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Il est possible en utilisant les théories d'Ervhg G o h a n  et d'Howard Becker sur la 
stigmatisation et la creation d'une culture de l'exclusion de comprendre et d'analyser 
la situation sociale des jeunes hommes homosexuels ou identifies comme tels. De 
même, nous pouvons étendre, du monde du travail h la socibté en général puis 2i la 
population homosexuelle, les analyses des phénomhes de mobbing avancées par 
Heinz Leymann. L'analyse des phhomènes sexesociologiques assoués cette 
minorité sexuelle nous permet de mieux comprendre ces hommes. De plus, 
l'enquête de terrain Mort ou fif nous permet de comprendre la redit6 des jeunes 
hommes en question, d'interpréter leurs scénarios de vie dont I'échec possible est 

une &entuelle tentative de suicide. Celie-a fera, dans un dernier temps, l'objet 

d'analyse dans laquelle nous appliquons la typologie dwkheimienne des suicides. 



Avant-propos 

De tous ces fmfs il résulte que le taux sucihl des 
suicides ne s'explique que socwlogiquemt. C'est 
In amçtitution morale de la société qui f i e  h 
chque instant le wntingent des morts 
volontaires. (Durkheim 1997 [1897]) 

Personne ne se fait tout seul, n'en déplaise certains prétendants d'une telle these. 
Bien que l'essentiel du travail soit fourni par un seul individu, dans un soua de 
justice, il me faut rendre hommage certaines personnes sans qui Ia rédaction de ce 
mémoire n'aurait été possible. Désireux de powsuivre des recherches avancées la 
£in de mon baccalatdat en sexologie, je me suis toumé vers l'université susceptible 
de m'accueillir comme chercheur et vers des professeurs desireux de me soutenir 
dans des recherches avancées portant sur les problèmes partiders de Ia spécificité 
homosexuelle. L'accueil d'Olivier Clain fut sans pareil. J'ai su à notre premier 
contact que je voulais travailkr avec lui. n faut souligner son ouverture d'esprit, son 
Qudition, son savoir-faire et sa capacite de laisser éclore la confiance mutuelle dans 
I'aventure de la rédaction d'un mémoire de maîtrise. 

Je fus associé à la recherche de Michel Dorais sur les motifs suicidaires des jeunes 
gais, ce qui m'a permis de havailler et d'apprendre le rodage d'une enquête 
sociologique d'envergure. J'ai pu aussi utiliser pour ce mémoire toute l'expertise 
acquise pour cette recherche sur le suiade sans laquelle le texte actuel n'aurait pas 
l'ampleur et la portée qui sont les siennes. Cette recherche sur les mobiles suicidaires 
chez les jeunes hommes identifies comme homosexuels a été publiée conjointement 
par le Centre de Recherche en Service Communautaire de l'universite Laval et le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle l'a éte aussi par la maison d'édition 
VLB. 



Grâce à Denise Veillette, à son sens de l'humour et à ses attentions, mais surtout % 

son immense connaissance des questions fhhistes qui sont connexes mon champ 
d'intérêt, j'ai pu évoluer en toute quiétude à travers le dédale de la connaissance. 
Parlant souventefois du supposé fouillis de son bureau, elle y dénidiait pourtant des 
secrets et des trésors qui me furent d'un grand secours. Il ne faut pas oublier sa 
grande souplesse et son ouverture d'esprit unique. 

Pour £inir, nous pOUZTions due que, deni&re tout homme, fi y a une femme. C'est un 
lieu commun. Fidèle à mon habitude de chambouler les normes et de titiller les 
consciences, il me fallait bien faire quelque chose de pas comme tout le monde >> . 
Sans mon conjoint et amour de l'époque, Marc Lavertu, pas une seule ligne de cette 
recherche n'aurait sans doute 6t6 écrite. II fut toujours présent, confiant et surtout 
patient. Sans ne jamais manifester la moindre exasp&ation, il utilisa toutes ses 

connaissances doctorales en linguistique et grammaire françaises pour comger et 
revoir le texte mot a mot. II n'a jamais compte les heures. 

Il y a aussi tous ceux que j'oublie et qui m'ont donné l'id& ou le coup de pouce qui 
me manquait au bon moment. 

Bonne lecture. 
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J'aime mieux que I'on me défesfe pour ce que je suis, 
que I'on m'nime pour ce que je ne suis pas. 
(An&& Gide, cité par Paul-Franpis Sylvestre dans l'agenda 
gai 1980 Éditions HMX) 

Nous n'apprendrons rien de tr&s neuf à qui que ce soit en mentionnant que 
quiconque parle d'homo~e~~alité parle d'exdusion! Comme son titre l'indique, ce 

mémoire porte sur la stigmatisation et une de ses conséquences possibles : le suicide. 
Mais plus encore, ce mémoire porte sur le processus de stigmatisation, processus bel 
et bien porté par les acteurs, comme nous le montre Erving Goffman (1963). Il rend 
opérationnel le concept de stigmate. Nous avons voulu montrer ici que les théories 
microsociologiques d'Erving Goffman pouvaient non seulement s'appliquer sans 
difficulté a la réalit6 des hommes homosexuels du Québec d'aujourd'hui, mais de 
plus qu'elles étaient même essentielles à la compréhension de l'exclusion de cette 
population. Pour d e r  plus loin, il nous fallait aussi analyser la culture intérieure de 
ce groupe social que tous appdent la culture gaie, l'identité gaie et la cornmunaut6 
gaie. Nous avons donc fait appel Howard Becker, qui s'est intéresse en par t ider  

à la culture des exclus et marginaux et à leur organisation sociale pour éclairer les 
carrières de vie possibles s'offrant aux jeunes hommes identifiés comme 
homosexuels. 

Il existe une forme particulièrement perverse d'exclusion et de mise au pilori, le 
mbbing. C'est pourquoi nous avons aussi fait une incursion dans les travaux de 
Heinz Leymann. Leymann nous permet de mieux comprendre la mise au pilori 
totale que constitue le mobbing, phhomène qu'on appelle aussi houspillnge. Les 
jeunes hommes homosexuels ou identifiés comme tels sont souvent victimes de ce 
genre particulier de ségrégation. Nous avons voulu élargir Z i  l'extérieur du monde 



du travd (exanUn6 par Lepann) ce type de stigmatisation et l'appliquer aux vécus 
des jeunes hommes homosexuels. 

Comme nous le vemons, l'homosexuaüté est toujours une accusation. Elle est Ia pire 
injure que puisse essuyer tout homme digne de ce nom en Occident En ce sens, elle 
est un stigmate qui a donné naissance a une culture de l'exclusion. Mais suivant 
l'exemple de Gohan ,  Becker et Leymann? qui se sont dress6s en garde-fou pour 
nous tenir loin de l'écueil du débat ITULitantI politique ou victimisant au sens le plus 
large, ce mémoire n'est pas une œuvre militante progaie ni une démonstration de 
pitié envers un groupe d'opprimés. 

Il nous fallait aussi plonger dans l'analyse de la sexualité occidentale et en particulier 
de l'homosexualit6, car nous aurons à traiter de cette minorité sexuelle et du suicide 
de certains individus en non-conformité de genre et de ceux qui sont associés 2t cette 
minori te. 

En arrière-plan théorique pour Ilensemble de son analyse de la sexualité, nous avons 
Michel Foucault. Sa façon philosophique d'analyser la rc5alit6 de la sexualité nous 
permet de mettre les fondements de notre attitude sexuelle en perspective historique 
et sociale. Bien sûr, la connaissance de l'histoire proprement dite nous est essentide. 
L'aspect historique d'un phhomene social est une bonne façon de mettre en lumière 
l'axe de la régulation et de l'exclusion (avancé par Durkheim) de la soaété. Didier 
Dibon est, dans la continuite de la p d e  de Michel Foucault, celui qui est 
considéré comme son hQitier idéologique. Ii nous permet d'une certaine façon de 
voir ce que dirait Foucault s'il était toujours en vie. En effet, non seulement &bon 
est-il un spécialiste de Foucault, il est aussi analyste de la question gaie. 

Éminent çoaologue australien, Dennis Altman est l'un des premiers avoir écrit sur 

la question gaie, cela dès 1972. Ses idées sont aujourd'hui reprises par nombre de 
penseurs queer'. Bien qu'il ffit militant, sa pensée nous révae l'âme du mouvement 

l La théorie que7 se veut un contre point de vue critique à la vision hétérosexiste habituelle en science 
(et ailleurs). L'approche queet dhonce l'h&&osemialitt! comme rtSalit4 objective universelle qui 
considbe le reste du monde comme <C autre >>, inferieur. Ainsi, selon i'entendement habituel, il y 
aurait une sociologie féministe ou militante homosexuelle et la sociologie, la vraie, neutre. Selon 
l'approche queer, s'il existe une sociologie homosexuelle, il y a aussi une sociologie h&érosexuelle. 
Voir P ce propos : Seidman, Steven, Q u m  theury/sociology, Cambridge, Bladovell Publishers, 1996. 



gai et nous permet de mieux comprendre cette minorité sexuelle et son 
cheminement soaohistorique. Enfin, au Québec, plusieurs sociologues, dont 
Demauk et Remiggi, ont scruté l'histoire et analysé l'ensemble du phénomhe 
homosexuel. Michel Dorais, quant h l ~ &  s'est intéressé A la compréhension 
sociologique de la non-confdtté de goire. D'autres auteurs enfin, comme Daniel 
Borillo, éclaireront notre ré£iexion et nous aideront à comprendre ce qui nous est 
apparu comme un fait de soaét& l'homophobie. 

Après avoir tenté de comprendre les minorit& aimi que les homosexuels en tant que 
minorité spé&quef il nous restera à comprendre le çuiàde et les tentatives de 
suicide des jeunes gais. Nous voulons montrer comment ces suicides et ces 
tentatives sont une ülustration des types concrets de suiades. Pour ce faire, nous 
utiliserons les données recueillies dans notre étude Morf ou fifsur le suiade chez les 
jeunes hommes homosexuels ou identifiés comme tels au Québec. Nous verrons les 
scénarios adaptatifs mis au point par les jeunes pour contourner leur stigmate et 
comment la tentative de suicide peut constituer un échec de ces différents sceiarios 
adaptatifs. 

A la lumi&re de ces domées, nous élaborerons des theones et des stratégies 
d'intervention pour aider les jeunes suicidants et tenter d'endiguer le flot de suiades 
chez les jeunes hommes au Québec, et en particulier chez les jeunes hommes 
homosexuels ou en non-conformit6 de genre. 

En  dernier lieu, nous examinerons de plus prGs l'analyse d'Émile Durkheim sur le 
suiode et son applicabfite au cas des jeunes homosexuels. Sociologue 
incontournable, Émile Durkheim a établi les bases de la sociologie moderne, en 
partie par son travail sur le suicide. Son œuvre ayant cent ans, nous serions tentés de 
penser, compte tenu du nombre impressionnant d'ouvrages qui ont été écrits sur le 

sujet depuis, que des ouvrages beaucoup plus récents nous donneraient une vision 
plus actuelle de la réalité du suicide. Or, en parcourant Le suicide de Durkheim, on a 
souvent l'impression que l'auteur a écrit ce livre la semaine dernière. En effet, tout 
au long de sa recherche, Durkheim nous parle des préoccupaticms de son époque, 
préoccupations qui sont sensiblement les mêmes que celles d'aujourd'hui. Nous y 
retrouvons la mondialisation des ma.&&, l'éclatement de la f amille, l'augmentation 



de la VioIence, l'éducation des enfants et la corruption des mœurs. Ii nous semble 
que les médias d'aujourd'hui nous parlent des mêmes sujets, que nos problbes sont 
les mêmes et qu'on leur cherche toujours des solutions. De plus, Durkheim nous 
ofae une base théorique solide mais inachevée. II ouvre ainsi un débat historique en 
sociologie sur cet inach$vement, en particulier sur la notion d'momie. Durkheim, en 
laissant le suitide fataliste de côté, a laisse ouvert 21 I'interprétation tout l'axe de la 
régulation sociale. Nous laisserons tomber certaines parties de la démonstration de 
Durkheim comme les fadeurs extra-sociaux qui sont trop éloignés de notre propos. 

Daw la réalité d'aujourd'hui, le suicide dit fataliste (que Durkheim avait négligé) est 
devenu plus important que jamais. L'axe de la régulation sociale nous oEre des 
possibilités de compréhension de certains phénomhes qui, sans lui, restent couverts 
d'une brume impossible à dissiper. Nous tenterons également de situer 
sotiologiquement le suicide (et les tentatives) des jeunes hommes homosexuels ou 
identifiés comme tels en tenant compte de la perspective de notre étude Mort oufif et 
de l'analyse de Durkheim. Nous pensons que l'étude Mort ou fif est une belle 
illustration d'un type concret de suicide, une façon de réintroduire l'humain dans 
L'4tioIogie sociale du suicide telle qu'aurait pu (sans prétention de notre part) le faire 

Durkheim. 

Il faut noter que nous avons adopté la defuution que Durkheim donne au suicide et 
à la tentative de suicide qui n'est que l'échec du premier. Nous savons que, dans 
l'étiologie actuelle, les deux phénomhes sont dissociés, mais ils ne l'étaient pas de 
l'époque de Durkheim. II ne nous était pas possible d'ouvrir le débat sur cet aspect 
sans trop nous éloigner de notre sujet Nous prendrons donc ces deux définitions 
telles quelles. 

Dans un recueil de textes dont ils ne sont pas les seuls auteurs, Massimo Borlandi et 
Mohamed Cherkaoui nous proposent une analyse inespérée sur le suiade. Fort 
éclairante, elle sert de contre-pied, de distance face à Durkheim et la 
sociologisation du phhomhe du suicide. L'œuvre imposante de Jean Baediler, en 
critique de Durkheim, a toutefois été écartée, sa vision étant trop éloignée de la 
sociologie. 



Enfin, pour aborder I'actualitc! du suicide dans le Québec contemporain tout en 
demeurant dans une perspective scientifique et soàoiogique, nous avons également 
eu recours aux éaits d'Olivier Uain, lesquels ont nourri noire réflexion sur Ie sujet 
de ce mémoire. 



VISIONS SOCIOLOGIQUES DE L,'EXCLUçION 

Pour amlyser I'intol&unce, il est nécessaire de 
comprendre cette anjonction entre l'opinion 
communémenf acceptée et la construction intellectuelle 
du rejet qui géne>e la lés-tirnafion de I'intolhce. 
(Daniel Bodlo 2000) 

Il nous est impossible d'évoquer la notion d'homosexualité sans fraîner dans son 
sillage les notions se rapportant l'exclusion. Pour comprendre cette exclusion, nous 
avons eu recours 2i des auteurs qui nous semblaient apporter le plus déIéments 
significatifs A la compréhension de la question qui nous occupe, soit le suiade des 
jeunes hommes en non-conformit6 de genre ou identifies comme homosexuels. Dans 
un premier temps, Erving Goffman nous permet non seulement de mieux 

comprendre les notions de stigmate, mais en plus il a l'intelligence d'avoir rendu le 

concept de stigmate opérationnel au lieu de l'étudier en tant qu'objet statique. 

Les stigmatisés, Ws souvent, se retrouvent entre eux. Us se forment en groupes 
organis&s, traversés par leur propre culture. Howard Becker est sans nul doute 
l'auteur adéquat pour étudier cet aspect de la situation d'exclusion que vivent les 
jeunes hommes visés par notre propos. Plus récemment, un nouvel objet d'étude 
voyait le jour. Heinz Leymann s'est intemogé sur une forme d'exclusion 
particulièrement devastatrice dans le monde du travail. Le mobbing, en tant que 
concept sociologique, était ne. A sa suite, une psychologue a fait son nid de cette 
question et nous apportera une vision plus psychologique et intérieure du problhe 
de mobbing. Bien que moins sociologique, l'apport de Marie-France Hirigoyen est 



important Elle a, entre autres, contribué à amener la connaissance du public un 

phénomhe dont I'étude semblait vouloir rester d m  les cartons des sociologues. En 
dernière partie de cette sedion, nous explorerons donc les mécanismes d'exclusion 
dans une de leurs formes les plus virulentes. 

Ce chapitre se veut une illustration générale de la compréhension des phhomenes 
d'exclusion. Bien que nous ayons tenté de rester dam la perspective de 
I'homosexualité masculine, souvent, au cours de ce chapitre, nous renverrons le 
lecteur au chapitre suivant qui explique plus à fond certains concepts et qui 
contribue mieux nous faire comprendre les implications en lien direct avec notre 
sujet spécifique. 

Tout au début de son ouvrage, G o h a n  nous dit que le stigmate <C est la situation de 
l'individu que quelque chose disqualifie et empêche d'être pleinement accepté par la 
société. >> p. 7. Cette d-tion est bien sûr partielle. Plus loin, i l  rendra le concept 
opérationnel en pr&cisant : « Un stigmate représente donc en fait un certain type de 

relation entre l'attribut et le stéréotype, et cela même si je n'entends pas continuer à 

le dire ainsi, ne serait-ce que parce qu'il existe des attributs importants qui, presque 
partout dans notre société, portent le discrédit. >> p. 14. De cette façon, il apporte une 
nuance de plus. Xl y a la dimension dialectique du stigmate, mais il semble y avoir 
aussi des faits objectifs Zt côté desquels il est impossible de passer. L'origine grecque 
du mot est très éloquente. Le stigmate designait un signe corporel qui exposait une 
complexion fâcheuse ou inhabitude. On utilisait le fer rouge ou le couteau pour en 
marquer les personnes designées. Ce signe servait à identifier le stigmatisé et A 
l'éviter dans les Iieux publics. 

La société répartit en categories les individus et désigne u n  certain nombre 
d'attentes ii chaque catégorie. On transforme alors ensuite l'anticipation en attentes 
normatives. Tout ce processus est inconscient. Le stigmate designe des attributs qui 
jettent le discrédit sur une personne. Il faut voir, comme nous l'avons déj& dit, le 
stigmate comme un fI ot porte par la relation entre les individus et non un objet porté 
par l'individu. Certains attributs, en effet, sont sans effet dans certains milieux, ou 



sources de prestige, alors que dans d'autres ces mêmes attributs sont sources 
d'opprobre. << Un stigmate représente en fait un certain type de relation entre 
l'attribut et Le stér60type. >> p. 14. 

Il y a deux points de vue : Soit que l'individu suppose que son stigmate est évident 
et donc connu de tous, soit que le stigmate est carnodiable ou non immédiatement 
connu. Dans un premier temps, on considke la personne discréditée, dans le 
second, elle est discréditable. Nous y reviendrons. L'un n'exclut pas l'autre et il 
amive que la personne vive les deux situations. Voyons d'abord le discrédité. Il y a 
trois Spes  de stigmates. Le premier est constitué par les monstruosités du corps, 
ensuite il y a les << tares de caractke » . l'alcoolisme, I'homosexualité, la non- 
conformité de genre, troisièmement il y a les stigmates « tribaux » , nommons la 
religion, la race, la nationalité. Ces derniers sont considérés comme h&éditaires. 
G o h a n  nomme ceux qui &happent à l'une de ces trois catégories « les normaux » . 
Il s'inclut dans les nonnaux puisqu'il dit en page 15 : « Quant à nous, ceux qui ne 
divergent pas négativement de ces attentes particulières, je nous appellerai les 
normaux [...] Les attitudes que nous, les nonnaux [...] » Nous pouvons conclure que 

GoEiEman se considère dans les non-stigmatisés et non-stigmatisables et que le lecteur 
fait également partie de cette même ~atégorie.~ 

Gohan, encore en page 57, introduit une cornpliaté présumée avec le lecteur qui, 

comme lui, ferait partie des normaux : « [...] nous, les normaux, qui entrons en 
contact avec lui (l'individu). D Ce genre d'dfknation contamine le discours en 
présumant, pour des raisons inconnues, du statut du lecteur et de l'auteur. On peut 
se demander en quoi et sur quoi repose la prétention de nomalit6 >> de Goffman 

dont nous (les lecteurs) ne savons rien. On peut se demander également quelles 

informations présupposé comme celui-là ajoute Ia compréhension du discours 
de l'auteur. Nous espérons d'ici la fin de l'exposé des théories de Goffman avoir 
éluadé cette question. 

Il se construit autour du stigmatisé tout un discours et toute une idéologie qui le 
rendent moins humain. Xl sera dési@ par les termes de bâtard, débile, fif... ce qui 
constitue une source d'images dont le vrai sens est souvent oublié. De cette façon, le 

NOUS verrons pIus loin, au chapitre deux avec M o  Bersani, de quoi il retourne plus précisément 
quant à la notion de << Nous >> . 



qualificatif s'étend toute la personne et y est assoQ6 un ensemble de 
probIématiques. 

G o h a n  introduit un concept d'auto-oppression en affirmant que l'individu s'attend 
à un certain nombre de comportements des membres d'une communaute en 
partidier, y compris de celle laquelle il s'identifie. Ii intériorisera donc un certain 
nombre d'attentes et de critères qu'il croit que les autres voient ou attendent de lui. 

L'individu n'a pas besoin que les auires soient présents pour vivre la cassure que 
représente la distorsion entre le constat de ce qu'il est et ce qu'il devrait être. Bien 
que la présence de normaux accentue la d i f fhce ,  « la haine et le mépris de soi- 
même peuvent aussi bien se manifester lorsque seuls l'individu et son miroir sont en 
jeu. » p. 18. 

