
pas tous coiﬀeurs, pas plus
que les lesbiennes ne sont
camionneuses et les enfants
trans travestis
› Les stéréotypes enferment
les jeunes dans des «#cases
genrées#», limitant l’expression
de leur identité, de leurs
espoirs et de leurs rêves

Les toilettes
non genrées
ne sont pas
sécuritaires

FAIT

C’est aux jeunes LGBTQ2
de décider à quel moment
ils «#sortent du placard#»

› Le «#déplacardage#»
peut marquer une vie,
et le rejet parental est
l’une des principales causes
d’itinérance chez les jeunes

Les craintes au sujet
de la sureté des toilettes
non genrées ne reposent
sur aucune preuve

› Les toilettes genrées peuvent
être intimidantes pour les
jeunes trans, qui hésitent
à les utiliser, ce qui risque
de leur causer de graves
problèmes de santé

FAIT

Les perspectives
LGBTQ2 sont omises
des programmes de
nombreuses écoles, et les
politiques générales antiintimidation ne protègent
pas les élèves LGBTQ2
› 85#% des éducateurs
canadiens se disent disposés
à enseigner la réalité LGBTQ2,
mais 37#% ne savent pas
comment le faire
› Dans les écoles sans AGH,
les élèves LGBTQ2 déclarent
se sentir isolés socialement
et avoir moins d’amis

› Dans certaines provinces,
il est illégal de divulguer
l’identité LGBTQ2 d’une
personne sans son
autorisation

PLUS D’INFORMATIONS ET RESSOURCES,edcan.ca/LGBTQ2mythes

Les alliances
gai-hétéro
(AGH) sont
inutiles
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COMMON MYTHS

ABOUT LGBTQ2 YOUTH IN SCHOOLS
It’s just
a phase

FACT

Being LGBTQ2 is an
identity – not a choice,
lifestyle, or phase you
grow out of

› Youth discover their sexual
orientation around age 10,
yet often don’t “come out”
until 15 or 16 on average
› Trans youth first recognize
their identity around age 8

LGBTQ2
youth are
flamboyant

FACT

You can’t tell who LGBTQ2
youth are by simply
looking at or listening
to them

› Gay men aren’t all
hairdressers, lesbians aren’t
all truck drivers, and trans
kids don’t all cross dress
› Stereotypes trap youth
in “gender boxes,”
limiting the full expression
of their identities, hopes,
and dreams

Parents have
the right
to know

FACT

LGBTQ2 youth should
always have the right
to “come out” on
their own terms

› “Outing” can be life-altering
and parental rejection
is a leading cause of youth
homelessness
› In some provinces, it’s illegal
to disclose someone’s
LGBTQ2 identity without
direct permission

MORE FACTS AND RESOURCES,edcan.ca/LGBTQ2myths

Gender-neutral
bathrooms
are unsafe

FACT

Safety and privacy fears
about gender-neutral
bathrooms aren’t based
on evidence

› Gendered bathrooms
can make trans youth view
schools as unsupportive
and create fears about
going to the bathroom,
leading to serious health
complications

Gay-straight
alliances (GSAs)
aren’t needed

FACT

LGBTQ2 perspectives are
left out of curriculum in
many schools and “catchall” anti-bullying policies
are ineﬀective at protecting
LGBTQ2 students
› 85% of Canadian educators
support LGBTQ2-inclusive
classrooms, but 37%
don’t know how to create
this learning environment
› In schools without a GSA,
LGBTQ2 students report
feeling more socially
isolated and having fewer
friendships
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