
DES CONSEILS SUR LA MANIÈRE D’AGIR EN ALLIÉ LGBTQI2S

Des conseils sur la manière d’agir en allié LGBTQI2S

S’INFORMER
• Écouter les expériences vécues et les 

perspectives des personnes LGBTQI2S

• Respecter les expériences vécues et les 
perspectives des personnes LGBTQI2S

• Reconnaître leur validité (même sans les 
comprendre). 

• Chercher des occasions d’élargir sa 
compréhension (favoriser l’apprentissage 
par l’entremise des médias; participer 
à des événements; rencontrer des 
membres de la communauté LGBTQI2S; et 
s’informer des services et des mesures de 
soutien locaux). 

• Se souvenir que vous êtes responsable 
de votre propre apprentissage; éviter de 
demander aux personnes LGBTQI2S de 
répondre à toutes ses questions (ce ne 
sont pas toutes les personnes LGBTQI2S 
qui sont à l’aise d’agir à titre d’éducateur, 
et ce n’est pas leur responsabilité 
d’éduquer les autres).

AGIR
• Intervenir lorsque l’on est témoin d’un 

comportement ou d’un langage offensant. 

• Utiliser un langage inclusif pour s’assurer 
que toute personne se sente la bienvenue 
et respectée. 

• Remettre en question les politiques, les 
pratiques et les procédures qui excluent 
les personnes LGBTQI2S. 

• S’excuser, peu importe l’intention de ses 
gestes ou de ses paroles. Tout le monde 
commet des erreurs en occupant le 
rôle d’allié. Ce qui importe le plus, c’est 
la manière de réagir après avoir pris 
connaissance de l’erreur.

• S’excuser rapidement et passer à autre 
chose. S’attarder sur son erreur et sur 
ses émotions déplacera le centre de 
l’attention. 

• Faire preuve de courage! Ne pas avoir 
peur d’apprendre, de demander plus de 
renseignements et de fournir du soutien.

RÉFLÉCHIR
• Être ouvert aux commentaires et porter 

un regard critique sur la manière dont ses 
comportements et ses actions pourraient avoir 
des répercussions sur les autres personnes. 

• Réfléchir aux stéréotypes et aux hypothèses 
négatifs tenus par soi-même et par les autres, 
et les remettre en question. 

• Éviter de présumer la manière dont les 
personnes s’identifient. Écouter les pronoms 
utilisés par les autres ou le demander 
gentiment. 

• Supposer toujours que des 
personnes LGBTQI2S ou leurs proches 
se trouvent dans la même pièce que soi. 
Envisager la manière dont ces personnes 
pourraient être touchées par le ton, l’esprit et 
l’orientation des conversations entretenues.

• Observer la manière dont les autres personnes 
autour de vous agissent en tant qu’allié; même 
de la plus simple manière qui soit. 

• Se souvenir que l’expérience de chacun quant 
à son genre et à sa sexualité est différente. Il 
est impossible (et injuste) de demander à une 
personne de parler au nom de tout le groupe!

Être allié est un verbe; il s’agit d’un travail constant de défense des groupes marginalisés.  Être allié n’est pas une identité que nous 
pouvons revendiquer nous-mêmes, en fonction du mérite de nos pratiques précédentes. Le titre d’allié devrait uniquement nous être 
conféré par les groupes que nous avons constamment défendus, et avec lesquels nous avons été solidaires. 
Voici quelques conseils sur la manière d’agir, de manière constante, comme allié des personnes LGBTQI2S  :