Ce qui caractérise l'individu stigmatisé est ce que I'on appelle souvent « l'acceptation 
» . Il y a contagion du seul stigmate a toutes ses caractéristiques personnelles non 
contaminees au départ, ce qui se manifeste par le refus d'integrer une personne A un 
corps soad. A ce refus d'intégration et d'acceptation, le stigmatise aura trois 
réactions possibles. La première sera de corriger ce qu'il consid& objectivement 
comme étant une imperfection. Dans cette catégorie de reactions, il y a les chirurgies 
esth&tiques, les thQapies de conversion a l'hétérosexualité pour les homosexueIs ... 
Mais la résultante est rarement l'effacement d&nitif de la tare ou le retour à l'état 
normal des choses. Le stigmatisé acquiert plutôt le statut d'ex-taré. La deuxième 
réaction possible se manifeste par des tentatives d'améliorer sa condition ou de 
maîtriser certaines activités desquelles il est normalement exclu de par son stigmate. 
Ainsi, nous voyons des unijambistes suivre des cours de danse, des aveugles faire 
du -ski, des homosewuels se construire des corps de culturistes (Levine 1998), afin 
d'acquérir une vinlit6 qu'on ne leur reconnaît pas. La troisième réaction possible se 
situe dans l'ordre de la coupure A la codonnité soàale, et l'individu se mettra à 

jouer ironiquement le personnage qu'on attend qu'il soit. Nous avons ici l'exemple 
des grandes folles et des travestis. 

Certains vivent la coupure du lien social et de leur identité avec la conviction qu'ils 
sont seuls au monde, et ils en resteront la. Enfin, d'autres s'aperçoivent qu'ils ne sont 
pas seuls et qu'il existe d'autres stigmatisés comme eux, qu'il existe des 



sympathisants! Il se forme alors des groupes de sympathisants. Ils sont d'abord créés 
autour des êtres qui portent le même stigmate. Ils forment ce que Goffman a appel4 
le cercle des lamentations et offre du support moral aux stigmatisés. Ces groupes 
donnent aux stigmatisés le sentiment d'être humains et normaux nouveau. Les 
regroupements gais sont sans nul doute un bel exemple de ce phhomène. Ces 
cercles de sympathie se retrouvent aussi dans deç lieux. On voit naître dans 
certaines villes des quartiers ou des bouts de rue où s'agglutinent des commerces 
spécialisés, des centres de service ... Autour de ces groupes, nous assistons aussi 
parfois la création de publications çpéaalisées qui servent de support et de moyen 
de cohéçion du groupe. Des magazines comme RG ou Fugues jouent au Québec pour 
la communauté gaie ce rôle nommé par Goffman. II peut y avoir i a  un regard 
condescendant de la part de Goffman. N'oublions pas que, depuis le debuc il a le 

point de vue du « nomal » et que c'est du haut de cette « nomalité » qu'il analyse la 
réalite. Pourquoi ne peut-on voir dans des publications comme les grands journaux 
le vehicule d'un regroupement tr2s large de gens normaux? Les militants queer ne 
disent-ils pas que les grands journaux sont des moyens de propagande pour les 
h&Qosexuels et que le point de vue des minorités, t d e  celle des gais, y est exclu? La 
majorité normale ne serait-elle pas qu'une illusion confortable et où beaucoup de 
gens peuvent se leurrer de faire partie des normaux? Cette même majorité n'érige-t- 
elle pas ces publications en neutralité et vérité, reléguant le reste A du militantisme et 
du parti pris par définition non scientifique? 

Goffman prétend en page 38 qu'en « Amérique » tout le monde a la chance de 

prgsenter son point de vue. << A supposer qu'ils ne lisent pas de livres consacrés à la 
situation de leurs semblables, du moins parcourent-ils des magazines et voient-ils 
des films [...] » p. 38. Nous reviendrons plus loin en 2.1 sur la représentation des 
homosexuels au cinéma et dans les médias (Vito Russo 1987). Ii se pomait que 
monsieur Goffman se leurre sur la réalité de la représentation sociale que les « 

normaux >> font des homosexuels. Il semble, en effet, que la repr6sentatiun so&k 
dont jouissent certains groupes de stigmatisés ne soit pas la même pour les jeunes 
hommes gais (David Plummer 1999). 

G o h a n  nous décrit ce qu'on appelle en psychologie le phénomhe du halo. Le halo 

est ce phénomhe qui fait que l'on prête à certains individus certaines qualites du 



fait de leur association a certains autres individus, produits ou événements. Ce 
phQiomène est trk utilisé en publicit6. Il en est ainsi quand une personnalit6 cél@bre 
prête son nom a une campagne de hancement ou qu'une vedette de hockey 
s'associe à une marque de yogourt. Recherchez la fleur Yoplait » , disait Guy 
Lafleur dans une publicité. La gloire de cette personnalité aimée rejaillit en partie sur 
ce produit que l'on veut vendre. Gohan  constate que, chaque fois qu'une personne 
stigmatisée accomplit un exploit ou gagne un prix, on se dépêche de la donner en 
spectacle comme pour remonter la cote du stigmate en question. Il y a un certain 
transfert de valeurs du héros du jour vers l'ensemble du groupe qui porte le même 
stigmate. II fut un temps où il était coutume dans les médias gais de vanter les 
mérites de Léonard de Vina ou de Michel-Ange ou d'autres personnalit6s connues 
comme pour valoriser les personnes homosexueUes. Mais le halo joue d m  les deux 
sens. Ainsi, les mauvais gestes rejaillissent aussi dans la cour des stigmatisés. Les 
normaux retiendront' selon la faim de leurs préjugés, les bons ou les mauvais coups 
pour justifier leur pensée favorable ou défavorable aux stigmatisés nommés. 

Ceux qui sont du cdté favorable, les << normaux » , pourront être admis dans le 
groupe des initiés, mais encore faut-il qu'ils se fassent accepter. Le normal qui veut 
s'introduire dans le groupe minoritaire se retrouve dans la position inverse de son 
habitude où il était majoritaire et doit se faire accepter en tant que différent. II 
devient donc le minoritaire de quelqu'un d'autre. Dans cette première catggone, 
nous avons les hommes hétérosemieIs qui iront travailter dans un bar gai ou dans un 
centre pour sidéens (bien que le sida ne soit pas l'exclusivité des seuls homosexuels). 
Ap&s un certain temps, ils auront gagné une expertise suffisante pour être acceptés 
comme un des l e m  par les stigmatisés. Dans la deuxième catégorie, nous avons 
ceux qui sont liés aux stigmatises par la structure sociale. G o h a n  nomme la famille 
du bourreau, de l'aveugle, la femme du malade mental. Il ne nomme pas la famille 
ou les £&es de l'homosexuel, mais tout porte à croire que nous pourrions y indure 
un tel exemple. Cette association involontaire oblige ces personnes dans l'entourage 
du stigmatisé porter une partie du discrédit. L'homosexuel devient par ce procédé 
la honte de la famille, de l'équipe sportive, de l'école ... 

D'une façon générale, cette tendance du stigmate à se répandre explique 
en partie pourquoi l'on pr6fei.e le plus souvent éviter d'avoir des relations 
trop &mites avec les individus stigmatisés ou les supprimer lorsqu'des 



existent déja. p. 44. 

Nous illustrerons ce phénomhe plus fond h la partie 2.1. Nous serons en me- 
de voir comment les jeunes hommes identifiés en tant qu'homosexuels se retrouvent 
seuls au monde, sans appui de quiconque, d'ami ou de membre de la famille3 . 

Les stigmatisés ont à peu pr&s la même histoire. Le processus de socialisation 
commence par une intériorisation du discours du normal. Ils intègrent de cette façon 
les images de soi que lui impose la société et surtout ce que s i m e  la possession 
d'un stigmate comme celui-la. Une fois ces deux étapes passées, les stigmatisés 
passent tous a peu près par les mêmes étapes. Goffman divise ce parcours moral de 
vie en quatre structures possibles. 

La première est caractéristique de ceux qui ont des stigmates innés. Goffman nous 
présente en exemple l'orphelin qui sait qu'il est normal d'avoir des parents même s'il 
n'en a pas et qui peut acquérir la certitude qu'il sera un bon père même s'il ne sait 
pas au travers de son vécu ce que cela peut signifier réellement. 

La deuxihe est celle du cocon protecteur. On protège I'enfant depuis sa naissance, 
en confrôlant l'information, entre autres. L'enfant n'a pas ainsi conscience de sa 
différence. Cette protection prend fin abmptement lors de l'entrée à l'école. C'est là 
où l'enfant prendra pleinement connaissance de son stigmate et de l'impact qu'il 
peut avoir sur sa vie. Cest à lëcole où le jeune stigmatise sera confronté à ce que 
pensent les gens de lui et de son stigmate. La protection familiale n'atteint pas 
l'école, à moins, bien sûr, de mettre l'enfant dans une école spécialisée. Nous 
verrons, toujours à la partie 2.1, comment I'école joue un rôle très important dans 
l'apprentissage 3 la conformité aux rôles sexuels et les conséquences de la non- 
conformité à ces rôles attendus. 

Dans son troisième scénario de modGle de socialisation, G o h a n  nous parle du 
stigmate qui apparaît tard dans la vie et qui oblige le stigmatisé à une réfection de la 
vision qu'il avait de lui-même. On voit qu'ia Goffman pense surtout aux gens qui se 
retrouvent en chaise roulante du jour au lendemain, à ceux qui ont subi une 
colostomie. Le stigmate est surtout medical puisqu'il nous dit que c'est le plus 



Ii pourrait y avoir une confusion avec le quatrième mode de socialisation qui, lui 
aussi, arrive plus tard dans la vie. Il s'agit des individus qui doivent apprendre plus 
tard dans leur vie une autre manière de socialiser. Ce sont les gens qui se r6vdent 
être autres que ceux qu'on avait pensé qu'ils &aient. Il nous semble que 
I'homosexuel se situe dans ce quatrième mode de socialisation bien que G o h a n  ne 
le pr&ise pas. D'autant que l'auteur nous précise quel type de rapports nouveaux le 
stigmatisé entretient avec ceux qui l'ont connu avant. Ce passage est éloquent quant 
à sa compréhension des mecanismes de stigmatisation qui animent la socialisation 
de l'individu. 

Les gens qu'a rencontre postérieurement au stigmate peuvent ne voir en 
lui qu'une personne déficiente; ceux qu'il connaît d'avant, en revanche, 
attachés qu'fis sont à une certaine image de ce qu'il était, se révèlent 
soudain incapables de le traiter soit poliment et avec tact, soit 
familièrement et en l'acceptant sans réserve. p. 50. 

Cette situation pourrait très bien s'appliquer au cas du jeune homme qui annonce à 

sa famille et aux amis qu'il est homosexuel. Les études d'Owens, çloan, Jenningç, 
Altman ou Harris sont W s  éloquentes à ce propos. Dans cette phrase, nous y voyons 
deait ce que vivent les proches et le jeune homme homosexuel dans les premiers 
temps de Ia revélation de son orientation sexuelle. Encore une fois, la force du 
raisonnement de G o h a n  se situe dans la généralisation d'un phhomene et dans 
son application possible à un cas de stigmatisation particulier. Nous le verrons plus 
en détail dans un chapitre ultérieur. Il ne nous dit rien cependant des mécanismes 
d'adaptation possibles et vécus par son entourage. Ensuite, G o h a n  nous décrit la 
socialisation du stigmatisé panni ses semblables, ceux qui portent le même stigmate 
que lui. A cet instant, le nouveau stigmatisé se retrouve dans une nouvelle relation 
avec ceux qui hier encore étaient des étrangers. Il doit se red6fini.r. Ii est obligé de 
modifier les idées qu'il avait h propos de ce groupe stigmatisé. Le contact avec ses 
semblables, aussi fugitif soit-il, lui pamettra d'apprendre vivre en étant porteur de 
cette nouvelle identité. C'est le rôle que jouent des organismes communautaires 
pour jeunes gais et des lignes d'aide comme Gai Écoute. 

Cette nouvelle appartenance ne va pas sans hésitation et oscillation. Parfois, 
l'individu accepte de participer au groupe, parfois ü rejette les occasions de le faire. 
Ce rapport au groupe est crucial. C'est par lui que le stigmatise pourra redéfinir un 



nouveau nous >> indusi£ qui lui permettra de faire partie d'une communauté 

organisée a qui rédame loyauté et soutien £inancier et qui définit ses membres 
comme des gens qui, loin de chercher à se remettre, devraient tirer fierte de leur mal. 
» p. 53. C'est dans ce rapport que l'on peut retracer l'histoire de l'individu stigmatisé. 
Nous pourrions i a  expliquer le phhomène de la fierté gaie qui semble si difficile à 

comprendre pour tant de CC normaux D et même d'homosexuels. Chaque année à 

Montréal durant la première £in de semaine du mois d'août, se déroulent les fêtes de 
Ia fierté gaie. Certains de prétendre, comme Pierre Bourgault ou Richard Martineau, 
qu'il n'y a rien à être fier ou à fêter de façon particdière dans le fait d'être 
homosexuel! Pourtant, cette fête correspond à un besoin social puisqu'de attire des 
foules records h chaque am&. En 1999, il y a eu lors du défile de la fierté gaie dans 
les rues de Montr.éal plus de 500 000 personnes. Loin de nous ltid6e de prétendre 
qu'elles étaient toutes gaies. Mais il devait y en avoir un bon nombre qui trouvaient 
qu'il y avait quelque &ose a fêter! Ce phénomhe semble irréductible malgré ses 
détracteurs et n'a pas cessé de nous questionner. G o h a n  nous fournit peut-être une 
partie de l'explication Z i  ce phhomène. Ii s'agirait d'une façon de rendre plus 
humains les individus qui partagent le m ê m e  stigmate et transformer en bonheur 

possible le port d'un stigmate que l'on croyait au départ définitivement source de 

malheurs. 

Jusqu'à présent, G o h a n  a surtout traité du discr6dité, à savoir la personne qui 
s'écarte cc au réel de ce qu 'de  est au virtuel D , soit en le sachant d'avance ou en en 
prenant conscience à son contact de façon quasi instantanee. Dam ce cas, la prise de 
conscience de ce qui discrédite le stigmatisé et l'effort pour oublier le stigmate 
entraînent une tension ressentie par tous et surtout par celui-ci. 

Variation sur les signes, les symboles, les stigmates 

Comme nous l'avons vu, il y a le stigmatisé, la où le stigmate est évident; mais il est 
temps d'introduire une deuxième éventualité : le cas des personnes dont le stigmate 
n'est pas apparent immédiatement. La personne est donc potentiellement 
discréditable. Dans ce cas s'ouvre un champ de possibles qui permet de dire ou de 
ne pas dire, d'exposer ou de ne pas exposer, de mentir ou de ne pas menti. ... Dans 
bien des situations, c'est ici que se joue le stigmate de l'homosexualité. A moins 



d'exposer volontairement son orientation sexuelle ou qu'elle soit çoupçonnable par 
une non-conformiité de genre, les désirs sexuels qui peuvent stigmatiser une 
personne demeurent dans le secret 

Nous hvonç  donc au concept d'information sociale. Goffman nous donnera les 
frois propri&és nécessaires à la constitution de cette information sociale. Dans un 
premier temps, il s'agit d'une information h propos d'un individu. Dans un 

dewcième temps, elle doit le caractériser de façon durable, ce qui exclut les humeurs, 
les sentimen ts... Et, dans un dernier temps, elle se doit d'être incarnée et réflexive, à 

savoir émise par la personne concernée et directement perçue par l'entourage. 
Certains signes sfables seront appelés symboles D . Le rôle du symbole est de 

confirmer le statut de la personne en question. Certains symboles sont « marqueurs 
de prestige >B (statut) et d'autres << marqueurs de stigmate » . Le marqueur de 
stigmate rabaisse I'évaluation de la personne par rapport à l'idée que l'on aurait pu 
s'en faire. Celui de prestige la rehausse. Gofhan introduit un troisième symbole 
qu'il appelle le << ddésidentificateur >B . Il brise le tableau cohkent que nous présentait 
la personne dans un but évident de revendication et de rehaussement du statut pour 
compenser l'effet d'autres symboles. Dans sa définition, l'auteur semble introduire, 
pour différentier ce symbole des autres, son côté volontairement revendicateur. 
Mais il ne nous explique pas en quoi il di.iBre vraiment, ni comment mal@ les 
exemples, le différencier du << symbole de prestige PB , déjà nommé. Il nous dit, en 
effet, que le symbole de prestige << porte la revendication précise d'un certain 
prestige, d'un honneur présenté autrement, ou qui, a elle l'était, ne serait pas 
nécessairement satisfaite >> p. 59. Si on le compare au désidentificateur » , il nous 
dit qur« iIs tendent [...] à briser un tableau autrement cohérent, mais pour le modifier 
dans un sens positif voulu par leur auteur [...] et dont l'effet n'est pas tant de poser 
une nouvelle revendication que de mettre fortement en doute celle qui existait 
virtuellement. » p. 60. Nous ne voyons rien ici qui nous permet de distinguer 
réellement s'il s'agit de l'un plutôt que de l'autre symbole de prestige ou de 
désidentification. 

Goffman ne reviendra pas là-dessus. Il ne fera que nuancer les signes qui 
transmettent une information sociale définie par des institutions de ceux qui sont 
fugitifs. Les signes fugitifs peuvent etre de bons points quand ils rehaussent le statut 



ou des gaffes quand ils le rabaissent. Les distinctions de Gohan s'embrouillent Il 
ne nous donne pas d'exemple de gaffes. Il revient sur les signes porteurs 
d'information sociale qui sont accessoires ou accidentels, telles Ies cicatrices aux 
poignets de ceux qui ont tente de se suicider ou les marques de piqûres aux bras des 
toxicomanes, sans préciser où et comment s'articule cette nuance. Comme il dasse 
ces signes acadentds dans l'information soaale, ils ne sont donc pas des signes 
fugitifs puisque au départ il avait exdu les signes fugitifs de ceux qui font partie de 
l'information sociale. II ajoute enfin d'autres signes qui semblent exdusivement 
volontaires et institués par l'homme dans le seul but de transmettre de 
l'information sociale [...] » p. 61. Cest comme s'il introduisait apres y avoir i.énéchï 
d'autres catégories qu'il ne nous annonce pas au départ et qu'il ne saurait pas où 
classer. II ajoute encore des distinctions entre des signes d'information soaale qui 
sont congénitaux (la couleur de la peau) ou non. Dans les signes qui ne sont pas 
congénitaux, il y a deux autres groupes, les uns sont permanents (les acatrices ...), les 
autres, les transitoires, ne le sont pas (les têtes rasées des détenus). 

Les signes transitoires dont l'unique but est de transmettre de l'information sociale 
peuvent être utilisés contre le gré du porteur. Us sont volontaires ou involontaires. 
Dans le cas des signes involontaires, ils sont souvent des stigmates. Gohan ne dit 
pas un mot sur le fait que les signes permanents peuvent aussi être des marqueurs 
de stigmates utilisés contre le gré du porteur. Nous ne savons pas si l'omission de la 
mention des signes permanents de la catégorie des volontaVes et des involontaires 
est voulue pour l ' exdw ou parce que son inclusion est évidente. 

De plus, des signes peuvent garder le même sens d'un groupe d'individus à un 
autre, mais changer de caradke. Goffman nous donne l'exemple des kpaulettes 
qu'on impose aux détenus qui ont la réputation de s'évader souvent. Pour les 
gardiens, de même que pour les autres détenus, les épaulettes sont le signe de 
quelqu'un qui s'évade souvent, cependant pour les premiers, elles sont un signe 
négatif dors que, pour les autres, il s'agit diin point de fierté. C'est donc le caractère 
du signe qui change et non I'information qu'il véhicule. Si un stigmate peut changer 
ainsi de caractère sans changer de signification, on voit que le côte péjoratif du 
stigmate est dans I'ceil de celui qui regarde et non pas porté par le stigmate lui- 
même. Ainsi powait-on dire, en donnant un exemple de notre cru, que I'uniforme 



du G.I. est une marque de fierté et d'amour pour la mère du soldab mais une source 
de haine pour le Viêt-cong. Les exemples pourraient se multiplier. C e p e n d e  si on 
regarde de plus près l'homosexualité ai tant que stigmate contribuant aux motifs 
suicidaires, on se rend vite compte que l'apparence d'homosexualiM n'est l'objet de 
fierté pour personne et est toujours un signe à caractère d&alonsant, y compris 
pour les homosexuds eux-mêmes. Comme nous le verrons dans un chapitre 
ult&eur, avoir l'air hétémsexuel >> est très souvent estimé tant par la société en 
général que par les homosexuels. 

Un stigmate, ou ce qu'on interprete comme tel, ne nous dit peut-être pas la vénté sur 
la personne regardée, mais bien plus sur les personnes qui regardent. 
L'efféminernent chez un garçon ne signifie pas obligatoirement qu'il est homosexuel. 
Pourtant ce garçon subira l'Injure peu importe son orientation sexuelle réelle Dorais 
et Lajeunesse 2000). Ce qui fait que certains stigmates ne sont pas K sûrs >> quant A 
leur signification. L'cd de celui qui regarde prend, encore une fois, le pas sur le 
stigmate lui-même en ce qui toudie la dynamique du regarde » et du « q p d a n t  >> . 

Par la suite, G o h a n  sod&ve un point important pour les hommes homosexuels, 
bien qu'il ne donne pas d'exemple en ce sens. La présence d'un stigmate soul&ve des 
doutes sur la personne qui le porte ou qui s'associe à ceux qui le portent « Btre vu 
avec » revêt une grande importance. Cest une autre manifestation du phénomhe 
du halo. Ainsi, le dicton populaire « Qui se ressemble s'assemble. >> prend tout son 
sens. G o h a n  nous dit que le point important est que, dans certaines 
circonstances, I'identite soaale de ceux avec qui se trouve un individu peut servir de 

source d'information sur son identité sociale à hi, partant de l'hypoth&se qu'il est ce 
que les autres sont [...] >> p. 64. Pour un homme hétérosexuel, le fait d'être vu avec 
des homosexuels identifiables ou des objets se rapportant à l'homosexualité (telles 
des revues militantes gaies) peut faire vade r  son statut d'hétérosexuel aux yeux des 
autres et lui faire vivre une certaine compromission possible et même, dinonsnous, 
contagion. Tous les auteurs recensés au chapitre 2.1 nous rapportent que les garçons 
homosexuels ne vivent pratiquement jamais d'amitié avec aucun autre garçon. Us 
vivent un isolement et un @et catégorique de la part de ceux-ci qui ne veulent pas, 
semble-t-il, être associés au monde de l'homosexualitk. C'est pourquoi, pensons- 
nous, plusieurs homosexuels vivent davantage de relation d'amitié féminine que 



masdine. Ce qui n'est pas sans avoir I'effet d'ajouter encore au stigmate de 
femullsation des garços homosexuels et de contribuer davantage A leur isolement 
(Hummer 1999). 

