
 

Vivre son 
homosexualité au 

lycée 
 
 

De nos jours, l’homosexualité n’est 

plus un tabou. Cependant, elle reste très mal 

perçue, stéréotypée et source de 

discriminations. Cette répulsion est 

omniprésente dans les établissements 

scolaires : moqueries, harcèlement, insultes, 

rires… 

 

 
Graffiti trouvé sur une table au lycée Ango 

 

PD, tapette, pédale, gouine, goudou, 

et tant d’autres sont les diverses insultes, 

parfois détournées, que doivent endurer les 

personnes homosexuelles. Ces personnes sont 

oppressées par toutes ces remarques 

désobligeantes qui les catégorisent de façon 

péjorative. 

D’un côté, l’hétérosexualité a été 

imposée, dirigée, organisée, répandue, de 

l’autre côté, l’homosexualité a été considérée 

comme une déviance, quelque chose qui 

transgresse la norme et contrevient à l’ordre 

social. L’Eglise a contribué à défendre un ordre 

social hétérosexuel et patriarcal. 

Le harcèlement, les insultes, le rejet 

mènent les homosexuels à la non-acceptation 

de soi, l’anxiété, la phobie scolaire et, dans le 

pire des cas, la dépression et le suicide. 

 Les mots sont une violence morale 

aussi douloureuse que la violence physique. 

On dit que les mots s’envolent et que les écrits 

restent, mais une insulte, aussi simple soit 

elle, peut tourner en boucle dans la tête, ne 

jamais s’effacer, prendre des dimensions 

astronomiques. 

 
 

 Un jugement peut faire mal. Une 

réputation peut détruire. Parce que l’autre 

dira toujours qu’il rigole, que ce n’est pas 

grave. Cela ne devrait pas nous toucher, ça ne 

devrait pas nous atteindre. Pourquoi devrions- 

nous être plus forts que ça ? Seuls les 

« imbéciles » peuvent le croire. Parce qu’un 

jour ils insulteront quelqu’un sans savoir que 

cette personne est déjà en morceaux. Une 

insulte c’est quoi ? Pas grand-chose ? C’est 

faux. Les mots sont plus dangereux que des 

coups. Même les plus forts peuvent être 

brisés. Les mots des autres peuvent détruire 

une personne. 

 Les personnes homosexuelles se font 

insulter, rejeter, harceler, et tout ça pour 

quoi ? Car les autres n’acceptent pas leur 

différence ? Qu’est-ce que l’homosexualité si 

ce n’est l’amour d’une personne du même 

sexe, un amour prêt à endurer le jugement, 

les insultes ? 

 Personnellement, j’aime à penser que 

l’être humain, au milieu de toute cette 

moralité hétéro normée qu’on nous enseigne 

dès notre plus jeune âge est encore capable 

de tomber amoureux d’une personne et non 

d’un sexe. 
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