ANNEXE B
Mythes et réalités
Voici un questionnaire pour tester vos connaissances et alimenter les échanges concernant la diversité liée au
corps sexué, au genre et à l’orientation sexuelle. À l’intérieur des six catégories suivantes, déterminez si les énoncés
relèvent de la réalité ou du mythe.
1. La diversité liée au corps sexué, au genre et à l’orientation sexuelle
Énoncés
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Être trans est une orientation sexuelle

Les personnes trans sont des travesti·e·s

Les personnes homosexuelles sont facilement repérables

Les personnes non binaires ont une apparence androgyne

Une personne asexuelle peut ressentir des désirs sexuels et amoureux envers les autres personnes
2. Le développement de l’identité
Énoncés
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Les jeunes sont assez matures pour connaître leur identité de genre ou leur orientation sexuelle
Les jeunes en questionnement peuvent découvrir quel est leur genre ou leur orientation sexuelle
en demandant l’avis d’un·e expert·e.
La bisexualité est une phase de confusion

On ne peut pas savoir quelle est notre orientation sexuelle ou notre genre tant qu’on
n’a pas expérimenté.

Les jeunes LGBTQIA2S peuvent être aussi heureuxes que les jeunes endosexes, cisgenres
et hétérosexuel·le·s

Il est préférable de divulguer le statut trans d’un·e jeune pour s’assurer que tout le monde utilise
les bons pronoms
Toutes les personnes trans prennent des hormones et se font opérer pour changer de sexe
3. Les origines interprétatives
Énoncés
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L’homosexualité est génétique
Les personnes intersexes ont une anomalie du développement génital qu’il faut corriger
Les réalités LGBTQIA2S relèvent de la diversité humaine et non pas d’un trouble
de santé mentale
Les croyances religieuses peuvent être compatibles avec l’homosexualité

On peut devenir homosexuel·le à cause d’une mauvaise expérience hétérosexuelle

Les hommes deviennent homosexuels à cause d’un père absent ou d’une mère envahissante
L’homosexualité appartient aux populations blanches

Des personnes se disent LGBTQIA2S pour suivre la mode des grandes métropoles
L’homosexualité est anormale et contre nature
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Les hommes trans sont de vrais hommes et les femmes trans sont de vraies femmes

Les personnes two-spirit sont valorisées dans les communautés autochtones et détiennent une
position d’autorité particulière
4. Les droits LGBT
Énoncés

L’égalité des personnes LGBT sur le plan juridique n’est pas encore atteinte
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La légalisation du mariage entre partenaires de même genre ouvre la porte à la pédophilie,
l’inceste et la zoophilie
Avoir des parents de même genre perturbe le développement des enfants
Les jeunes queers et non binaires sont des anarchistes qui veulent abolir le genre
5. Les violences LGBTQIA2S-phobes
Énoncés

Les individus homophobes sont des homosexuels refoulés
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Dans un couple homosexuel, l’un·e fait la femme et l’autre fait l’homme
Il y a peu ou pas de jeunes LGBTQIA2S dans les organismes d’aide
Les jeunes LGBTQIA2S en situation d’itinérance sont égaux et égales à leurs pair·e·s endosexes,
cisgenres et hétérosexuel·le·s, et il faut traiter de la même manière

L’existence des personnes trans constitue un phénomène nouveau et parmi celles-ci se trouvent
majoritairement des femmes trans
6. Les relations intimes
Énoncés

Les jeunes LGBTQI2S ont une sexualité plus active

Il n’y a pas de violence conjugale chez les femmes lesbiennes
Les hommes qui aiment la pénétration anale sont gais

Une personne peut avoir des relations sexuelles avec un·e partenaire de même genre
et être hétérosexuelle

Pratiques d’ouverture envers les jeunes LGBTQIA2S en situation d’itinérance
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