La visibilité 

Il faut distinguer la visibilité, le fait qu'un stigmate est apparent, de la <C notoriété » . 
La vision que l'on a de quelqu'un dépend non seulement du stigmate qu'il porte, 
mais aussi de l'idée que l'on avait de lui avant. En plus, G o b a n  souligne qu'il faut 
aussi distinguer la visibilité de « l'importunit6 N . En effet, certains stigmates sont 
plus dérangeants que d'autres. On oubliera la chaise roulante une fois tout le monde 
assis autour de la table, mais le bégaiement extrême nous dérangera h chaque fois 
que l'on entrera en contact avec le bègue. Le stigmate met du bruit dans la 
communication et dans la relation entre les individus. En plus, il faut nuancer entre 
la visibilité et ce que G o h a n  appde le « foyer apparent >> . Le foyer apparent, c'est 

la spheie d'activités dans laquelle on confine un individu qui porte un certain 
stigmate. Gohan,  encore ici, prend le point de K nous, les nonnaw » p. 66. Il 
appert, pensons-nous, qu'ici l'auteur nous parle des pr+@s. Ii les regarde sous 
l'angle du stigmate et de sa dynamique, mais halement il ne s'agit que d'un autre 
nom pour les préjugés. Certains stigmates interpellent plus que d'autres. La laideur 
de quelqu'un le confronte à chaque interaction. Par contre, le diabète passe plutôt 
inaperçu. Il y a donc Les stigmates qui affectent les interactions immédiates et ceux 
qui pourraient affecter les interactions, mais qui n'ont pas d'effet immédiat. 

L'identité 

Une fois étudiées les conditions de l'individu discréditable et les problèmes de 

dissimulation, de révélation et de visibilité qui lui sont propres, Goffrnan amène le 
lecteur s'interroger à propos de l'identification, non pas d'un point de vue 
psychologique mais crimin01ogique. L'utilisation du terme aiminologique nous 
apparaît être une incongniit6. Le mot criminologique est peut-être utilisé dans le 
sens institutionnel au lieu de son sens légal habituel, mais aucun dément ne nous 
permet de prétendre une telle chose. Pourtant, I'andyse de G o h a n  n'est ni 

criminologique ni psychologique mais bien sociologique. Nous avons cru au départ 



à une erreur de traduction. C'est pourquoi nous avons coIlSUlt6 le texte anglais. 
Seule la deuxième édition de 1964 était disponible. Ii nous fut impossible de trouver 
Ia première édition. Le texte français est conforme au texte anglais retrouvé. Nous ne 
pouvons que dever la chose et ne pouvons l'expliquer. 

L'auteur nous presente un continuum oii il y aurait à un bout la vie privée et, à 

l'autre, la vie publique, et cela dans la dynamique du stigmate. Ainsi, le stigmate 
toucherait davantage Ia vie publique oii il y a fréquentation d'inconnus, alors que, 
dans l'intimité, le stigmate attire plutôt la sympathie et n'a pas Ies mêmes 
implications. Pour se faciliter la vie, le stigmatisé a passer rapidement dans ses 
contacts et interactions de la vie pubLique avec des inconnus a la familiarisation de la 
vie privee. C'est ce qui s'appelle faire une brèche » (Fred Davis). Au contact du 
stigmatis6, les normaux se laissent apprivoiser et finissent par ne plus tenir compte 
du stigmate ou au moins à y être très tolQants. L'auteur émet tout de même une 
réserve de taille. En effet, c on ne doit pas hésiter admettre que la familiarité ne 
reduit pas nécessairement le dégoût D p. 69. Nous pourrions, sans déformer les 
propos de l'auteur, mentionner en exemple les réactions de rejet que suscitent les 
maisons pour sidéens dans le voisinage immédiat et le grand soulagement de celui- 

a, quand une de ces maisons ferme « enfin >> et ce même si Ies voisins avaient fini 
par tolérer la presence de ladite maison. 

Pourtant, ce dégoût dont nous parlons touche autant nos relations avec les 
personnages intimes qu'avec les personnages publics. D'ailleurst ce qui importe 
l'individu, c'est son rapport direct avec l'intime et le dégoût que pourrait lui susciter 
le stigmate, d'où la valse des dissimulations. Cette valse de dissimulation n'est 
possible que pour les individus disa&litables (ceux dont le stigmate n'est pas 
apparent) plutôt que pour ceux qui sont déjà discrédités. Pour un garçon, la 
r6vélation de son homosexualit# sa famille et à ses amis prend très souvent des 
proportions hautement dramatiques où la peur de susciter le dégotit et le rejet sont 
de tout premier plan (Plummer 1999, Owens 1998). 

Il y a aussi des stigmates qui, au contraire des illustrations précédentes, ne comptent 
que pour les intimes. Goffrnan nous cite dors en exemple la stQrlit6, la frigidite, 
I'impuissance ... est curieux que les exemples qu'il donne ne se trouvent que dans 



le domaine de la sexualit6. Cela donne penser que la sexualite est très souvent de 
l'ordre de la stricte intirnit6 ainsi que les stigmates qui peuvent s'y rapporter. 
Ajoutons que nous voyons une exception a ce rapport entre intimité et srnalit& II 
s'agit de l'orientation sexude qui passe sans restriction du public au privé en 
stigmatisant, si elIe n'est pas la bonne, l'individu partout- 

G o h a n  revient sur son concept de continuum entre le privé et le public et sugg&e 
une nuance qui permet de voir les é l h e n t s  qui constituent ce continuum plutôt B la 
pièce qu'en variation progressive. Il dit que 

plutôt que d'imaginer un continuum de relations, dont une extrémité 
serait faite de traitements cat6goriques et dissimulateurs, et l'autre de 
conduites personnalisées et ouvertes, mieux vaudrait peut-être envisager 
diverses structures au sein desquelles les contacts ont lieu sous une forme 
stable - les mes avec leurs inconnus, les relations de pure utiLit6, les lieux 
de travail, le voisinage, la scène domestique - et voir que chacun de ces cas 
se caractérise par certains écarts entre les identités sociales reelle et 
virtuelle, qui e&aînent des efforts sp&i£iques pour affronter la situation. 
p. 72. 

Le stigmate est aussi sous l'innuence de la connaissance personnelle qu'ont les 
individus de la personne stigmatisée. Ce qui amène Goffman au nouveau concept 
d'« identité persomelle » . Cette identite personnelle est formée de deux choses 
essentieues pour l'auteur. Dans un premier temps, ce sont les « signes patents » qui 
portent l'identit6. Il donne ai exemple l'image mentale que l'on a du visage de 
quelqu'un. La seconde est la combinaison unique de faits biographiques qui 
s'attachent B l'individu par l'interm4diaire de son identité. « S'il est vrai que la 
plupart des faits propres 21 un individu se retrouvent chez d'autres &galement il se 
trouve que la combinaison de tout ce que l'on sait d'un intime ne saurait s'appliquer 
à personne d'autre au monde. » p. 73 Il met l'accent sur la « combinaison » qui 
constitue un agencement unique puisque les éléments pris isolément se retrouvent 
chez nombre d'individus. G o h a n  ne rate jamais l'occasion de rendre son analyse 
de la réalité soaale opérationnelle. Nous n'avons pas encore trouvé chez lui de 
concept statique. A chaque pas, les objets sociaux sont en dynamique interactive. 



Aveu et outing avant Fheure 

Apportons des précisions sur I'identité sociale et personnelle. Cidentité sociale est 
du domaine des répertoires sociaux, et non de la subjectivité intérieure comme 
l'identite personnelle, c'est-à-dire des genres de rôles qu'on attend qu'une personne 
joue et que surtout on lui autorise jouer socialement et de la combinaison de ces 
rôles. L'identite persomde est liée au contrôle qu'un individu applique sur 
l'information disponible B son sujet. « Que quelqu'un ait eu [...] un passé douteux, 
c'est 1l une question qui regarde son identité soude; mais la facon dont il !raite 
I'inforrnation sur ce passé, c'est un problhe d'identification personnelle. » p. 82. 
C'est ici qu'on forcera parfois la main de l'individu pour qu'il r é d e  ou K avoue » ce 
passé douteux. Nous sommes proches de ce que Michel Foucault appelait le grand 
processus d'Aveu4 . « [...] plus un individu présente de traits qui s'écartent 
fâcheusement de ce que l'on croyait sa vraie nature, plus il se voit forcé de se confier 
volontairement, malgr6 que le prix de son honnêteté se soit élevé avec le temps. » p. 
82. On peut imaginer que Gohan,  dans le dernier tronçon de la phrase lorsqu'il dit 

que le prix de son honnêteté se soit élevé avec le temps » , veut parler du coiît que 
représente le fait de mentir trop longtemps. On le voit souvent chez les hommes 
mariés qui ont des enfants qui tardent des années à vivre leur vQitabIe orientation 
sexuelle. Plus ils attendent plus le mensonge est lourd porter, plus le coût sur 

l'identite persomde est élevé et plus les enchkes peuvent grimper face au 
chantage. Les impfications sur la vie personnelle peuvent être immenses, mais aussi 
elles peuvent glisser vers la vie publique. Nous par10ns donc ici de la réputation. De 
cette façon, si l'Aveu ne vient pas, on peut toujours lui forcer la main. Ce qui nous 
amène au concept de outing et qui s'applique parfaitement à ce que Becker a appelé 
les secr2tement d&viants, que nous verrons dans la section suivante. Nous devons 
d'abord le d é m .  Fils maudit du militantisme gai, le outing est cet enfant terrible et 
délinquant que bien des gens souhaitent avoir à proximite dans leur quartier sans 
avoir à en porter la paternité. Le outing est une punition imposée par des militants 
pro-gais, qui met jour la vQitab1e nature (homosexuelle) d'une personne de la 
Droite militante contre les droits des gais. Le outing peut êfre pratiqué dans d'autres 
contextes. Nous l'avons vu dans l'affaire Clinton/Lewinsky5 quand le proprietaire 

' Voir la section à propos de Michel Foucault. 
Il semble que le président Clinton soit le premier étasunien de i'histoire à avoir reçu une fellation de 



de la revue HrcstIer a dénoncé des sénateurs républicains d'être aussi i< sales » que le 
président qu'ils voulaient dénoncer. Mais que se passe-t-il donc? Le oufing est une 
sorte de terrorisme civil, de terrorisme soaal. Ce qui dioque derrière l'idée de outing, 
c'est le concept de se faire justice soi-même. Le outing est contraire de par sa nature a 
tout notre système de justice et de droit ad. Il attaqe le concept de vie privée par 
opposition à vie publique. Le outing déplace 6galement la dynamique du pouvoir 
traditionnellement conçue vers une vision du pouvoir plus proche de celle de 
Foucault. II s'agit d'entacher la réputation (identite sociale) d'un individu par ce qui 
touche sa vie privée (identité personnelle). Goffman cible la dynamique de la 
dénonciation de fapn générale. Il ne pouvait pas tenir compte du outing, puisque le 
phénomke n'a que dix ans tout au plus dans sa facture actuelle. Il y a fort 2 parier 
qu'il en aurait tenu compte si le outing avait existé au moment où il a éait son livre. 
Toute cette dynamique qu'il a identifiée autour du concept de double vie, de 

chantage et de dhonciation s'applique très bien au outing. 

L'individu qui fait semblant, intentionnellement ou non, peut se trouver 
discr6dité parce qu'apparaît soudain un aspect de lui-même qui s'impose 
aux regards de tous [...] Ainsi survient une des variétés de ce qu'on 
nomme un " incident gênant " [...] p. 94. 

Les incidents gênants sont de ceux que les hommes politiques et les hommes << 

adultères D craignent le plus. 

La suite de la phrase a d'autres impfications. ELIe suppose une interaction avec des 
individus qui à l'avenir i< sauront » et qui se doivent de garder le « secret » . Nous 
pouvons penser aux partenaires sexuels de ladite personne qui mène << la double vie 
>> . 

Mis à part le fait que les actes peuvent discréditer les prétentions, l'un des 
risques fondamentaux du faux-semblant est que la découverte vient 
presque toujours de ceux qui savent identifier personnellement le 
dissimulateur et dont la connaissance biographique son sujet indut des 
faits invisibles pour les autres et incompatibles avec ce qu'il se pique d'être 
à présent. p. 94 

G o h a n  appuie sur le glissement de la vie privée vers la vie publique en plus 
d'appuyer sur le chevauchement et la con£rotation possible entre l'identite 



personnelle et sociale. A la fin de son argumentation, il nous livre l'élément essentiel 

sur quoi repose de nombreux romans, fiùns et pieces de thégtre. Il nommera le 
CHANTAGE! « Par Ih [...] l'identification personnelle se trouve peser fortement sur 
l'identité sociale. Les diverses sortes de chantage n'ont pas d'autre fondement- » p. 
94- Un autre exempIe de l'aspect du outing abordé par G o h a n  est le suivant : « rai 
envisagé jusqu'ia comment quelqu'un voit son existence présente menacée dès lors 
que les côtés obscurs, actuels ou r6volus en sont dévoilés. >> p. 97. Dans la citation 
qui suit, les lieux revêtent une importance particuli&re. Iis permettent d'identifier la 

vraie nature » d'un individu de par l'endroit où on le voit, comme il l'avait 
mentionné plus haut par le avec qui ou avec quoi on est vu » . 

Cette division du monde en lieux interdits, ouverts et réservés d é f i t  ce 
qu'il en cofite chaque fois de dissimuler ou bien de révéler, et dans les 
dew évenhialit&s, l'importance qu'il y a à être connu ou 21 ne pas l'être. p. 
102.6 

La peur bloque souvent le raisonnement du stigmatisable et peut l'entraîner dans un 
dédale de situations Les plus complexes les unes que les autres pour continuer à 

cacher son stigmate. Gofhan nomme ce phhomène le labyrinthisme- 

Un autre mal répandu est le " labyrinthisrne ", qui pousse le dissimulateur 
a s'enfoncer toujours plus avant dans les méandres du mensonge, afin de 
prevenir une divulgation menagante. p. 103. 

Enfin, et plus clairement cette fois, Goffman nous permet de faire un rapport direct 
avec les implications du outing pratiqug par certains militants gais, il mentionne 
directement la dénonciation possible si le stigmatisg nt« avoue >> pas tout. 

<< En£in, l'individu qui fait semblant peut se voir somme d'abattre ses cartes par ceux 

qui, ayant appris son secret, s'apprêtent à lui jeter son mensonge à la face. » p. 104. 

Dans notre expeience d'écoutant en relation d'aide dans l'organisme Gai Écoute, nous avons 
souvent entendu des propos qui touchent à cette perspective. Des individus ont peur de sortir dans 
des endroits spécifiquement gais de peur d'y rencontrer des personnes qu'ils co~aissent  et après de 
se faire oufer. La peur d'être reconnu et de faire glisser l'identite personnelle (sedte) vers l'identit6 
sociale (connue) éclipse au stigmatisable le fait que, si l'autre est dans cet endroit, c'est qu'il y est 
impliqué lui aussi et donc dénonçable tout autant que lui. De cette façon, l'espace se trouve divisé par 
l'identité sociale et l'identité personnelle en lieux fréquentables ou non où il est bon ou mauvais dl@tre 
vu, selon qui on est. Les personnalités du monde politique (entre autres) savent très bien manipuler 
cette réalité. Ainsi, pour un &lu de se faire prendre dans un bordel n'est pas des plus souhaitables. 



Goffman ne mentionne pas par qui ce type de chantage a Iieu. Un peut penser que 
les stigmatisables ont peur d'être dénonc& par certains qui ont tout intérêt B le faire. 
Ces intérGts peuvent être sociaux ou politiques. 

Mais le outing fondamentalement repose sur le phénomhe de la double vie et de la 
dissimulation. Si Ifindividu n'a pas de dissonance entre l'identite personnelle et 
sociale, le oufing devient sui generis obsol&te. 

Le contrôle de Itinformation et ses techniques 

Le contrôle de ce qui paraît ou pomait paraître est une préoccupation de premier 
plan pour le stigmatisable. Nous disons bien le « stigmatisable >> puisque, pour le 
stigmatisé, il ne reste plus rien ii cacher étant dom6 que Ie camouflage dont il s'était 
peut-être prévalu a échoué. G o h a n  nous donne ici une autre occasion de penser 
que l'angle qui le préoccupe est psychologique et non criminoiogique, comme nous 
l'avons dit plus haut Il s'intéresse à << l'état d'esprit » de ceux qui se livrent au faux- 
semblant, au a prix psychologique » et à « l'angoisse >> des camoufleurs pp. 106-107. 
ll nous parle également de l'état de déchirement dans lequel se trouve le 
stigmatisable, déchire qu'il est entre son attachement à ceux qui partagent sa 
condition et les normaux >> . De plus, en troisième et dernier état du stigmatisable, 
mentionnom 1'~< état de paranoïa permanent » qui le caractérise. Le stigmatisable 
doit être sur ses gardes et se surveiller sans cesse pour ne pas faire une << gaffe » qui 

laisserait transparaître son vQitable statut. Tous ces éléments, en plus d'être plutôt 
de nature psychologique, s'appliquent fort bien aux vecus des homosexuels et même 
parfois a ceux des hommes en général qui ne veulent pas passer pour homosexuels. 
Les hommes qui ont peur d'être Îidentifi& comme homosexuels vivent en effet dans 
un etat d'angoisse d'être démasqués et découverts. Ils se sentent déchirés quand ils 
sont témoins d'acte de violence verbale ou physique dont sont victimes d'autres 
hommes identifiiéç comme homosexuels. Et, bien sûr, ils sont sur le qui-vive 
permanent pour ne pas faire un geste, dire une parole qui pourrait les trahir. 
Goffman lui-même cite plusieurs de ces exemples parmi lesquels des homosexuels. 

Derrière cet état « psychologique >> se cachent des techniques de contrôle de 
l'information. G o h a n  les réunit en trois grandes strategies : la dissimulation, la 



désidenti£ication e t  dans le dernier cas, il s'agit de faire passer les signes d'un 

consiste effacer tout signe possible du stigmate. Pour les homosexuds, il s'agit 

entre autres possibilités de se viriliser, d'être musdés et sportifs, de tout mettre en 
œuvre pour avoir l'air le plus mâles possible. Un livre complet a même été consacré 
à cette réalité. Ii s'agit de Gay mcho de Martin Levine paru en 1998 au New York 
University Press. Les adolescents n'échappent pas cette stratégie comme le 
rapportent David Plummer ou Robert Owens. Certains garçons vont même jusqu'h 
se transformer en « tabasseurs de tapettes » pour éloigner les soupçons. Nous 
I'appellerons donc la stratégie du macho gai D . Un exemple de désidentification 

est celui de << la couverture >> , très prisée dans les romans d'espionnage. Combien 
d'homosexuels se sont invente des conquêtes féminines ou vont accompagnés au 
bras d'une femme dans les soupers, galas et fêtes auxquels ils sont invités? Nous la 

nommerons la stratégie James Bond. Enfin, en troisième, la stratégie que nous 
identifierons du magiaen. Elle consiste, comme nous l'avons dit, A faire passer un  
stigmate pour un autre. Il semble cette fois que cette stratégie soit difncilement 
applicable aux homosexuels. On se demande quel stigmate pomait remplacer de 
façon vraisemblable et avantageuse celui de l'homosexualité. Les troubles de 
I'érection, appelés plus souvent C< impuissance » , en constitueraient peut-être un 
exemple. Nous avons vu aussi dans l'enquête de David Plummer des jeunes 
hommes, de milieu dévalorisant l'école, preférer passer pour des intellos concentr&s 
sur leurs études (des nerdz) pour expliquer pourquoi ils n'avaient pas de copine ni 
d'aventure semielie << salée » à raconter. Mais les exemples sont rares et tiennent 
difficilement la route. 

G o h a n  nous mentionne qu'il arrive aussi que les intimes participent $i la 
mascarade. Ainsi, le stigmate n'est pas seulement l'affaire de celui qui le porte et de 

ceux qui regardent. II peut aussi être manipulé par l'entourage et parfois échapper 
au contrôle que le stigmatisé a avec Qiergie tenté de mettre en place. On a vu des 
mères de famille pr6senter l'amoureux de leur fils comme un « ami » et non en tant 
que conjoint de celui-ci. On voit aussi des couples d'hommes faire semblant qu'ils ne 
sont pas ensemble dans certaines circonstances. Ce genre de camouflage est souvent 
fait sous le couvert du respect de la vie privée. Comme si les hétérosexuels se 



livraient à ce genre de comédie!' 

Ii reste une dernière possibilité dans le maniement du stigmate, celle de ne pas le 
cacher du tout et de l ' m e r .  C'est ce que les gais ont appelé le coming out. Il s'agit 
du moment de transparence entre le privé et le public. Cest l'instant où le garçon 
d'orientation sexuelle homosexuelle arrête de se cacher pour vivre sa vie au grand 
jour. II est constitue de l'annonce systématique aux proches, de l'affirmation de sa 
réalité de couple dans la rue et en société en général ou du port d'un signe militant 
comme le port d'un macaron arc-en-ciel ou plus anciennement d'un triangle rose. 
Ainsi le stigmatise s'affranchit d'une phase commune a tous les stigmatisés qui est 
celle de la double vie et du camou£lage. C'est un toumant dans sa vie et parfois un 

tournant dans la vie de ses proches. 

Alignement sur le groupe et identité pour soi 

Dans cette section, Goffman va préciser davantage le concept d'identite personnelle 
et d1identit6 sociale. Il prétend que, pour bien les comprendre, il faut les metke en 
opposition avec ce qu'Erik Erikçon a appelé l'a identité pour soi » ou 1'« identité 
sentie >> . II nous dit que l'identite personnelle et l'identité sociale d'un individu 
ressortissent au souci qu'ont les autres de le definir >> , alors que i c  l'identité pour soi 
est avant tout une réalité subjective, réflexive, ntkessairement ressentie par 
l'individu en cause ». p. 127. A la lumière de ce qu'en dit Erikson, la 
cornplthentarite des concepts proposes par G o h a n  nous apparaît exacte. Erik 
Erikson dans Adolescence et crise nous dit en page 18 : 

La formation de l'identité met en jeu un processus de réfiexion et 
d'observations simultanées, processus actif à tous les niveaux de 
fonctionnement mental, par lequel l'individu se juge lui-même à la 
lumière de ce qu'il d6couvre être la façon dont les autres le jugent par 
comparaison avec eux-mêmes et par l'interm&iiaire d'une typologie, h 
leurs yeux significative; en même temps, il juge leur façon de le juger, lui, 

la lumière de sa façon personnelle de se percevoir lui-même, par 
comparaison avec eux et avec les types qui, Zî ses yeux, sont revêtus de 
prestige. Heureusement et nécessairement, ce processus est en majeure 
partie inconscient, B I'exception des cas où des conditions internes et des 

' Nous ne voulons pas dire ici qu'il n'arrive pas, par exemple, que des maris rencontrent en public 
leur mariesse et fassent semblant de ne pas la connaître pour sauver les apparences. Nous voulons 
parler des situations de la vie ordinaire. 



Nous 

circonstances externes se combinent pour renforcer une conscience 
d'identité douloureuse ou exaltée. p. 18. 

voyons donc que l'identité est en interaction entre Yenvironnement 
l'individu. Erikçon nous annonce un processus en majeure partie inconscient En 
effet, comment penser à tout ça en même temps? Il faut bien que des parties de 
cheminement glissent en amete-plan pour pemettre à I'individu de fonctionner. 
Mais il y a des exceptions, des cas O& des conditions internes et des circonstances 
externes se combinent pour renforcer une conscience d'identité douloureuse. C'est 
ici que la notion de stigmate et de ses conséquences prend tout son sens. Il y a donc 
un processus interactif entre le soi pour soi, le soi des autres et le soi pour les autres. 

Ce qui permet Goffman de conclure que 

le concept d'identit6 sociale nous a permis d'envisager la stigmatisation- 
Avec celui d'identité persomelle, nous avons étudie Ie rôle que joue le 
contrôle de l'information dans le maniement de stigmate. Maintenant, 
grâce A cette notion de l'identité pour soi, nous pouvons analyser ce que 
l'individu ressent à l'égard de son stigmate et de ce qu'il en fait, non sans 
pr&r une attention particulière aux divers conseils qu'il reçoit en cette 
matière. p. 128. 

Il en ressortira des états variés que sont l'ambivalence, le conseil du professionnel, 
l'alignement sur le groupe, l'alignement hors du groupe d'où découle la politique de 
l'identité. Dans la contradiction entre la conscience de ce qu'fi est et l'attente de ce 
qu'il doit être, l'individu ne pourra selon Gofhnan que ressentir de l'ambivalence 
face à lui-même. Le jeune homme qui se sent homosexuel traverse cette ambivalence 
et ce sans exception. Toutes les études le démontrent Devant cette ambivalence que 
constitue le désir d'être conforme et la réalité de la non-conformité, l'individu a une 
propension naturelle à consulter, à aller chercher de l'aide. Désirant l'alignement sur 
le groupe, il se tournera vers des professionnels. Mais de quel groupe s'agit-il? Il 
s'agit du groupe formé par les compagnons d'infortune qui sont porteurs du même 
stigmate. C'est un groupe d'appartenance natuelle. Il y aura des rggles du groupe à 

respecter. Ainsi « la nature d'un individu que nous lui imputons et qu'il s'attribue est 
engendrée par la nature de ses affiliations. » p. 135. Ii y a, à notre avis, deux dictons 
populaires 2i l'image de cette affirmation. Au risque de paraître bancal, les voia tout 
de même : << Qui se ressemble s'assemble » et « Dis-moi qui tu kequentes et je te 



diai qui tu es » . Cet alignement sur le groupe est souvent de nature politique. Il va 
jusqu'au militantisme et même jusqu'a faire porter volontairement et 
ostentatoirement en public les stigmates aux stigmatisés, en guise de revendication 
et d'appartenance au groupe de marginaIisés. G o h a n  a une compréhension proche 
de la réalit6 des groupes marginaiisés et des problèmes qu'ils rencontrent. Il voit 
aussi comment le militantisme qui au départ visait une normalisation par le rekaït 
du stigmate a l'effet pervers inverse en politisant toute la vie du stigmatisé. « 

Lorsque le but ultime est d'ôter le stigmate de la différence, l'individu qui lutte pour 
ce faire finit souvent par s'apercevoir que sa propre vie s'en trouve politisée à tel 
point qu'elle s'écarte encore plus de l'existence normale qu'il s'est vu refusée h 
l'origine. » Prix de consolation ultime, le militantisme profitera aux générations 
suivantes mais, autre effet pervers, l'attention portde ainsi sur la différence ne fait, 
aux yeux de tous, qu'accentuer cette di£f&ence. Dans une logique comme celle-là, le 
stigmatis6 est toujours perdant et souvent trouvé coupable de sa propre condition. 

L'alignement hors du groupe, quant lui, constitue le point de vue qu'on demande 
au stigmatisé d'avoir comme s'il faisait partie des normaux. Il est moins politique et 
plus psychiatrique. Gohan préase qu'il fait partie des images de I'hygiene 
mentale. On dira du stigmatisé qui adopte ce point de vue qu'il est mûr et qu'il a su 
s'adapter. On veut donc que le stigmatisé se voie comme un êbe humain normal 
mais en même temps différent, du moment qu'il reste Zi sa place. Ne dit-on pas des 
homosexuels qui vivent au grand jour comme le font les hétérosexuels qu'ils 
s'affichent N et « provoquent » , dors qu'ils ne font que vivre leur vie au même titre 
que les autres? Ainsi, il ne faut pas abuser de la bienveillance des m a u x  et « tester 
leurs limites » . 

On demande [...] aux stigmatisés de faire preuve de savoir-vivre et de ne 
pas trop profiter de leur chance [...] Ii s'agit de faire en sorte que l'inavidu 
stigmatisé s'accepte joyeusement et spontanément comme identique pour 
I'essentiel aux normaux, tout en se tenant voIontairement à l'&art des 
situations où ces derniers risqueraient de voir la tolérance qu'ils lui 
manifestent d'ordinaire leur rester en travers de la gorge. pp. 143-144. 

La politique de lfdentite face au stigmatise est soit dans un premier temps plus 
politique, comme nous l'avons vu, soit plus psychiatrique dans un d e w i h e  temps. 
Goffman utilise une expression que l'on retrouve dans la bouche des stigmatisés 



homosexuels, qui consiste à se sentir « un étranger chez soi » . « Et certes il aura 
alors accepté un moi; mais un moi qui n ' e  et ne peut être qu'un immigrant, l'une 
des voix du groupe qui parle pour et à travers lui. » p. 146. 

Le moi et les autres 

Pour comprendre la déviance, il faut comprendre la norme. « Notre hypoth2se est 
donc que, pour comprendre la différence, ce n'est pas le différent qu'il convient de 
regarder, mais bien l'ordinaire. » p. 150. En comprenant la norme et l'ordinaire, on 
comprend ce qui constitue l'attente normative. On est en droit de se demander 3 
quand la parution d'un Que saiç-je? à propos de l'hétérosexualité? Nous avons 
cherché en vain ce sujet dans cette collection, ce qui indique le point de vue de la 
majorité et surtout de l'éditeur. Pour Goffman, ce sont les normes qui engendrent la 
déviation tout comme il dira dans d'autres ouvrages que ce sont les lois qui créent 
les criminels. Ainsi, lh où il y a des normes, il y a des stigmates, des deviants 
porteurs de ces stigmates et des procédés qui leur sont propres. On peut 
comprendre fadement que le passage du statut de stigmatisé h celui de normal est 
aisé à vivre. La d e  au processus inverse est plus difficile imaginer. La majorité 
y survit, c'est donc que les individus en génQal ont les ressources n6cessaires pour 
assumer ce genre de situation. Goffman ne mentionnera pas le mot « résilience >> 

( C m  1999)' mais c'est pourtant de ça qu'il est question. Nous traiterons de la 
résilience dans la section qui porte sur les solutions autres que le suiade A la 
souffrance v&ue par Ies jeunes hommes identifiés comme homosexuels. Pour 
l'auteur, ce n'est pas le changement et la confusion qui lui est inhkente qui est tant 
difficile, mais bien la nouvelle situation de stigmatisé dans laquelle se trouve 

l'individu et la parfaite co~aissance de ses conséquences. « Si l'individu soudain 
stigmatisé souffre, ce n'est pas, bien souvent, qu'il éprouve de la confusion quant à 

son identité, mais c'est, au contraire, qu'il ne sait que trop ce qu'il est devenu. » p. 
155. 

Pour Goffman, il semble que l'ensemble des réalités sociales ne soit en fait que des 
creations de l'esprit, un jeu de dupe ou tout un chacun se fait croire qu'il est normal 

Le numero 1976 porte sur l'homosexualité, le numéro 3563 sur l'homophobie, Ie numéro 3566 sur le 
PACS et le numéro 3367 sur les droits des homosexuels. Bien qu'il &te une abondance d'ouvrages 
sexologiques sur des modes d'emploi 101 du comment vivre sa sexualité, ceux-ci partent du principe 
que La Sexualité est sui gueneris hétérosexuelle. 



ou stigmatisé. 

Le stigmatisé et le normal sont inclus l'un dans l'autre : si l'un se révèle 
vulnérable, il faut s'attendre à ce que l'autre en fasse autant De fait, 
lorsqu'ils imputent une identité un individu, discréditable ou non, le 
cadre soaal général et ceux qui l'habitent s'avancent dangereusement : ils 
se mettent en position de faire figure de dupes. » Pa.  le jeu du faux- 
semblant nombre de stigmatisables arrivent & tromper compl&tement les << 
normaux » et A passer pour un de leur « membre en règle. p. 158. 

Ces jeux de cache-cache où les normaux se font prendre, bien souvent par leur 
fausse tolQance et leurs certitudes réconfortantes, Leo Bersani les a appeles « vous 
me voyez, vous ne me voyez plus » . II utilisait ainsi l'image du spectade de magie 
où la réalite est fausse et le faux est réel! 

Pour Gohan,  il semble que la réalité soit un th6âtre où c h a m  se fait prendre au 

jeu du réel et de l'artifice. 

Pour conclure, je me permets de répéter que la notion de stigmate 
implique moins l'existence d'un ensemble d'individus concrets séparables 
en deux colomes, les stigmatisés et les normaux, que l'action d'un 
processus social omnipr6sent qui amène chacun à tenir les deux rôles, au 
moins sous certains rapports et dans certaines phases de sa vie. Le normal 
et le stigmatisé ne sont pas des personnes mais des points de vue. Ces 
points de vue sont socialement produits lors des contacts mixtes, en verni 
des nonnes insatisfaites qui influent sur la rencontre. Certes, un individu 
peut se voir typé par des attributs permanents [...] Mais ces attributs 
stigmatisants qu'il possède ne d é t d e n t  en rien la nature des deux 
rôles; ils ne font que définit la fréquence avec laquelle il doit jouer l'un ou 
l'aube. Et puisqu'il est question de rôles au sein de l'interaction et non de 
personnes concr&tes, il n'y a rien d'étonnant à ce que, bien souventf 
l'individu stigmatisé sous un aspect fasse montre de tous les préjugés des 
normaux 3 l'enconke de ceux qui le sont autrement. p. 161. 

Dans ce paragraphe, G o b a n  résume peu près toutes les situations possibles. Ia, il 
réitère que le stigmate est un processus de perception de la réalit&. La différence 
apparaît dans le contact mixte, c'est-A-dire entre les normaux et le porteur diui 
stigmate. Selon les milieux sociaux, le stigmate possible sera différent, ce qui revient 
a dire que I'individu est toujours le stigmatisé ou le normal de quelqu'un d'autre et 
ce, même pour les porteurs d'un stigmate comme la couleur de la peau ou les 
amputes. Tout se joue dans la fréquence où l'on a jouer un rôle ou un autre. Ainsi, 



l'enfant noir dans une école de blancs se retrouve parmi Ies siens le soir venu au sein 
de sa famille, ce qui réduit la Mquence d'exposition et donne au jeune le sentiment 
d'être un normal quelque part. Pourtant, il existe un groupe qui ne retrouve jamais 
la « nomalite » . Ii s'agit du garçon porteur du stigmate de I'homosexualité. (C'est 
peut4tre à la lumike de cette réalit6 que nous pouvons comprendre le trgs haut 
taux de suicide et de tentatives de suicide parmi cette popdation.) Les adultes 
homosexuels bénéficient d'une communaut~, d'un réseau de contads qui leur 
permettent de vivre a l'occasion dans la M normalité f i  et ainsi de réduire la fréquence 
des contads avec les << vrais nomaux » , ce qui réduit le nombre de fois où ils ont à 

jouer les stigmatisés. Pour le garçon, ce sentiment d'êke dans les normaux n'existe 
pas. Il a h jouer sans cesse, jour et nuit, le stigmatisé. Il s'ensuit un état de fatigue 
psychologique et émotive sans possibilité de << vacances »' . Les jeunes gais sont les 
seuls B ne jamais être les normaux de qui que ce soit et nulle part sauf, dans les 
groupes spécialisés où ils se retrouvent C'est le seul groupe, notre avis, qui vit 
cette situation. Goffman ne pouvait pas, malgré son expertise, penser cette 
possibilité puisque aucune etude n'avait encore été faite en 1963 sur cette question. 

Nous reviendrons sur la problématique de la Mquence et le rôle du milieu gai au 
chapitre II. C'est ici que se joue une partie de la capacité de résilience. 

Gofhnan soul&ve un autre point fort intéressant : Le fait que le stigmatisé a par 
ailleurs intégré les valeurs des normaux et qu'il peut avoir les mêmes préjugés sur 
d'autres groupes marginaux. Nous voyons donc des homosexuels racistes, 
homophobes ou << grande-folle-ophobe » puisque souvent les notions des normaux 
>> sont intégrées des l'enfance quand l'enfant ne peut se mettre l'abri de l'influence 
des adultes. 

Autres rôles ... 

Le rapport tt la déviance o£ke d'autres possibilités et rôles sociaux. G o h a n  nous 
parle du déviant int&gr& » . Le plus bel exemple est celui de l'idiot du village. Ii y 
en a normalement un par groupe. Ii sert souder les autres participants au groupe. 
Par sa différence, il marque l'appartenance des autres, il parnet aux aubes de se 
sentir normaux. Mais il ne faut pas le confondre avec le rejeté. Celui-ci est << 

Dorais et Lajeunesse 2001, Plummer 1999, Sloan 1999 



constamment en situation sociale avec le groupe, mais étranger à lui. f i  p. 165 Le 
deviant integr6 bQiéficie cependant d'une certaine protection de la part du groupe 
contre les attaques de I'extQieur entre autres. Le rejeté doit se battre tout seul et tout 
le temps. Dans les études de Plummer, Sloan, Owens, on retrouve ce *et&. C'est le 
fi€ de I'école, du quartier ... 

Nous constatons que l'étude de G o b a n  est majeure et essentielle à la 
compr&emion du phénomhe de la stigmatisation. Son étude est pertinente 
l'analyse des processus de marginalisation des homosexuels. D'ailleurs Goffman 
donne souvent en exemple la situation des homosexuels. Nous avons tenté à la 
lumière des explications de Go££man de rapprocher son analyse de la réalité des 
hommes identifies comme homosexuels et en particulier des jeunes hommes dans la 
même situation. Dans les chapitres suivants, la vision de Goffman sera souvent mise 
à contribution pour nous aider à tenter de comprendre et d'expliquer le vécu de ces 
jeunes hommes. En effet, elle a le grand avantage de mettre les objets sociaux en 
rapport dialectique et de permettre la recherche de solutions d m  la mouvance 
sociale. De plus, elle ne fait pas porter de culpabilité ou de responsabilite à des 
individus en part ider .  De cette façon, son analyse pennet de m e ~ e  les énergies 
sur la compr&ension et la recherche de solution pour les victimes de la 

stigmatisation au lieu de rechercher des coupables et des responsables et 
éventuellement de perdre un temps fou dans des poursuites interminables qui ne 
reglent rien pour les victimes. 

Pour terminer, nous avons tenté de synthétiser le livre de Gohan.  Ainsi, le 
stigmate est pour I'œil de l'individu qui regarde un élément porteur de la dissonance 
entre l'identite sociale projetée et attendue et l'identité personnelle projetée et 
attendue mise en contraste avec ce qui est perçu comme réel et non conforme A 
11identit6 sociale ou personnelle projeMe et attendue. Cette dissonance justifie ii elle 
seule une série de comportements d'ajustement h la réalité sociale tant de la part du 
stigmatisé que du stigmatisant tendant à niveler la dissonance. Si le processus de 
nivellement échoue, l'exclusion sociale est quasi automatique. Les processus de 
nivellement peuvent réussir ou &houer selon les temps et les milieux sociaux, ce qui 
mène le stigmatid h être exclu dans certains milieux et non dans d'autres h certains 
temps et non dans d'autres temps. Le stigmate homosexuel a ceci de par t ider  qu'il 



constitue le dernier marqueur de dénigrement qui n'est pas touche par les règles de 
la rectitude politique et qui n'est pas inclus dans les politiques du respect des 
minorités et ce surtout dans le milieu scolaire. 

La culture de l'exclusion de Howard Becker 

Dans un premier temps, nous avons tenté de comprendre les mécanismes et les 
phénomhes de I'exclusion et de la stigmatisation par le groupe social. Dans ce 
deuxihe volet, toujours A propos de I'exdusion, nous dons tenter de comprendre 
la culture des exclus. La pensée de Becker exposée dans Outsider (1963) ressemble à 

une suite de Stigmate de Goffman. Sa pensée est beaucoup plus d t u d l e  >> . En 
fait, comment vivent, pensent et s'organisent ceux que la société stigmatise? Becker 
tente de nous donner une réponse. 

Le double sens de outsider 

Quand un individu est supposé avoir transgressé une norme en vigueur, il 
peut se faire qu'il soit perçu comme un type partider d'individu, auquel 
on ne peut faire confiance pour vivre selon les nonnes sur lesquelles 
s'accorde le groupe. Cet individu est considére comme étranger au groupe 
[outsider]. p. 25. 

Nous insisterons sur le « supposé avoir transgresse >> . Ici, on ne distingue pas l'être 
de l'agir. La supposition suffit pour apposer l'étiquette d'étranger. Dans ce que 
rapportent les jeunes hommes dans les différentes enquêtes sur l'homosexualit& 
c'est justement ce supposé et cette étiquette qui font peur et qu'il faut éviter à tout 
prix. Étre supposé d'être >> , c'est comme I'avoir fait Ii y a fusion entre l'être et 
l'agir, et le cc supposé >> suf£ït pour qu'un jeune devienne un intrus » pour les autres 
garçons de son 6coIe et lors des cours où le physique est en cause. Le garçon 
supposé homosexud est un intrus parmi les autres garçons, un étranger à la 
complicité vide. Cette situation nous est amplement rapportée par notre enquête 
su. Ie suicide dont nous traiterons dans un chapitre ultérieur qui lui sera 
entièrement consacré. 

Mais voilà, qu'importe que le stigmatisé conjugue 1'<< être >> et l'a agir » . Il se peut 
qu'il rejette le stigmate. II se peut qu'il rejette ceux qui lui collent lëtiquette du 



stigmate et forme sa propre soci6tG- C'est cette soci6te que Becker s'intéresse dans 
son livre. Sa vision nous perrnet de mieux comprendre la culture des d u s ,  et nous 
tenterons dans les pages qui suivent d'appliquer l'analyse de Becker aux processus 
de rejet des homosexuels -ën ghêral et au phhomène de la culture gaie en 
particulier. L'auteur campe son &tude dès le début. 

Dans l'analyse qui suit, j'essaierai dléIucider les situations et les processus 
auquels [sic] renvoie ce terme double usage (outsider), c'est-à-dire les 
situations où la norme est transgressée et celles où on la fait appliquer, et 
les processus qui conduisent certains à transgresser les normes et d'autres 
h les faire respecter. pp. 25-26. 

Les normes se présentent sous deux formes possibles, soit de façon offiade par les 
lois et la police, soit de façon non oficide par la tradition. Que les nomes soient 
offiades ou non, certaines personnes ont la tâche de les faire respecter. Il peut s'agir 
de personnes habilitées spécialement le faire (police, armt5e...) ou l'affaire de tout 
un chacun » . Certains reconnaissent volontiers avoir transgressé la norme. C'est le 
cas, la plupart du temps, des infractions au code de la route. D'autres, enfin, 
transgressent les normes, mais prétendent que ce sont les accusateurs qui ont tort et 
développent toute une idéologie autour de leur dariance. Becker nomme ia les 
homosexuels et les toxicomanes. Pour la suite de notre propos, nous ne 
considérerons que le cas des homosexuels. 

Pour commencer, il nous faut définir la deviance. Bien que le chapitre précédent 
nous ait do& la possibilite d'y réfl&hir, voyons comment Becker e e  son sujet. 
On peut prendre pour point de départ le sens commun qui afnrme qu'il y a des 

choses qui sont, dans leur substance, déviantes. Beaucoup de recherches partent de 
ce point de vue et parnettent de sihier leur auteur par rapport il la norme. La 
déviance devient dans ces cas une donnée absolue; la position de l'auteur est vue 
comme neutre alors qu'il n'en est rien. A titre d'exemple, constatons qu'il n'y a pas 
de Que sais-je? qui traite de I1hétérosenialit6. Par contre, il y en a un qui traite 
dlhosexualité. L'hétérosexuaüté est traitée au travers de sujets tels que le divorce, 
l'adolescence, la grossesse, les MIS ou la solitude apr&s 40 ans... mais le fondement 
hét6rosexuel du point de vue de l'auteur n'est pas mentionn6, parce qu'il va de soi. 
A ce propos, Becker attire notre attention sur le fait que les déviants ne sont pas 
toujours les mêmes selon les personnes qui regardent. Donc, l'étiquette de déviance 



est intimement liée à celui qui émet le verdict de d6viance. Seul le point de vue de 
celui qui appose l'étiquette est valable. Les autres points de vue sont désignés 
comme militants. Les théories féministes se sont longtemps fait accoler l'étiquette de 
militantes et c'est encore le cas pour les i< lesbian and gay studies » et pour les 
théories queer en général. Lise N d  dans son livre L'intolérance a ét6 très éloquente à 

ce propos. A la lumière de ce qui précede, Becker se heurte au problème de la 
d-tion de la déviance. Avant de proposer sa propre définition, il passe en revue 
les définitions les plus courantes. Ii y en a trois. La première est statistique. On 
établit ce que fait la moyenne des gens, et ceux qui s'écartent trop de la valeur 
centrale sont déviants. L'auteur rejette cette vision comme étant trop simpliste, mais 
surtout pouvant indure peu pr&s n'importe quoi. La deuxièxne conception de la 
déviance repose sur une analogie médicale. Ainsi, est déviant ce qui est 
essentiellement pathologique. On traque de cette façon la présence du « mal » . 
L'accord de tous est assez fade a obtenir pour définir la bonne santé, mais il en va 
tout autrement de la pathologie. De plus, les définitions peuvent changer selon les 
époques, les écoles de pensée et même l'âge des perso nnes... Becker rejette donc 
aussi cette façon de définir la deviance. Pour lui, elle limite le point de vue et accepte 
fadement « le jugement profane » en plus de situer <i la source (de la déviance) à 

l'intérieur de I'individu » . Becker prend ici une tangente qu'il ne lâchera plus. 
L'explication est sociale et non à l1int&ieur de l'individu. Ce point de vue est à 

I'opposé de la tendance actuelle qui tend à personnaliser les problèmes sociaux. C'est 
le cas notamment en suicidologie où nombre de spécialistes sont prêts envoyer en 

thQapie peu près n'importe qui sans se soucier une seconde du contexte social et 
du milieu de vie du suicidant. Nous rejetons fermement une personnalisation des 
problhes sociaux, et Becker nous fournira une multitude d'arguments dans ce sens. 
Dans cette vision pathologisante des déviants, on nous pdsente la déviance comme 
un élément déstabilisateur et un symptôme de désorganisation soaale. Certains 

sociologues [...] font une distinction entre les aspects d'une soaété qui, favorisant la 
stabilite, seraient « fonctionnels » et ceux qui, rompant la stabilité, seraient « 

dysfonctiomds D » p. 31. Mons plus loin; pourquoi ne pas suggérer que la déviance 
soit le fondement du diangement social par la mobilisation des forces innovatrices et 
même également le fondement du lien social par un &et de mobilisation des forces 
conservaûices face au changernent que la rnarginalit6 peut demander ou, à tout le 
moins, proposer de par sa nature même? Ce serait donc un jeu de tire-pousse entre 



les différents pouvoirs sociaux qui permettrait le changement social tout en en 
maintenant la cohésion. C'est donc dans la £range constituée par les stigmatisés que 
se jouent les éléments les plus dynamiques de la société. 3l y a en jeu des forces 
politiques. Si cela est vrai, il s'ensuit que la determination des nonnes A respecter, 
des comportements réputés deviants et des individus designés comme étrangers au 
groupe ou l'organisation doit aussi être considérée comme une question de nature 
politique >> p. 31. Il n'y a qu'un pas à hanchir pour af£ixmer comme Kate m e t t  que 
le privé est politique private is politic Et pourquoi ne pas pretendre comme Dennis 
Altman et d'autres que l'homosexualité est, Zt ce point de vue, révolutionnaire 
puisqu'elle oblige dans nos sociétés le changement soaal de par sa margulalisation 
dans la norniativite h&&osexuelle? 

Revenons A Becker. La troisième vision sociologique <C défïnit la déviance par le 
défaut d'obéissance aux normes du groupe. Quand on a décrit les nomes quiin 
groupe impose à ses membres, on peut decider avec une certaine pr&ision si un 

individu a ou non transgressé celles-ci, et donc s'il est déviant » p. 31. Cette 
définition a pour défaut de gommer l'importance des arnbigui'tés. En effet, de quelle 
norme se sert-on, dans quel groupe et quand? ll faut choisir. Becker est à la 
recherche d'une définition qui tient compte de toutes les situations. Cette troisième 
vision ne le satisfait donc pas. 

Le déviant est A peu près n'importe qui selon le groupe normatif qui colle les 
étiquettes et non plus, selon le sens commun, un membre d'une catégorie homogène 
d'individus. Alors qu'ont en commun les déviants? Rien, sinon qu'ils partagent 
l'étiquette de déviance! C'est Zi partir de cette identité d'&ranger au groupe que 
Becker fondera sa définition. << Je considérerai la déviance comme le produit d'une 
transaction effectuée entre un groupe social et un individu qui, aux yeux du groupe, 
a transgressé une norme. Je m'intéresserai moins aux caractéristiques personnelles et 
soaales des déviants qu'au processus au terme duquel ils sont considérés comme 
éhangers au groupe, ainsi qu'a leurs réactions à ce jugement. >> p. 33. Le terme « 

transaction » confère à la d W t i o n  de Becker un caractère dialectique. La déviance 
n'est pas portée par l'individu mis à part, mais par la relation entre l'individu et le 
groupe social. Nous pouvons constater des affinit&s très grandes avec la pensée de 
Goffrnan qui fait reposer le stigmate non pas dans l'individu, mais bien dans la 



relation entre l'œil de celui qui regarde et celui qui est porteur dudit stigmate. Il 
nous le redira en page 38. La déviance est une proprieté non du comportement lui- 
même, mais de l'interaction entre la personne qui commet I'ade et celles qui 
réagissent à cet acte. » 

Becker soulgve un point fort intéressant Ce n'est pas parce que quelqu'un ftanchit la 
norme que le groupe va nécessairement réagir. Jl se peut que le groupe ferme les 
yeux. IL arrive en &et que des groupes sociaux t o l h t  les homosexuels dans la 
mesure où ils ne s1a££ic.hent pas et vivent discr&tement leur vie. S'ils tentent de vivre 
au grand jour comme les h4t&osexuels, la tolérance peut se transformer rapidement 
en répression. C'est le cas notamment des pays musulmans autour de la 
Méditman& comme le rapporte Malek Chebd et de certains pays de l'ancien bloc 
de l'Est A l'inverse, il se peut qu'm individu n'ait transgressé aucune norme, mais 
qu'il soit hait6 comme s'il l'avait fait. C'est souvent le cas de garçons à l'école 
secondaire et même parfois primaire qu'on soupçonne d'être homosexuels (bien 

qu'ils n'aient manifesté aucun comportement homosexuel) parce qu'ils ne sont pas 
conformes la nonne virile. Les injures et les vioknces ne seront pas ménagees dans 
leur cas (Plummer). De plus, l'exclusion varie selon le temps et les circonstances oii 
I'acte supposé déviant a et6 commis. Nous pouvons domer en exemple deux 
hommes qui se promènent par la main dans la rue. Si cet acte est commis lors du 

défile de la fierté gaie à Montréal, il n'aura pas le même impact que s'il est commis le 
soir dans une rue déserte au vu d'un groupe de skinheads. Pourtant, il s'agit du 

même acte! On voit bien que ce n'est pas l'acte qui change les choses, mais 
L'interaction sociale entre les individus en fonction du lieu et du temps. 

II est postible également de « forcer D le temps. C'est le cas de campagnes 
particulikes. Nous pouvons mentionner la répression policière sous le règne de Jean 
Drapeau à Montrhl qui s'est souvent manifestée par vague, les deux principales 
étant avant 1'Expo 67 et avant les Jeux Olympiques de 76 @em& et Remiggi). 

Qui impose la norme? 

Becker nous propose i a  un virage à 180 degres de la lentille de la caméra. Comment 
le déviant voit le groupe normatif » ? Du point de vue de la personne étiquetée 



comme déviante, les étrangers » peuvent être les gens qui instituent les normes 
qu'elle a été declarée coupable d'avoir transgressées. >> p. 38. Pour Becker, notre 
soaéte moderne est pleine de diversitt? . Elle est formée de groupes différents qui 
ont des r6gles de conduite fort différentes. Il est donc peu probable que ces groupes 
s'entendent sur les normes à appliquer. Dans leur logique, certaines conduites 
peuvent donc sembler hors norme pour certains groupes et dans la norme pour 
d'autres. De cette façon, il se peut que l'individu rejette de « son bon droit les 
jugements normatifs qu'un groupe, qu'il considère étranger, porte sur lui, bien que 
ces nonnes puissent lui être imposées de force. Pour l'auteur, il y a deux cas où la 
soaéte va imposer ses normes à un groupe ou à des individus qui n'y souscrivent 
pas. Dans le premier, c'est quand seuls les membres effectifs du groupe sont 
intéressés à l'élaboration et A la mise en application de certaines normes . Dans 
l'autre cas, c'est quand << les membres d'un groupe pensent qu'il est important pour 
leur sécurit6 et leur bien-être que les membres d'autres groupes obéissent à certaines 
normes >> . p. 40. 

C'est le dewcibe cas qui nous intéresse le plus. Nous pensons comme l'auteur que 
les adolescents sont soumis à des normes de Mquentation scolaire et h des rggles 
sexuelles qui sont appliquees sans considQation pour ceux-ci. En ne considkant que 
son seul point de vue, I1institution scolaire passe A c6té de problhes graves qui 
peuvent nuire directement à l'atteinte des buts visés par l'imposition de ces normes. 
C'est le cas en particulier du traitement de l'homosexualité 3 l'école. L'absence de 
discours sur la variation de l'orientation sexuelle et de genre ainsi que le laisser-faire 
devant l'ostracisme dont sont victimes les garçons identifiés comme homosexuels ne 
font que menacer l'atteinte des objectifs pédagogiques fixes par l'institution scolaire 
et même sèment quelques morts dans son sillage (Sloan et Gustavsson 1998). 

Mais par quel processus un groupe peut-il imposer aux autres ses normes? Par des 
processus de pouvoir politique et économique. Becker y reviendra. 

'O Notons que son ouvrage a ét4 écrit en 1963. Compte tenu du discours actuel sur la diversité, on peut 
penser que Becker était en avance sur son temps. 



Types de déviance 

Allons-y d'une mise en garde. Ce ne sont pas seulement les actes jugés déviants par 
les autres qui sont réeIlement d&viants. II nous faut faite certaines combinaisons 
entre des actes et les critères pour obtenir le tableau qui suit inspiré de la page 43 de 
Outsider's. 

Obéissant à la norme 

Non ver- comme déviant 1 Conforme 1 Secr&tement déviant 

Transgressant la nonne 

Perp  comme déviant 1 Accusé à tort 

Cette proposition de tableau mérite le détour. Deux cas se passent presque 
d'explication. Le premier est celui qui obéit à la norme et qui est perçu comme tel. Il 
s'agit titre d'exemple de l'homme hétérosexuel et perçu par son environnement 
social en tant qu'hétérosexuel. Le deuxihe est le pleinement déviant. Il s'agit, 
encore en exemple, de celui que tout le monde croit homosexuel et qui l'est 
réellement Les deux dernias cas sont plus intéressants. K L'accusé à tort » et le « 

secrètement déviant » . Dans nobe enquête sur les mobiles suicidaires chez les 
jeunes hommes identifiés comme homosexuels sous la direction de Michel Dorais 
(Morf ou fif 2001), nous avons un répondant qui illustre le premier cas et de 
nombreux répondants qui illustrent le deuxième cas. Dans Ie premier cas, l'accusé a 
tort, il s'agit d'un jeune homme parfaitement hét&osexuel que tout le monde a 

toujous qualifie d'homosexuel. Ce répondant n'a jamais eu de relation sexuelle avec 
un autre homme et n'a jamais eu l'envie d'en avoir, mais il a pourtant vécu 
exactement le même ostraasme que les répondants identifiés homosexuels et qui le 
sont effectivement. XL a donc payé le prix de l'homosexualite dans la sociéte 

québécoise. Quant ii la déviance secr&te, c'est probablement la majorité des 

Pleinement déviant 



situations. Depuis Kinçey, nous savons que 37 % des hommes adultes ont eu au 
moins une fois dans leur vie une relation sexuelle avec un autre homme jusqu12 
l'orgasme. Si on enI&ve cela le critère d'âge, soit en y incluant l'adolescence, on fait 
grimper la statistique à 50 %. Notre but n'est &idemment pas d'établir une norme h 
partir de la statistique, puisque nous avons déja rejeté cette conçidération, mais bien 
de montrer que la déviance secrète est fort répandue. Dans la section précédente, 
nous avons vu avec Goffman les raisons qui poussent Zt la vie semete. Le principal 
avantage à la déviance secrète est de pouvoir vivre une déviance sans en payer le 
prix social. Le risque, comme l'a démontré G o h a n  est de se faire prendre. Nous 
traiterons plus loin dans cet ouvrage des phénomhs liés h la dhonciation, tel le 
chantage du outing. 

La plupart des études sur la déviance cherchent a en comprendre la cause (la soume 
du mal) et utilisent une méthode d'analyse synchronique. On cherche donc au 

travers de différents événements celui qui a été d&rminant On présuppose qu'ils 
ont tous agi en même temps, soit de façon synchronique. Pourtant, les facteurs de 
développement d'un comportement n'agissent pas tous en même temps et n'ont pas 
la même influence selon le moment où ils se produisent. Becker nous propose donc, 
pour nous aider mieux comprendre la dynamique de la déviance, le mod&le de la « 

carrière » . Ce concept de carrière a été repris par de nombreux chercheurs dont 
Michel Dorais. Toutes ses recherches sont inspirees de ce modèle (17 publications A 
large public, et on ne compte plus les publications saentifiques). 

Dans le concept de carrière, il est intéressant d'étudier ceile des déviants, mais aussi 
celle de ceux qui ne le sont pas et enfin celle de ceux qui ont transige un certain 
temps avec la déviance pour revenir ensuite un profil de conforme. 

Commençons par la carrière du déviant La première question qui nous vient est 
bien : Mais pourquoi un individu commet-il un acte déviant? II faut qu'il y ait une 
premi&re fois. C'est la première étape. Cette première fois n'est pas toujours motivee 
comme on aurait tendance A le croire. IL peut s'agir bêtement d'une bourde. La 
personne ignore qu'elle vient de franchir le pas de la nonne de la société où elle se 
trouve. Pour le sujet qui nous intéresse, soit la sexualite entre hommes, la bourde ou 
l'ignorance de la norme est insoutenable. Qui n'a pas appris depuis sa tendre 



enfance que I'homosexualit~ est une mauvaise chuse? Ne faites pas de concours, vous 
n'aurez pas de gagnant! Nous nous retrouvons donc avec I'ade intentionnel. La 
plupart des th60ries impliquait la nature des motivations. Les théories 
psychologiques puisent dans l'enfance et l'inconsaent, les théories sociologiques 
d m  un contexte çoaal anornique, t d e s  celles de Merton, et mentionnons les theses 
religieuses qui font appel à la nature de l'être (Aristote), au suniaturel et h l'influence 
du Démon et des forces du Mal. Bedcer avance que toutes ces recherches reposent 
sur un concept faux. Il n'y a aucune raison d'admettre que seuls ceux qui f issent  
par commettre un acte deviant seraient effectivement portés à agir ainsi. Il est 
beaucoup plus vraisemblable que la plupart des gens connaissent fiequemment des 
tentations deviantes. >, p. 49. Ii écarte sans le dire l'idée de « nature >, . Il n'y a pas de 
nature déviante pour Becker. Il y a des camières avec des étapes et des strategies 
d'adaptation. Donc on peut prétendre, sans se tromper, que Becker n'est pas dans la 
tradition aristotéliaenne. Fidele sa tradition ethnométhodologique et à la pensée 
de Gohan,  il pose une question maale  : Au lieu de nous demander pourquoi 
les déviants veulent faire des choses qui sont r&prouvées, nous ferions mieux de 
nous demander pourquoi ceux qui respectent les normes tout en ayant des 
tentations déviantes ne passent pas à l'acte. » pp. 49-50. Il y a dans cette question, de 
fidue a la tradition interactionniste, l'idée de comprendre davantage une réalit6 
sociale non en étudiant les d6via . t~  » mais les << normaux >> . Cela permet un 
changement de perspective qui ouvre à d'autres possibilités d'explications qui 
sortent du biais normatif auquel nous sommes si habitués que nous les pensons 
neutres (donc scientifiques). En d'autres mots, cette façon de voir permet de sortir 
du cadre hétérosexuel normatif @ét&osexiste) pour comprendre I'homosexualité, et 
même la CC Sexualité D en général, en s'écartant des préjugés hetérosexuels normatifs 
de façon voir I'hétérosexualité, elle aussi, comme objet d'étude. Comme nous 
l'avons déjà ditf il n'y a pas de Que sais-je? A propos de 11h6térosexualité. Et ce n'est 
pas pour rien. C'est parce que l'hétérosexualité n'a pas être étudiée. Elle est le point 
de vue de celui qui regarde et présumé celui de tous. 

Revenons à la carrière du déviant et du conforme. C'est par 1 ' ~  engagement » que 
Becker trouve la solution à notre question du départ. << Le terme « engagement )> 

renvoie au processus par lequel divers types d'intérêts sont progressivement investis 
dans l'adoption de certaines lignes de conduite avec lesquelles ils ne semblent pas 



avoir de rapports directs. » p. 50. L'individu s'engage dans des activités dans son 
enfance qui lui ouvrent Ia porte à d'autres activités qu'il veut réaliser. Le fait de 
commettre certains actes compromet le champ des posçibles et. pour ne pas renoncer 
a ce champ des possibles, l'individu est obligé de K s'engager » plus à fond dans des 
activités institutionnelles et normatives t d e  la frequentation scolaire pour occuper 
un certain type d'emploi. A 1a découverte à l'intérieur de soi de certaines tendances 
deviantes, l'individu est capable de les réprimer de façon maintenir son << 

engagement » avec la normalit6. Il sait que la commission d'actes déviants 
compromet son << engagement >> initial. Alors, comment un individu en vient-il à 

commettre des actes déviantç sans compromettre son a engagement D dans le monde 
conventionnel? Il y a deux processus propos& par Becker. Le premier, c'est que 
l'individu a évité de contracter des engagements. Ainsi, il n'a rien perdre à la 
commission d'actes déviants. L'autre façon, pour la majorité des gens qui restent 
sensibles à << l'engagement >> social, c'est par des techniques de neutralisation. Nous y 
reviendrons un peu plus loin. On entre ici dans le domaine de la justification de la 
déviance. C'est le cas de la satisfaction d'intérêts persomds jugés légitimes. Mais 
Becker s'intéresse peu aux ades qui sortent de I'ordinaire ou qui sont spectaculaires. 
Il regarde surtout la déviance plus ordinaire qui s'installe en genre de vie. Ainsi, il 
amène lui-même le sujet qui nous intéresse. << C'est sur les individus qui se livrent 
durant toute leur vie adulte à une forme d'activite homosexude que nous 
souhaitons rassembler des informations, et non pas sur ceux qui ont eu 
occasionneIlement des expériences homosexuelles. » p. 53. Pour qu'un 
comportement déviant s'installe, il faut qu'il y ait un développement d'intérêts et de 

motifs. Ces int&êts ne peuvent exister la première fois qu'un acte déviant est 
commis. Pour Becker, ces intérêts sont acquis au contact de déviants plus 
expérimentés. << C'est au cours des interadions avec des déviants plus expérimentés 
qu'elle apprend [la personne] à prendre consaence de nouveaux types d'expériences 
et les considérer comme agTéables. Ce qui a fort bien pu n'être qu'une impulsion 
fortuite qui inatait essayer quelque chose de nouveau, devient un gofit durable 
pour quelque chose de déjh connu et expériment& D p. 53. C'est intéressant mais « 

dangereux w et cela manque de nuances. On pourrait comprendre la lumière de 

cette phrase que l'homosexualit6 ne s'acquiert, malgr6 une impulsion de départ, 
qu'au contact de <C plus expérimentés » . Ce qui est faux. Les adolescents 
homosexuds découvrent souvent leur sexualité au contact d'autres adolescents qui 



la découvrent en même temps pu'eux. Il n'y a pas là de partenaire plus expérimenté, 
il n'y a que des novices. Nous ne nions pas que cela puisse arriver, et pour d'autres 
déviances, mais ce n'est pas la majorité des cas. De plus, nombre d'hommes nous 
racontent (Dorais 1991, 1999, Dorais et Lajeunesse 2001) qu'ils se savaient 
homosexuels et avaient des désirs homosexuels sans n'avoir jamais eu aucun contact 
sexuel avec d'autres hommes avant l'âge, parfois, de 26 ans. Nous ne tablons pas sur 
une nature homosexueUe de l'être (nous avons déjà rejeté Aristote), mais bien sur 
une carrière fantasmatique dont le développement repose sur autre chose que 
l'expérience avec des initiés. De plus, l'idée de contact avec des plus << expériment6s 
» , et c'est la le dangereux » , suggère l'idée d'entraihement d'un plus jeune. Ce qui 
pourrait justifier d'interdire des homosermels d'avoir des enfants ou d'avoir des 
contacts avec des jeunes sous prétexte de la mauvaise influence que ceux-a 

pourraient avoir. Cependant, il demeure vrai (et la, la nuance) que c'est souvent au 
contact par expérimentation que se développe une fantasmatique plus organisee. 
Ainsi, il est rare de voir des adolescents homosexuds engagés dans des activités 

sadomasochistes ou de cuir. Ii faut avoir fait un certain nombre d'expériences durant 
un certain temps pour spécialiser ses fantasmes, il faut avoir eu un contact assez 

long avec le champ des possibles et procéder par essai-erreur pour faire a carrière » 

dans la réalisation de fantasmes smcturés  et organisés. 

Nous pensons avec Becker que la révélation publique de la déviance est sans nul 
doute une &ape importante dans la carrière du déviant Toute la documentation sur 
le coming ouf des gais est fort éloquente (Owens 1998, Bérubé 1991, PIummer 1999, 
Dorais et Lajeunesse 2001). C'est A cet instant que l'individu change d'identité aux 
yeux des autres et parfois de lui-même. << Il acquiert un nouveau statut. » p. 55. 
L'individu devient un intrus, un étranger chez lui (Dorais et Lajeunesse 2001)" . 
Becker suggère, comme G o h a n  l'avait fait, des pistes de recherche que d'autres 
chercheurs (Welzer-Lang, Dutey et Dorais 1994, Hodges et Hutter 1979, &bon 1999, 
Browning 1993) ont emprunt&s, à propos de I'homophobie intériorisée quand il dit : 
<< Tout d'abord, même si personne d'autre ne découvre ni ne rkprime l'acte non 
conforme, il se peut que ce soit l'auteur de l'acte lui-même qui s'en charge en se 
stigmatisant lui-même comme déviant et en se punissant d'une manière ou d'une 
autre. » p. 54. Nous insistons sur l'expression << se punissant » . Nous ne pouvons 
" Nous reviendrons plus loin sur la révélation non volontaire du sujet par une tierce partie, pratique 
mieux connue sous le nom de outing. Voir cette section. 



que penser aux récits des suicidants de l'enquête que nous avons effectuée sur les 
mobiles suicidaires chez les jeunes gais et par la présence de la pratique de sexualité 
non sécuritaire (sans condom) aussi connue sous le nom de bareback (T&?ZU, no 36, 
07-1 999). 

Il est intéressant que la contagion de l'identité se fasse toujours du << positif >> au « 

négatif >> . << Pour être qualifié de délinquant, il suffit offiaellement d'avoir commis 
un seul ddit  >> p. 56. Ainsi? un homme qui a une relation sexuelle avec un autre 
homme va être qualifie dhomosexud, mais si un homme homosexuel a une relation 
sexuelle avec une femme? iI restera homosexuel aux yeux des autres. Il ne deviendra 
pas hét&osexuel! C'est de la nature du processus de stigmatisation de procéder 
ainsi. En plus, il y a contagion 2t d'autres types de déviance. Si un individu peut 
commettre tel type d'acte déviant, c'est qu'il peut en commettre d'autres. C'est le 
processus policier habituel que de d'abord regarder parmi les criminels qui sont déjà 
connus pour trouver un coupable. De cette façon, on croit les homosexuels capables 
de partiaper à d'autres types de déviance, telle la pédophilie. C'est ce que Hughes a 

appel6 le statut prinâpd et le statut subordonné ou d'autres le phhomene du halo. 
Par ce phhomime, Becker explique en partie l'exdusion sociale. << Traiter une 
personne qui est déviante sous un rapport comme si elle l'était sous tous les 
rapports, c'est énoncer une prophétie qui contribue à sa propre réalisation. >> p. 57. 
On pousse de cette façon des marginaux à l'être de plus en plus. Car il devient 
difficile pour eux de participer à des institutions qui leur permettraient de redorer 
leur blason, parce que justement, ces mêmes institutions les rejettent. De cette façon, 
on pousse les homosexuels vers des emplois ou des d e u x  moins << respectables >> 

où leur déviance pose moins de problème ou même est la norme. Comment se 
surprendre alors de la construction d'une communauté de déviants >> et d'une 
culture qui leur soient propres! Le caractère illégal ou répréhensible de 
I'homoseniaüt6 a souvent poussé les hommes homosexuels à se regrouper ou se 
rencontrer dans des endroits louches, secrets et clandestins. S'explique ainsi? en 
bonne partie, l'existence du << sexe » dans les toilettes publiques. L'étude de Laud 
Humphrey est claire ce sujet Mais il ne faut pas croire que le caractère 
répr6hensible de l'homosexualité ne fait que poser des problèmes légaux. Les 
problèmes sont, la plupart du temps, plus ordinaires et n'ont rien à voir avec la 
cnminalit6. Becker nommera lui-même les difficuIt6s que rencontre un homosemiel 



dans sa carrière où 
famille.,. La chasse 
révélatrice de cette 

les conventions veulent que I'homme soit marié et père de 
aux homosexuels dans l'armée étasunienne est plus que 

situation de marginalisation et de clandestinité. Les études 
exhaustives de Randy Shilts (1993), Allan BQubé (1991), Steven Zeeland (1999) nous 
Ie démontrent fort bien. Nous pouvons y ajouter le récent débat soulevé par William 
Clinton lors des élections à la présidence et sa politique du « dont ask, don't tell » . 
On voit que, bien que ne pouvant plus faire la chasse l'homosexualité, bien des 

institutions sociales demandent le silence absolu sur  ces questions. 

Le déviant va souvent vouloir démontrer aux normaux qu'il n'est pas si mauvais 
que ça au fond » . Dans cette categorie, il y a les tentatives des homosexuds de 
paraftre de parfaits garçons sages et sans reproche. Cette attitude du « parfait garçon 
» , nous l'avons rencontrée dans notre étude sur les mobiles suicidaires, et ce tant 

chez ceux qui étaient identifi6s depuis l'enfance comme homosexuels (les hâtifs) " 
que chez les autres, que tous croyaient, à tort, hétérosexuels (les tardifs). 

Nous voici parvenus à la demière étape de la carrière du devia-t. Elle consiste à 

enber dans un groupe de déviants organisé. Le processus d'entrée dans un groupe 
et la prise de consaence de cet état de fait est une &tape signincative dans la 

construction identitaire du déviant. Certains hommes nous ont raconté'3 qu'ils se 
sont sentis vraiment gais le jour où ils ont pris conscience qu'ils vivaient dans le 
Village, étaient membres d'associations gaies ou n'avaient plus que des amis gais 
(alors que bien souvent, avant, ils n'en avaient pas du tout). L'entrée dans un groupe 
de déviants offiael » a deux conséquences principales sur la c&&e du déviant. 
La première est une rationalisation de sa position de déviance. On élabore des 
arguments historiques, psychologiques, économiques ... pour justifier le bien-fondé 
de leur déviance. Il se crée une idéologie. Au dire de Becker, il n'y a pas d'idéologie 
plus organisée que c d e  du groupe de déviants formé par les homosexuels. Ce 
système idéologique constitue un facteur de résilience important pour supporter la 
pression du monde nonnal. II rend la contrainte à llhétérosexualit& un peu plus 
supportable. Cest la strategie de neutralisation que nous avons vue plus haut. 

La deuxième conséquence, <i c'est qu'on y apprend a mener à bien les activités 

12 Pour plus de détails, voir Mort oufif au chapitre III 
* Toujours dans notre étude sur les motifs suicidaires chez les jeunes hommes homosexuels. 



déviantes avec un minimum d'ennuis. » p. 61. C'est i a  que se joue sans doute le plus 
l'influence de 1'apQience des autres déviants dont Becker nous a enlretenu avant. 
Par le partage d'expériences des anciens, les nouveaux peuvent apprendre B se sortir 
d'embarras ou même à les éviter. 

Une fois entré dans un groupe déviant organisé et institutionnalisé, le 
déviant a plus de chance que précédemment de poursuivre dans cette 
voie. D'une part, il a appris comment éviter les diEcult&; d'autre part, il a 
acquis un système de justifications qui l'incite à pershker. p. 62. 

II nous faut nuancer encore les propos de Becker pour l'étude de notre sujet. La 
possibilite de sortir de la déviance pour un alcoolique ou un toxicomane est peut- 
être imaginable, mais elle ne I'est pas pour l'homosexuel. Alors, le système dont il est 
question ici ne sert pas l'homosexuel à le rester, mais bien à lui ouvrir la possibilité 
de vivre sa sexualité de façon heureuse et épanouissante. Nous pensons même que 
le milieu gai et la culture gaie constituent un fadeur tr&s important de résilience 
dans la prévention du suicide des jeunes hommes homosexuels. 

Dans la partie suivante, Becker pour illustrer son analyse s'intéresse aux musiciens 
de Jazz et aux fumeurs de marijuana. Nous nëlaborerons pas cette partie. Les 
exemples que nous avons apportés au fur et à mesure suffisent, pensons-nous, à cet 
escient. 

L'imposition des nonnes 

Voyons maintenant comment on établit une norme et comment on la fait respecter. 
De plus, ce n'est pas parce qu'une norme existe qu'de est respectée. Il y a des 
instigateurs de nonnes qui réagissent à des déclencheurs. II y a trois fadeurs 
principaux dont il faut tenir compte. Premièrement, il faut que quelqu'un prenne 
l'initiative de faire punir le pr&mmé coupable p. 146. Dewc2mementf il faut que les 
<< instigateurs » attirent l'attention des autres sur I'uifraction supposée. II faut que 
quelqu'un crie au loup. Et, troisièmement, il faut que l'instigateur qui a ie  au loup y 
trouve un avantage. L'auteur fait reposer la motivation d'une telle action sur l'intérêt 
personnel. De plus, le type d'intérêt et la nature de l'action déviante sont en 
interaction. Il est possible quand il n'y a que deux groupes en interaction que ceux-ci 

trouvent un modus vivendi. C e p e n d a  les choses se compliquent quand il y a plus 



de deux groupes qui agissent dam une situation. Il faut signaler que c'est presque 
toujours le cas dani les sociétés humaines! 

En irttroduisant la dimension temporelle, nous ouvrons A la compréhension de 1'« 
histoire naturelle » d'une norme. L'histoire n a M e  s'intéresse ?i ce qu'il y a de 
générique et de commun dans un phénomhe plut& qu'à ce qu'il y a de particulier, 
s p ~ ~ q u e  ou typique. L'histoire naturelle d'une norme, bien que Becker ait choisi la 
perspective du droit, peut s'élaborer de façon très informelle. L'auteur nous propose 
en catimini une définition des valeurs » en même temps qu'il situe l'origine des 

normes A l'intérieur même du choix des << valeurs » . << Les nomes spédiques ont 
pour origine ces préfQences exprimées en termes vagues et généraux que les 
chercheurs en sciences sociales appellent souvent des << valeurs » . » p. 153- Les 
humains se servent des valeurs pour orienter leurs actions. Le problhe repose sur 

le fait que de nombreuses valeurs qui guident les actions sont en contradiction. Ces 
contradictions sont dues à la nature ambiguë et générale des valeurs. Ces 

contradictions peuvent empêcher la création d'autres r&gles sp4cifiques. Dans une 
situation de aise, il n'est pas rare qu'il soit diffide de déterminer une action A 
prendre du fait que les valeurs et les normes qui en découlent sont en contradiction- 
Dans certaines situations, il s'avère nécessaire délaborer des normes spkifiques. << 

Ces normes sont dérivees des valeurs, qui jouent ainsi le rôle de principe ultime. » p. 
154. Les normes et les valeurs jouent donc un rôle majeur d m  la construction de la 
réalité soaale. Il faut ajouter que toutes les valeurs n'ont pas toujom et 
automatiquement des normes correspondantes. Par définition, les normes 
spécifiques détermin4es par des lois sont plus précises que celles qui sont 

informelles. La norme nfadiGve pas son histoire naturelle une fois créée. Il faut 
encore qu'elle soit appliquée dans des situations précises par des individus en 
partider. Pour Becker, c'est dans l'acte normatif qu'elle atteint son point tenninal. « 

Mais la déduction d'une norme spécifique A partir d'une valeur générale n'ad-iève 
pas son histoire naturelle. Cette norme doit encore être appliquée dans des cas 
définis et à des individus particuliers. Elle doit trouver sa forme finale dans des ades 
particuliers par lesquels on la fait respecter. D p. 156. Nous ne sommes pas certain de 
cette m a t i o n .  Nous pourrions y inclure les conséquences de l'application de la 
norme- Le portrait n'en serait que plus complet. Mais il faut encore s'entendre sur 
l'étiologie des cons6quences de l'application des systèmes normatifs. G o h a n  peut 



nous donner des edakcissements sur les conséquences possibles de l'application de 
la nonne. Les premières conséquences qui nous viennent en tête sont &idemment la 
marginaliçation et la stigmatisation. Nous pourrions ajouter que la marginalisation 
et la stigmatisation peuvent avoir des conséquences A leur tour, soit le suicide et les 
comportements suicidaires. A ce propos, nous pouvons nous appuyer sur de 
nombreuses recherches déja citées en bibliographie et sur l'étude Dorais et 
Lajeunesse 2001. 

Mais tout ne va pas dans l'ordre d'une équation mathématique fade à résoudre. Les 
normes sont imposées séIectivement selon les personnes, les moments et les lieux. 
En plus, d e s  ne suivent pas toujours le trajet simple d'une genèse dans les valeurs 
gén#rdes à la norme et à son application. Des normes ne sont pas toujours déduites 
immédiatement des valeurs. Elles doment un certain temps avant que leur utilité 
ou leur nécessité ne les fassent resurgir. Enfin, certaines normes spécifiques ne sont 
jamais mises en vigueur. La surprise réside sans doute dans le fait qu'il existe des 
normes qui semblent orphelines de leurs valeurs génitrices. Elles ne sont 1à que pour 
harmoniser d'autres normes entre elles ou parfois même on invente des valeurs pour 
la circonstance ou on leur trouve une justification apr&s coup dans le seul but de 
justifier certains actes. « Certaines pratiques informelles et extra-légales des poliaers 
appartiennent h cette catégorie. » p. 157. Nous savons, par nombre de recherches 
historiques et soaales, que les personnes identifiées comme homosexuelles ont 
souvent été victimes de ce genre d'acte (Demuuk et Remiggi 1998, Higgins 1999, 
Lamoureux 1998, ...). Puisqu'il semble que la création des normes ne suit pas 
toujours un itinéraire fïxe, Becker nous suggke de nous intéresser l'instigateur des 
normes, à celui qui crie au loup, halement. Il ItappelIe « l'entrepreneur de morde » . 
p. 158. 

Les entrepreneurs de morale 

Il y a deux types d'entrepreneurs de morale. Il y a « ceux qui créent les normes et 
ceux qui les font appliquer w p. 171. Voyons d'abord les créateurs. I a  Becker utilise 
l'idéaltype. Il nous presente un individu qui entreprend une croisade pour la 
défense de la moralité. Historiquement, ces individus sont très souvent des ennemis 
de I'homosexualité. Iis sont fréquemment des défenseurs de I'hétérosexualité vécue 



dans un cadre religieux et restrictif. Leurs campagnes peuvent avoir des effets 
retentissants comme celle de M. Major au Maine en 19% qui militait pour le 

renversement d'une loi interdisant la discrimination envers les personnes 
homosexuelles ou même échouer comme celle d'Anita O'Brien" en Horide dans les 
années soixante-dix. Au Québec, Jean Drapeau, maire de Montréal, a très bien 

réussi, du moins, un certain temps. 

Maintenant, voyons ceux qui font appliquer les normes. On peut voir qu'un 
entrepreneur de morale a réussi, non seulement par la création de nouvelles lois 
mais aussi par la mise en place de moyens pour appliquer la nouvelle norme. Ces 
nouveaux moyens sont constitués tant de lois que de dispositifs ou d'individus. 

Cela est une représentation idéaltypique de la réalité sociale. Dans les faits, les 
choses sont souvent beaucoup plus nuancées. Il n'y a pas que les << officiels » (police, 
appareil de justice ...) de l'application d'une norme, nouvelle ou ancienne. Il y a aussi 
tout le non-officiel : les normes que l'individu apprend tout au long de son enfance. 
II y a tous ces individus de la société qui font pression les uns sur les autres et dont 
l'effet est de maintemir l'application des normes. Le meilleur des effets est sans doute 
la cohésion sociale et le pire la marginalkation. Cette pression normative s'exerce de 
toutes les manières. Certains l'ont appelée a contrainte » comme Adrienne Ridi qui 
nous parle de contrainte à I'hétérossnialité, d'autres la nomment propagande, 

d'autres éducation ... Le nom que l'on donne à la pression normative varie selon le 
point de vue où l'on se place et les conséquences que I'on voit celle-ci. Becker situe 

son analyse des <i applicateurs de nome » surtout du côté de la loi et de la police. Il 
tente de comprendre comment agissent les forces policièreç et les législations. Pour 
notre part, notre intérêt va surtout vers les aspects non officiels de l'application des 
nonnes. Au Québec aujourd'hui, nous ne pensons pas que ce soit les 
marginalisations législatives ou légales qui poussent à la marginahation et 21 la 
stigmatisation des jeunes hommes. Nous pensons que les &@es de nomativité 
jouent davantage dans une a mise en scène de la vie quotidienne » que dans le 
déploiement de force de police et de répression légale. Cependant, cette forme de 

répression a bel et bien existé au Québec durant des décennies @ a n d  et Remiggi 

'' Anita O'Brien œuvrait surtout en Floride, elle était une militante contre tout ce qui est progressiste 
et surtout antihomosexuelle. Eiie prônait le retour des femmes au foyer et l'interdiction de 
l'avortement. 



1998, Higginç 1999). Becker répond donc bien peu, en ce sens, nos questions sur la 

compr&ension des motivations des << applicateurs de morale » . 

Il ne faut pas perdre de vue qu'avec la création et l'application de nouvelles normes 
on av5e de nouveaux marginaux, de nouveaux d6viants. Comme Goffman, Becker 
m e  que la déviance est une pure création « La déviance - au sens 
adopte ici d'action publiquement disqualifi6e - est toujours le résultat des 

initiatives d'autrui. Avant qu'un acte quelconque puisse être considéré comme 
déviant et qu'une catégorie quelconque d'individus puisse être étiquetée et haitée 
comme étrangère la coflectivit6 pour avoir commis cet acte, il faut que quelqu'un 
ait instauré la norme qui d6finit I'acte comme déviant. n p. 186. 

Il nous suggère 6 un changement de point de vue. Comme nous l'avons déjB dit : 
a II est sipihcatif que la plupart des recherches et des sp6culations scientifiques sur 
la dkviance s'intéressent plus aux individus qui transgressent les normes qu'à ceux 
qui les etablissent et les font appliquer. » p. 187. Nous le r6pétons donc, il n'y a pas 
de Que sais-je? à propos de l'hét&osexualit6! 

Dans la dernière partie, Becker reprend les propos de Blummer. Il faut, pour 
comprendre une réalité sociale, prendre le point de vue d'au moins un des groupes. 
II faut s'y introduire. C'est ce que W. Foote White avait fait. « Lorsque nous étudions 
les processus correspondant la déviance, nous devons prendre le point de vue d'au 
moins un des groupes impliqués, soit de ceux qui sont considérés comme déviants, 
soit de ceux qui étiquettent les autres comme tels. » p. 195. Trop souvent, c'est le 
point de vue des étiqueteurs qui fut pris en compte. Nous croyons comme W. Foote 
White et Becker que, pour étudier la déviance, il faut s'introduire dans le groupe dit 
de déviants et s'y faire accepter. L'important serait d'avoir pleinement conscience du 
point que l'on adopte dans l'étude d'une d6viance. De cette façon, les biais 
d'interprétation risquent moins d'influencer l'analyste. 

Becker a donc réussi à nous suggérer des outils dinterpr6tation et de compréhension 
des déviants et de leur culture. Il est resté cependant presque muet sur les 
appIications normatives informelles. Nous devrons puiser ailleurs les informations 

nécessaires ii la compr6hension de cet aspect. Nous pensons que les études 
* II y a des exceptions qu'ils faut nuancer comme dans les regles regissant le droit de tuer. 



empiriques de David P 1 m e r  One of the boys et Robert Owens Queer Kids sauront 
nous edairer dans ce sens puisque ceux-ci interviewent tant des applicateurs de 
morde que les vicümes qui vivent avec les conséquences des normes moralisatrices. 

Le mobbin~. selon Heinz Levmann 

Notre soaologie moderne n'échappe pas h la tendance au découpage en petits 
morceaux de la réalité sociale. Nous assistons h la création de nouveaux objets 
sociaux qui parfois n'en sont pas. Au travers de toute cette jungle de nouveaux 
concepts et de paradigmes, il y en a qui sont plus signifiants que d'autres. Ii y en a 
qui nous pennettent de voir et d'analyser la dialectique soaale sous un angle et un 
regard encore jamais usites. Ainsi, le mobbing fait partie de cette catégorie de regards 
nouveaux qui permet de comprendre des aspects du lien social à première vue 
abscons. 

Dans cette recherdie qui garde en toile de fond le fondement du lien social et le 
travail comme lieu principal où s'organise ce lien, nous tenterons de voir ce qu'est le 
mobbing daboré par Heinz Leymann dans son livre intitulé Mobbing, la persécution au 
travail. Dans la modernité occidentaIe, le sens du « faire » et de « l'agir » a fusionné. 
II n'en était pas ainsi dans la société grecque antique ou ces deux notions etaient 
distinctes. Ainsi la notion de travail a évolué au cours du temps. Le travail est 
devenu non seulement un lieu fondamental de la cr6ation et du fondement du lien 
social, il est aussi devenu l'aboutissement de tous les apprentissages théoriques. Le 
kavail est aussi essentiel tant pour Ia survie individuelle que soci6tale. En effet, le 
salaire obtenu par le travail permet d'obtenir la nourriture et le toit essentiels la vie 

mais aussi d'autres biens v i a  ou de luxe. Le travail peut aussi être vu globalement 
comme un lieu de production de i'ensernble des biens. Nous incluons dans les biens 
le savoir, la richesse de la nation, les institutions en g6néral (écoles, syndicats, 
gouvernement, droit, force armée...). Le travail devient donc le moteur immanent de 
toute la société. Nous nommerons cet ensemble la société civile. Il pourrait sembler 
que d'inclure la force armée dans la s&&é avile soit une erreur. Cependant, avec la 
complexification de l'État, du travail et du type de hancement de I'industne, il 
devient très difficile de distinguer ce qui serait strictement militaire de ce qui serait 
strictement ad. C'est pourquoi, en considérant l'énorme apport du travail des civils 



a l'armée, nous nous pennettolls d'indure toute I'activite de travail de la soci&& en 
tant que sociét6 civile. 

Toute cette organisation, tout ce monde social vit parfois des heurts qui peuvent se 
résoudre faalement sans mettre en péril l'ensemble de la production sociale. 
D'autres fois, il y a cassure de la production, exprimée par une diminution de la 
produdivit6 ou par l'arrêt de travail. Cette cassure de production peut être parfois 
définitive, par l'interm6diaire de la brisure du lien social. Le mobbing est plus qu'une 
de ces brisures, il est une pathologie du lien social. Par la cassure, la soci&é, au lieu 
de produire de la richesse, se met à produire des débris comme le suicide, le 
meurtre, la dépression, la stigmatisation. Dans une sociét6 de plein emploi où la 
main-d'œuvre est mobile, le mobbing n'apparaZt pas ou apparaît moins comme 
problématique du travail, pour la simple raison qu'un individu rejete par son milieu 
de travail va en changer. Dans cette fin de siècle où les possibilités d'emploi sont 
rares, les gens s'accrochent h leur emploi d6sespérément C'est dans ce contexte que 
le mobbing devient une problhatique ghérde et qu'il apparaît comme objet social 
pouvant faire l'objet d'étude. La stigmatisation et l'ostracisme se réifient dans un 
nouveau ph&om&ne que Heinz Leymann a nommé le mobbing. 

Bien sQr, tous les conflits et la colère au travail ne dégénèrent pas en mobbing. La 
majorité d'entre eux se résorbent d'eux mêmes. On va présenter ses excuses au 
collègue s'il y a lieu et tout renbe dans l'ordre. Il y a des fois où les exces vont dans 
Ia direction d'attaques personnelles et insidieuses. Encore une fois, si ces événements 
demeurent exceptiomels, il n'y a pas s'en formaliser. Cependant, anive un 
moment oii les incidents de rupture se multiplient. II y a récurrence. La kequence 
augmente au point de devenir un harcUement. La violence verbale ou m ê m e  
physique devient le lot du quotidien, la hargne s'installe. Alors, ce que Marie-France 
Hirigoyen a appelé psychoterreur et Heinz Leymann mobbing vient de faire son 
apparition. 

La connaissance du phénomhe du mobbing nous permet de considérer les 
pathologies du monde du travail, entre autres comme un ensemble, au lieu de les 
considérer isolément. Ainsi, la dépression, l'absentéisme, le viol, les agressions, le 
harcè1ement ... deviennent non plus des phhomhes en soi mais bien l'expression 



des symptômes d'un mobbing. Il est d'autant plus important de comprendre ce 
phQtomhe que les victimes elles-mêmes ne comprennent pas ce qui leur anive. Le 
mobbing est une pathologie insidieuse qui se laisse deviner. Il faut avoir l'ceil ouvert 
pour discerner un harceiement simple d'un mobbing. 

Pour nous aider mieux comprendre ce phhomene, nous aurons aussi en tête 
l'approche ethnométhodologique de Goffman et la compréhension plus 
psych010gique du phénomke du mobbing amen6e par Marie-France Hirigoyen. 
Goffman nous permet de comprendre le stigmate non pas comme un élément 
statique et h e  appartenant au stigmatisé mais bien comme une dialectique entre le 
stigmatisé et le stigmatiseur et la vision de celui-ci. Marie-France Hirigoyen, quant 
elle, a sorti le mobbing du monde du travail, où Leymann l'a d'abord monographié, et 
l'a étendu à la famille. 

Pour mtre part, dans notre mémoire de maibise, le phénomène du mobbing sera 
étendu d'une part au milieu de vie des adolescents, en particulier l'ecole qui est aussi 
un milieu de travail et, d'autre part, il sera regardé au travers de l'approche queer, 
nous permettant ainsi d'isoler I'ostracisme que vivent les adolescents identifiés en 
tarit qu'homosexuels comme victimes d'un mobbing partider, en ce sens qu'il est 
plus stigmatisant pour ce groupe que pour d'autres groupes, l'approche queer 
mettant mieux en lumike les phénomènes touchant les identités tant de genres 
qu'érotiques. Regardons de plus pr&s des exemples de mobbing. 

Exemples 

Parmi tous les cas dont le livre fait mention et ceux que nous co~aissons au 
Québec, il n'est pas facile de choisir l'exemple le plus significatif. Chaque cas a, en 
effet, des points saillants qu'il est pertinent de démontrer. Nous présenterons donc 
un exemple tiré du livre de Leymann. Le cas choisi a l'orientation sexuelle de la 
victime en toile de fond. Il ne faudrait pas conclure que seules les personnes 
identifiees en tant qu'homosexuelles sont victimes de mobbing, loin s'en faut Mais 
nous pouvons dire que les K mobbeurs N vont plus faalement s'accrocher A une 
caractéristique de la victime facilement identifiable comme w faiblesse D . Ainsi, les 
handicapés, les femmes (trop belles, trop laides, hommasses ou trop féminines), les 



begues ... enfin tout ce qui peut être utile pour stigmatiser quelqu'un qui au d6part 
était un quidam anonyxne sans caractéristique particulière. 

Martin était medecin anesthésiste dans un grand centre hospitalier en AUemagne. 
Un jour, il entre en conflit avec les infirmikes du bloc opératoire qui n'aiment pas sa 
façon de travailler. Normalement les médecins sont en position de pouvoir où qu'ils 
aillent Ce n'est pas le cas cette fois. ElIes se liguent contre lui à son insu. Elles font 
cabale auprès d'autres médecins, certains sont contre, d'autres gardent le dence. 
Quand les i . è r e s  font courir le bruit que Martin est homosexuel parce qu'il est 
célibataire et plutôt réservé avec les femmes, les collègues médecins le laissent 
tomber. La direction de l'hôpital intervient sans trop de conviction dans le conflit. 
Elle fait de fausses promesses, prétend qu'elle va intervenir pour manger les choses, 
mais finalement ne fait pas grand-chose. Les infirmières lui font la vie dure, 

n'exécutent pas ses prescriptions, ricanent ouvertement devant lui comme s'il n'était 
pas lA, elles le bousculent. Martin sombre dans la dépression. Le syndicat des 
médecins n'intervient pas sous prétexte que les conEüts entre employ6s relevait du 
patronat et non du syndicat. Martin finit par prendre un congé de maladie. II est 
intemé pour dépression. Il n'a jamais pu retravailler dans cet hôpital ni ailleurs 
comme médecin depuis des années. 

La mise en cause professionnelle et le doute permanent quant aux comp6tences 
finissent par miner les capaute% professio~des d'un individu. En y ajoutant la pire 
insulte qui soit, les infirmières savaient que la solidarite des autres médecins allaient 
tomber. Martin devient l'intrus, l'indésirable tant parmi ses coll&gues que parmi les 
autres employés que pour la direction de Ilhôpital ou le syndicat. La victime est 
completement isolée sans ressources. Nous pouvons penser de façon 1egiti.e que, si 
le doute d'homosexualité n'avait pas pesé sur lui, les coIl&gues l'auraient soutenu 
davantage. Les histoires de cas semblables, où l'homosexualité n'est pas sur le tapis, 
dhontrent qu'il est fort difficüe de briser la solidarité entre médecins. Mais 
I'homosexualité réelle ou soupçonnée est toujours perçue comme une trahison par 
les hommes h&érosexuels. Les in€irmières le savaient tr&s bien, et c'est la qu'elles ont 
happé. 

De la part de la direction de l'hôpital, que les interventions soient aussi molles ne 



nous surprend guère. Les directions s'occupent de budget et de ressources, pas de 
psychosociologie. C'est sans doute une grave erreur. Un employeur qui ne se soucie 
pas plus avant de la qualit6 du milieu de vie de ses employés court résolument au 
desastre. Il laisse la gestion de son personnel aux al&s des humeurs de tout un 
chacun et perd de vue la qualis du produit offert, que ce produit soit des soins de 
santé ou des tablettes de chocolat Ii perd de vue que le milieu de vie influence 
directement la production et sa qualité. Le temps et l'énergie que les employés 
passent dans les conflits destructeurs n'est pas utilisé a la production de services ou 
de biens. 

Le syndicat est sans doute le plus Iâche des alliés dans les cas de mobbing. Dans tous 
les cas que nous avons rencontrés, les syndicats se sont montres totalement 
incapables de saisir le problème et d'intervenir adéquatement. Ils font toujours 
preuve de vilenie et se cachent d&&e les contrats, mandats et conventions 
collectives, sans considQation pour l'humain qui les appelle à l'aide. Très souvent, 
on fait de fausses promesses h la victime, on l'assure qu'on va prendre les moyens 
d'arranger les choses, que tout va rentrer dans l'ordre. La vidime se sent trahie sur 
tous les fronts. Elle finit par douter d'elle-même. La déstabilisation de la victime et 
son affaiblissement sont au cœur du processus de mobbing. Il faut amener la victime 
à être abandornée de tous, y compris d'elle-même. On lui dira d'être discrGte, que la 
publicité autour de son &aire ne peut que nuire sa cause et l'entreprise. Le 
silence déontique autour de l'affaire contribue a créer le &mat de clivage nécessaire 
au mobbing et rend la vidime encore plus seule que jamais en l'empêchant d'aller 
chercher des appuis et de se soulager par la confidence. La nécessité de tout dire et 
d'avoua toujours usitée dans notre culture devient une arme contre la vidime et va 
dans le sens du processus d'Aveu si bien démontré par Foucault. 

Que la victime ait tort ou raison ne nous intéresse pas. Ce qu'il faut voir ici, c'est le 
processus h I'œuvre dans le mobbing. Il faut, pour bien comprendref ne pas fixer la 
vicüme comme un objet statique de tort ou de raison, mais bien rendre cet objet 
opératio~d. faut saisir que la victime est prise dans un processus qui ne se soucie 
pas de savoir qui a tort et qui a raison, mais bien un processus de mise au banc 
arbitraire. Il y a déni de justice et du droit fondamental, destruction des relations 
sociales et de l'équilibre de la victime. Le mobbing devrait bénéficier des mêmes 



propartunes de préventions que les accidents de travail, car comme pour les burn 
out (l'épuisement professionnel), il s'agit d'un accident psychosocial. D'ailleurs 
derri& bien des cas de burn out se cachent des mobbings non diagnostiqués. 

Il ne faudrait pas condure que les << mobbeurs » forment une grande conaéne 
universelle et concertée. ll ne faut pas croire non plus que tous les gestes qui sont 
posés font partie d'un plan prt5d&mnin& pour exclure et détruire quelqu'un. Le 
mobbing est un processus << innocent » qui s'installe en catimini à l'insu de tout le 
monde. Ce n'est qu'aprh coup que l'on peut voir Ia progression des événements et 
les autopsier comme un macchabée. C'est justement le caractère à petits coups D du 
mobbing qui fait sa force et qui le rend si difficile discemer. C'est comme tuer un 

âne en le lapidant a coup de figues molles. Le mobbing ressemble beaucoup 
l'histoire de cette grenouille que l'on met dans un chaudron d'eau froide sous lequel 
on allume le feu. En s'habituant tranquillement la grenouille va finir par mourir, 
alors que si on l'avait jetée dans un chaudron bouillant, elle en aurait bondi. Le 
témoin de I'extérieur voit après coup que la situation est intenable, mais les 
protagonistes ne s'en rendent plus compte a force de vivre dans ce dimat. 

Après les exemples et la situation du sujet, il est temps de donner une définition au 

mbbing. 

Définition 

Cette défùiition est issue de Heinz L e y m m  en pp. 26 et 27. 

Par le mobbing, nous entendons une situation cornmUNcative qui menace 
d'infliger à l'individu de graves dommages, psychiques et physiques. Le 
mobbing est un processus de destruction; il est constitué d'agissements 
hostiles qui, pris isolément, pourraient sembler anodins, mais dont la 
répétition constante a des effets pernicieux. 

Le mobbing est un enchaînement d'événements, d'attitudes hostiles. Le mobbing a un 
caractère poncif, itératif et répétitif sur une assez longue période. Il est di£fïcile de 
determiner la longueur de temps nécessaire. Deux jours ne sont pas assez, mais deux 
mois le sont sûrement. ll n'y a pas de rGgle ou de mesure absolues. R est impossible 
que des conflits ne naissent pas dans le milieu de travail. Il ne faut pas confondre 



conflit ponctuel, confIit de persoRnalité et mbbing. Cependant, tous les conflits de 
personnalit6 ou situatimels peuvent d6générer en mobbing. Cest pourquoi l'auteur 
prendra la peine de déterminer pour le bien de son étude un tableau avec les 
quarante-cinq agissements necessaires pour établir un diagnostic de mobbing. Il va 
sans dire que tous ces agissements ne sont pas déontiques en même temps. Ils 
peuvent être cycliques et certains de ceux-ci ne jamais se manifester. 

Le mobbing repose sur des agissements qui, pris isolément, ont l'air anodins. C'est le 
caractère anodin qui donne tant de pouvoir aux << mobbeurs ». Ils peuvent agir 
longtemps en toute impunite avant d'être démasqués et, de toute façon, tout le 
fardeau de la preuve repose sur la victime qu'on a pris bien soin de compl2tement 
discréditer, ce qui rend la tâche 2t la victime d'autant plus -cile. 

De son côté, Marie-France Hirigoyen (1998) retient la même définition. Elle cite 
d'ailleurs Heinz Leymann dans son livre. L'apport de Hirigoyen réside dans le fait 
qu'de a psychologisé le concept de mobbing que Leyrnann avait stmchiralisé. Ce qui 
veut dire que, pour Hirigoyen, la psychologie interne de l'agresseur et de l'agressé 
prend une grande place. Pour Leymann, se sont les structures de l'entreprise qui 
permettent le mobbing. Pour lui, si la structure est faite de telle sorte qu'elle met hors 
d'état de nuire les << mobbeurs », ceux-ci seront constamment tenus en échec et ne se 
manifesteront pas. Pour Hirigoyen, les choses ne sont pas si simples. Le mobbeur >> 

est un  pervers narcissique qui trouvera le moyen de nuire A quelqu'un de toute 
façon. Il trouvera la faille dans l'organisation et finira pas l'utiliser à son avantage. 
Notre connaissance des humains nous porte domer raison 2i Hirigoyen, bien 
qu'une structure d'organisation adéquate et certaines mesures préventives, exposées 
plus loin, doivent tout de même tenir le « mobbeur » hors d'état de nuire un bon 
bout de temps. 

La progression, l'installation 

Selon Leymann, il y a cinq grandes étapes de l'installation d'un mobbing. Ces étapes 
sont basées sur les conséquences qu'il a observées chez les victimes. 

A- Priver la victime de toute possibilité de s'exprimer. 



L'information est un pouvoir. On s'arrange donc pour priver la victime de 
l'information qui cirde dans I'entreprise. Les moyens sont simples. On ne lui remet 
pas les mernos qui émanent de la direction. On filtre ses appels et on ne lui fait pas 
les messages. On prétend que l'on va fairr le message, mais l'agresseur n'en fera rien 
On change les mots de passe sur les ordinateurs de service sans en informer la 
victime, on donne m ê m e  de faux renseignements ou des renseignements partids, 
pour prétendre ensuite que la victime a oubli& Sous prétexte de circonscrire le 
conflit, on demandera à la vidime d'être discrète, d'aider la direction à mettre fin 
aux racontars et à la situation problématique, on restreindra ses allées et venues sous 
pretexte de limiter les possibilitb de rencontre avec l'agresseur ... Tous ces gestes 
font en sorte que pour l'entourage la victime a de plus en plus I'air incomp&ente, 
pas à son affaire et constamment en train de demander ce qui se passe. La victime a 
de plus en plus l'air de tomber des nues. La victime a ainsi l'air de plus en plus idiote 
et les gestes qu'de posera seront interpr6tbs dans ce sens. Comme nous Ira appris 
Goffman, le stigmate est un processus, une vision de celui qui regarde et non un fait 
statique objectif indépendant de toute dialectique. 

B- Couper la victime de son entourage. 

La communication est un outil essentiel surtout dans les moments de stress. Nous 
savons que le stress est mieux supporté si la personne qui le vit est en mesure 
d'avoir de l'écoute, de l'aide de son entourage. Nous savons que dans les situations 
de mobbing le support social (social support) fait gravement défaut. En &et, la victime 
est coupée de son entourage et la qualité de la communication entre l'entourage et la 
victime est grandement d6tériorée. Il faut que la victime se croie seule, qu'elle croie 
que les autres sont montés contre elle! La calomnie et les racontars ont un grand rôle 
à jouer ici. 

C- Discréditer la victime. 

La considération et l'estime qu'une personne a d'demême sont intimement liées à 

la perception que l'entourage a de celle-ci. C'est cette estime qui pexmet B la 
personne de se sentir bien, de fonctionner efficacement. C'est sur cette vision 
positive d'elle-même que reposent sa créativité et sa productivité (voir Erik Erikson, 



Adolescence et h e ) .  Or, dans les cas de mobbing, l'estime de soi a et6 compl&tement 
sapée. La victime est constamment invectivée, humiliée. La victime perd toute 
confiance en elle. Ainsi, sa produdivit6 en est affectée. La discréditation est souvent 
le propre de supérieurs inquiets des comp&ences de certains subordonnés. Pour ne 
pas avoir L'air ridicule, le mobbeur ridiculise quelqu'un d'autre. Si le mobbing 
émane d'un S U ~ Q ~ ~ U T ,  il est encore plus f i c i l e  pour un individu de se défendre 
adéquatement La soumission à l'autorité est ancrée dans nos mœurs. 

D Compromettre sa situation. 

Dans notre Ocadent moderne où le faire et l'agir ont fusionné, la survie est 

exdusivement axée sur le travail. C'est dans le travail que la personne trouve la 
confiance en elle, l'estime de soi et qu'de se réalise en tant que membre de la 
soaété. Par le mobbing, il y a déstabilisation de toute cette situation. Sans travail, 
l'individu n'est plus rien. L'incapacité de se réaliser au travail et l'ultime menace de 
la perte de l'emploi (liée à la survie économique) sont des facteurs puissants de 
déstabilisation de la personne. Le travd est important, nous en avons pour preuve 
que, si le mobbing se produit dans les loisirs ou la famille, les cons6quences en seront 
beaucoup moins importantes. Quand le miIieu de travail est attaqué, il y a des 
conséquences sur l'ensemble de la vie. 

E- Compromettre sa santé. 

Les troubles psychosomatiques font tri% rapidement leur apparition chez la victime 
de mobbing. La déstabilisation de la sant6 de la victime sera une arme de plus dans 
I'arsenal de l'agxesseur. Celui-ci comprend aussi le harcaement de toutes sortes, y 
compris sexuel, la bousculade, les accidents de travail. Des meurtres sont même 
commis. Les nombreux épuisements professionnels ne sont pas tous issus de 
mobbing, mais nous pouvons douter qu'une bonne quantite de ceux-ci le soit. 

Comme on peut le voir, le mobbing commence doucement. L'agresseur ne peut 
débuter en lion, sans quoi le mobbing serait très évident Comme dans le processus 
en cause chez les femmes victimes de violence conjugale, au fil du temps, les 
agressions sont de moins en moins subtiles et la victime de plus en plus incapable de 
réagir. 



Les Protagonistes 

Dans cette section, Hirigoyen et Leymann ont des points de vue très différents. 
Hingoyen passe beaucoup de temps sur la psychologie interne tant des agresseurs 
que des agress6s. Leymann, quant à lui, met en place Ies acteurs sans que leur 
psychologie profonde ne soit mise en cause. Nous voyons 1à deux paradigmes A 
l'œuvre : la psychologie d'un côté et la sociologie de l'autre. Ils sont d'accord sur le 
fait que toutes les victimes présentent des points d'ancrage pour les agresseurs. Ces 
points d'ancrage sont perçus comme des faiblesses par les « mobbeurs ». Encore une 
fois, le point d'ancrage, parfois un stigmate, est un concept opératio~d. ne s'agit 
donc pas d'un fait nécessairement objectif et statique tel un handicap quelconque, 
mais bien du point de vue de l'agresseur. Par contre, Leymann nous dira que les 
handicapés sont cinq fois plus risque d'être victimes d'un mobbing qu'un homme 
blanc, riche, beau et en parfaite sant6. Il critique aussi les psychologues qui selon lui 
voient souvent les groupes de travail comme le fruit du hasard. Les groupes de 
travail sont formés et mis en place dans un but précis par une organisation précise. 
ns sont tri% diff&ents des groupes d'amis ou des équipes sportives. Pour lui, 
l'important, c'est la strudure de l'entreprise. 

Sil est vrai que tous les agissements de mobbing ont un caractère 
personnel ou se personnalisent rapidement, j'insiste sur le fait qu'ils 
procedent essentiellement de défiaences organisationnelles et des tensions 
qui resultent de cellesci. Le mobbing est beaucoup plus un ph&omène 
résultant des conditions de travail qu'un champ de rGg1ement des conflits 
personnels. p. 46. 

Le mobbing ne procede pas de la même manière avec tous les protagonistes. Ainsi, 

quand le se manifeste entre coll&gues, il peut avoir pour origine une inimitié, un 
désir de contraindre quelqu'un à une norme sociale particulière. On prend un 
collegue pour cible, par désœuvrement, cause de la différence de la personne 
(stigmate) ou simplement comme objet de défoulement du stress. Quand le mobbing 
émane des subordom& pour se trouver contre un supérieur hiérarchique, il s'agit 
toujours de protestation. Il peut s'agir d'une rébellion contre la nomination un 

poste ou contre le despotisme d'un supérieur. Si la victime est un subordonné mobbé 
par un supérieur hiérarchique, il s'agit presque toujours d'abus de pouvoir d'un 
despote, pervers narcissique, à l'ego dhesuré bien près à &raser tout le monde 



sous son autorit& Un autre type est ce que Leymann appde les « mauvais 
coucheurs D . II n'y pas de caractère sexuel dans cette assertion. II s'agit de 
subordonnés qui refusent de sé coucher devant la situation de mobbing dont ils sont 
victimes. Ce genre de situation peut durer des années. L'on voit la victime privée de 
ses droits et brimée sans arrêt, mais celle-ci va se défendre et lutter de toutes ses 
forces pour combattre et rétablir la justice. Hélas! il y a peu de chance que cela ne 
réussisse. Après un certain temps, la victime est exténuée, épuisée et devra partir, 
souvent en congé de maladie. Ici, c'est toute la société de Droits qui est attaquée. 
Dans ce genre de rnobbing, la direction de l'entreprise est au courant et tente de 
couvrir l'affaire, de ne pas faire de scandale. Les syndicats ne sont pas souvent 
prompts h intervenir. Ils sont même parfois les plus lâches. Le cas du médecin 
expliqué plus haut fait partie de cette catégorie. Nous voyons ici le mobbing le plus 
innocent. Il a pour origine les structures bureaucratiques. Une personne est victime 
d'un accident de travail et ne r6ussit pas A faire reconnaître son cas et est en butte Zi  
toutes sortes de tracasseries administratives qui fissent par la rendre victime 
d'injustice et de préjudice dans ses droits fondamentaux. Nous voyons, dans cette 
situation, des groupes, comme les toxicomanes ou les travailleurs du sexe, qui sont 
maltraités par la police, les seMces soaaw ou le monde médical. 

Il nous faut revenir sur la victime. Leymann nous parle beaucoup des conséquences 
sur ceIIe-a mais bien peu des points d'ancrage sur lesquels l'agresseur va miser. 
Pour Hirigoyen comme pour Leymann, la victime est toujours innocente. Hirigoyen 
prétend que << la victime est victime parce qu'elle a été désignée par le pervers » p. 
139. Le pervers est le << mobbeur ». Hirigoyen passe en revue les types de 
personnalit& possibles des victimes. Elle rend ainsi la psychologie des personnes 
responsable des situations de rnobbing alors que pour Leymann l'origine du mbbing 
est, nous l'avons déjà dit, dans la structure de la socialité. 



L'exclusion 

NOUS pouvons par un tableau expliquer de fagon schhatique les étapes typiques 

l6 Ce tableau provient de la page 72 du Livre de Heinz Leymann. 



Explications et commentaires à propos du tableau. 

1- Les confiits quotidiens 

Le conflit est non seulement un phQiomène naturd dans les rapports humains, il est 
même un moteur de changement, Tout réside dans la façon de régler les conaits. 
Ainsi, moteur de changement positif, il peut amener les objets sociaux à s'afnrmer et 
permettre une dynamique sociale plus efficiente. Cependant, il peut aussi dégénérer 
et bloquer tout le fonctionnement social. Seulement un très petit nombre de connits 
devient un mobbing. Dans la plupart des cas, les individus se montrent raisonnables, 
et on arrive à améliorer les relations et la production çoaale. 

2- Le mobbing s'installe. 

Les raisons réelles qui font en sorte qu'un conflit ordinaire dégénère en mobbing sont 
inconnues. Aucune théorie n'offre ce jour de repense satisfaisante à la 
compréhension de la naissance d'un mobbing. Nous ne comaissons que des facteurs 
aggravants qui facilitent I'instalIation d'un nwbbing. Daw la plupart des cas, les 
supérieurs hiérarchiques et la structure de l'organisation sont en cause. Dans 
l'entendement populairef la victime est responsable. Pour les mobbeurs >> aussi, 
c'est la victime qui cherche les problèmes. Nous avons rejet6 dès le début la 
responsabilité de la victime en tant que déclencheur du mobbing. Celle-ci ne peut 
qu'avoir des points d'ancrage desquels le mobbeur D va se servir pour ensuite se 
présenter même en victime apparente. Par l'utilisation, entre autres des quarante- 
cinq agissements du nzubbins la psychoterreur s'installe. 

3- Hostilité des services du personnel 

Dans la majorité des cas, des membres de l'enfreprise, surtout ceux du service du 
personne1 (s'il en existe un), vont finir par intervenir. Ils vont intervenir quand la 
production de l'entreprise sera menacée. A ce moment, il est trop tard, le mobbing est 
installé et les ravages qui I'accompagnent ont eu lieu. La victime, terrifiée, est sur la 
défensive. Ses réactions apparaissent démesurées voire trh émotives. La tentation 
est forte de lui faire porter le blâme. Si une intervention a lieu, soit une 
confrontation, c'est en accusé que la victime sera traitée. La plupart du temps, il y 



aura déni de justice. Le syndicat (s'a y en a un) refusera d'intervenir, c o n s i d h t  
toujours que la cause ne le concerne pas. La victime a peu de chance. C'est elle, le 
problème. Tout ce que la victime fera ou dira sera retenu contre de. Le plus 
souvent, on tient la victime à I'écart des décisions. On la met devant le fait accompli 

son retour de vacances ou de la fin de semaine. radministration veut montrer 
qu'elle a les choses en main et ne veut pas perdre la face. Finir d'écraser la victime 
est pIuç simple, d'autant plus que, dans un mobbing, l'agresseur a la parole et l'action 
A son avantage du début la fui. Nais avons vu des gens revenir de vacances pour 
constater qu'il n'y avait plus de téléphone, plus de porte dans leur bureau et, même 
parfois, plus de bureau du tout La victime est compli%ement ébranlée et privée de 
moyens de défense. 

4- L'exclusion 

Nous voici à « la solution finale » . On peut à ce point déstabiliser quelqu'un qu'il ne 
soit plus fonctionnel, non seulement dans l'entreprise où il est mais dans aucune 
autre. Les attaques successives et la psychotermur auront eu raison de la sant6 
physique et mentale de l'intimé. La victime ne comprend plus rien. Toutes les 
instances de l'entreprise ont agi de façon incohérente, les allies potentiels ont 
commis des trahisons successives. La victime n'a plus de base sur quoi se tenir. On a 
compl6tement sapé sa personnalité. Il y a des situatiow où le mobbé se suiade. Il n'y 
a plus ce stade de solution. La victime doit partir. Elle le fera par transfert dans une 
autre division (si c'est possible), par mutation, par congé de maladie, par mise A la 
retraite, par mise au chômage ou ultimement par la mort. 

Fréquences et statistiques 

La question de savoir combien de personnes sont victimes de mobbing et quels 
groupes sont plus à risque que d'autres est fort difficile. Pour y répondre, iI faudrait 
pouvoir établir une étiologie claire et indiscutable sur le sujet et faire des sondages 
l'aide de ces aitères étiologiques en tête. Heinz Leymann a contourné ce problème 
et a trouvé une façon de répondre à cette question. En établissant la liste des 
quivante-cinq agissements du mobbing, il a pu appliquer cette gnlle lors de ses 
recherches. Pour la Suède, les statistiques nous donnent 3,s % de victimes. La Suède 



compte 4 Q00 000 salariés, ce qui représente 154 000 personnes victimes de mobbing. 
Si on considère les écarts de calculs statistiques, on obtient ainsi entre 123 000 et 
l û 5 0  inth&. Si on extrapole l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, on obtient 
environ 2 600 000 victimes de mobbing. Par le jeu de la statistique et des probabilités, 
nous pouvons c a l d e r  qu'une personne sur quatre sera victime de mobbing au cours 
de sa vie active de travailleur, et ce durant un an et demi. Dans l'ensemble, des 
personnes membres de groupes identifiables sont plus souvent vidimes de mobbing, 
tels sont les femmes, les handicapés, les homosexuels identifiables, les gens d'origine 
ethnique différente de celle du groupe majoritaire. 

Les conséquences 

Tout au long de ce texte, nous avons exposé des conséquences du mobbing. Ces 
conséquences ont surtout été orientees vas la victime. Mais I'intune n'est pas le seul 
à subu des conséquences. L'employeur subit une perte de production qui se traduit 
en coût de main-d'œuvre et en perte de revenu. Pendant que les employés 
s'entretuent, sont en congé de maladie, ruminent et pensent des plans pour 
survivre.., ils ne produisent pas. C'est tout le tissu soaal qui est entaché par le 
phénomhe du mobbing. Ce sont des f d e s  brisees, des vies démolies, des 
cimières ... La société supporte le coût de cette guériIla sans £in qui n'aboutit nulle 
part ailleurs qu'en frais de santé, en hospitalisation, en réhabilitation, en préretraite 
et autres charges sociales. Les agresseurs n'ont aucun remords. Le cofit de l e m  
actions n'est pas immédiatement perceptible, un peu comme un fumeur qui ne voit 
les dommages que la cigarette a faits à son corps qu'une fois que le cancer s'est 
dédaré. Et ça peut prendre des années! 

Les causes 

Bien que nous ayons déjà dit qu'il n'était pas possible de determiner avec précision 
les causes du mobbing, nous pouvons au moins tracer un portrait de ce que nous 
savons jusqu'a présent Nous savons que le conflit » est toujours à la source du 
mobbing. Il semble aussi que les sources du confit et celles du mobbing sont les 
mêmes. Alors, pourquoi un conflit dégénke-t-il en mobbing? Et pourquoi celui-ci se 
consolide-t-il et empire-ta? Nous savons au moins que, si personne ne fait rien et 



que la structure de l'entreprise y est favorable, le conflit va devenir mobbing. Nous 
savons également qu'une fois installé, le mobbing est très difficile à déloger. La 
vicüme est très difficile à déstigmatiser. Également, une fois bien en place, le mobbing 
permet aux agresseurs d'agir en toute qui6tude et bonne conscience. 

Dans toutes les organisations, on aspire à I'équilibre. Cet équilibre s'exprime par une 
production sans heurt, au coût le plus bas possible et dans le temps le plus court 
possible. Pour mener à bien cette production, on doit mobiliser des travailleurs, des 
ressources, du matériel, de Iradministration, du social ... Un problhe est une 
situation qui s'&carte de la normalitg de production. Un problbe n'a rien de 
dramatique. C'est I'impossibüit6 de le régler qui est dramatique. La résolution de 
problèmes demande des ressources supplémentaires. Il s'agit d'expertises de toutes 
sortes selon l'endroit de la production où surgit le grain de sable dans l'engrenage. Il 
faut pouvoir comprendre, analyser, évaluer les causes du problème et faire de même 
avec les solutions possibles. Jusqurà présent, dans ce raisonnement, tout est 
rationnel, et la chaîne de production n'est pas menacée. Mais cette rationalité fait f i  
du fadeur humain! Nous savons que les individus et les groupes d'individus ont 
tendance à personnaliser les problbes. Si les ressources nécessaires la résolution 
des problémes sont défiaentes, i l  y aura conflit. Nous ne nommerons pas tous les 
tenants et aboutissants d'un codit, mais en voici quelques-uns. Ce qui manque la 
plupart du temps dans une organisation, c'est une ressource compétente dans la 
gestion des relations humaines et des relations de travail. Ajoutez cela un fond de 
ressentiment, de racisme, de sexisme ... et vous êtes assis sur une bombe sans le 
savoir. Les premiers symptômes du connit sont la rupture ou l'appauvrissement de 
la communication. Nous verrons aussi un durcissement des positions. Ainsi, les 
sources essentielles d'un mobbing sont les trois suivantes: 1- l'organisation du travail, 
2- la conception des tâches, 3- l'animation et la direction des exécutants. Toutes les 
défaillances dans un des trois points mentionnés risquent de permettre 
l'implantation d'un mobbing. Leyrnann nous dira aussi que Ce sont les mêmes 
facteurs de stress qui, dans le milieu de travail, sont ii l'origine a la fois des troubles 
psychosomatiques, des confits et du mobbing, lui-même générateur de nouveaux 
symptômes psychosomatiques » p. 166. Une entreprise, où un mobbing est présent, 
en permettra d'autres. C'est presque in6vitable. Le mobbing peut même devenir un 
mode de fonctionnement normal pour une entreprise. Nous pouvons citer à titre 



drexempIe non document6 scientifiquement le cas de la Coop UQAM Montréal au 
cours des années 1996 à 1999. 

Pour Leymann, la réaction au stress est intimement Liée la structure soaale et non à 
la persondit6 des gens qui la composent. Pour lui, K aucune théorie de la 
personnalité ne fournit d'explications valables à ce processus, pas plus que certains 

résultats d'enquêtes statistiques » . Si nous nous en tenons aux theories de la 
personnalité pour expliquer pourquoi les jeunes travailleurs sont plus souvent 
victimes de mobbing que les autres, ü faudrait << admettre que celle (la personnalité) 
de tout individu se transforme radicalement à la quarantaine; aucune théorie 
psychologique n'a jamais avancé une telle conclusion. Au contraire, on tient pour 
acquis que les structures de la personnalité restent constantes tout au long de 
i'existence [...] ». p. 175). 

Leymann revient à la charge en concluant que les causes du mobbing sont bel et bien 
les trois fadeurs que nous avons déja mentionnés. Il s'agit de l'organisation du 
travail, de la conception des tâdies, et de l'animation et de la direction des 
exécutants. 

La prévention 

Pour prévenir le mobbing, il faut agir sur les facteurs de risques que nous venons de 
nommer. II faut aussi une volonté ferme de faire changer les choses, et c'est 
justement ce qui manque le plus souvent dans une situation comme celle-la. Il faut la 

plupart du temps une intervention exteme, les gens à I'inténeur du conflit sont hop 
impliqués pour y voir clair. Il faut dire aussi que les solutions possibles varient selon 
le stade où en est rendu un mobbing. Ii s'agit d'un des quatre stades énum6rés plus 
haut et ayant fait l'objet d'un tableau. Au stade un, I'information et l'éducation 
peuvent encore prévenir l'installation d'un mobbing en sapant ses prémices. Encore 
faut-il qu'on reconnaisse h l'autorité qui intervient une cornpetence en matière de 
relation humaine et que cette autorité soit respectée par son entourage, ce qui n'est 
pas toujours le cas! Les solutions sont de plus en plus difficiles à postuler quand on 
s'enfonce dans les stades subséquents du mobbing. Comme nous l'avons dit, une fois 
bien enradné, celui-ci est tr&s W d e  à extirper. Il faut aussi comprendre que le 



règlement d'un conflit n'implique pas obligatoirement a sa suite une paix immuable- 
N'oublions pas que nous avons déjà dit que le conflit est le moteur du changement 
social sdon Heinz Leymann. La paix absolue est donc la stagnation de la société. 
Cependant il est possible selon Leymann qu'aprh un mobbing les parties trouvent un 
terrain social fonctionneI. Pour lui, I'intervention d'une personne de l'extérieur est 
presque in6vitable si I'on veut résoudre les conflits et mettre fin au mobbing. Sans des 
mesures draconiennes, l'organisation et ses composantes courent à un désastre 

certain aux cofits mésestimés par les protagonistes. 

Conclusion 

Nous avons w que le mobbing est un phQiom&ne important. Ii touche des millions 
de travailleurs. Si, comme l'a fait MarieFrance Hirigoyen, nous étendons le mobbing 
à la famille et, comme nous avons l'intention de le faire, au milieu des adolescents, Li 
savoir l'école (qui est aussi un milieu de travail), nous pouvons facilement multiplier 
par dix le nombre de ses victimes1' . Dans un mobbing, le fraqunge de la victime est 
essentiel. Plus le milieu de vie est fermé, sans issue possible pour le bouc émissaire, 

plus les conséquences en seront graves. Comme l'avait démontré Henri Laborit d m  
plusieurs de ses ouvrages, Ia fuite salutaire n'est pas toujours possible. Le travail 
peut devenir un lieu d'enfermernent pourtant essentiel à la survie économique de 
l'individu. C'est à ce moment que les effets secondaires du mobbing se font sentir 
chez la victime directe. Nous utilisons l'expression de « victime directe » parce que, 
comme nous l'avons vu, le mobbing a des conséquences sur l'ensemble du monde 
social en affedant toute la chaîne de production socïétale préaiablepient définie dans 
l'introduction comme tout produit de la sociéte civile. 

Des conditions de base sont essentielles à I'inçtallation d'un mobbing, et il doit passer 
par des étapes successives avant de devenir une aise insoluble. Ainsi, pour prévenir 
l'installation d'un mobbing, nous pouvons modifier le terreau d'implantation avant 
que celui-là ne se produise, sauvegardant de cette manière un milieu de vie 
fonctionnel et productif. Si l'on intemient une fois le mobbing installé, un diagnostic 
précis est important pour permettre une intervention adequate. En effet, 
l'intervention diffiire selon le stade d'évolution du mobbing. Une fois au stade final 
cependant peu de choses sont possibles pour permettre la résolution du problhe. 
17 Cette multiplication est présentée et expliquee par Heinz Leymann. 



Dans la majorit6 des cas, cette étape finale, le départ de la victime est in&itable. 

Le mbbing est conforme aux théories d'Exving G o h a n  sur la stigmatisation. C'est 
par ce paradigme ethnom&hodologique que nous pouvons rendre le stigmate 
opérationnel et Le sortir du piège que constitue sa réification en objet statique. En 
transformant le stigmate en processus, on déresponsabilise le stigmatisé de son 
statut de victime. Ce changement de perspective est essentiel. D'une part, il nous 
permet d'agir sur tous les facteurs de stigmatisation tant chez la victime que 
l'agresseur ou dans le milieu de vie où ils évoluent et, d'autre part, ce changement 
de perspective brise l'argumentation massue de l'agresseur et souvent de l'entourage 
qui veut que ce soit la victime qui porte la responsabilité de la situation. C'est cette 
approche ethnométhodologique qu'ont emprunt& les féministes pour que l'on cesse 
de rendre les femmes responsables de leur viol, mettant ainsi K.O. la ratiocination 
des agresseurs qui érigeaient en défense ie fait que la femme violée I'avait bien 

cherché. 

Pour Leymann, c'est bel et bien la structure de l'entreprise qui permet le mobbing. En 
changeant Ia structure, on brise le mobbing. Pour lui, le changement soaal intervient 
par des mptures mineures qu'il nommera connits normaux et même essentiels. 
Cependant, tous les conflits doivent bén6fiaer d'un encadrement rigide pour ne pas 
dégénérer en mobbing. C'est sur ce cadre qu'il propose d'agir pour non seulement 
prévenir mais guérir le mobbing. 

Pour voir les théories de Goffman dans I'analyse de Leymann, il faut chercher un 
peu, Leymann mettant l'accent strictement sur le structuralisme et non mir ce qu'il 
emprunte A I'ethnométhodologie. II rejette cependant les theses psychologisantes qui 
selon lui ne permettent pas de régler quoi que ce soit. Il les réfute même 
explicitement. Nous pensons tout de même que l'approche de MarkFrance 
Hirigoyen apporte un 6dairage au phhomene que Leymann ne peut domer. 
Hirigoyen pemet de voir vers I1int&ieur de l'individu, tant victime qu'agresseur, de 

saisir ses émotions et ses motivations intrinsèques. 

Beaucoup de travail reste Zi  faire pour sensibiliser la société ce phénomène. La 
conscientisation est essentielle pour maintenir un &quilibre soaétal productif et 



permettre des diagnostics adéquats aux problèmes qui se présentent Le mbbing 
serait une excroissance perverse des changements dans le monde du travail sur 
lequel les sociologues devraient garder un d vigilant 



CHAPITRE II 

HOMOSEXUA'WTÉ ET NON-CONFORMISME DE GENRE 

Au mmmmconent, il y a l'injure. Celle que fout gay 
[sic] peut entendre h un moment ou h un autre de sa vie, et 
qui est le signe de sa vulnérabilité psychologique et sociale. 
(Didier Éribon 1999) 

La semalit4 en Occident : Foucault et les autres 

Comme son titre l'indique, ce chapitre va tenter de comprendre le contexte social 
dans lequel vivent les hommes d'orientation homosexuelle. II nous fallait nous 
intmoger sur les fondements de la vision de la sexualité. Michel Foucault dans le 

premier tome d'une trilogie, Histoire de la sexualité 1, La volonté de savoir », nous 
offrait les fondements nécessaires un tel travail d'analyse. La consultation d'autres 
œuvres de Michel Foucault a &te nécessaire. Il s'agit d'un recueil d'articles publié 
chez Gallimard sous le tike « Dits et Écrits », en quatre tomes. Les tomes II à IV nous 
ont ét6 d'un grand secours. Vient ensuite un ouvrage de fond qui nous arrive des 
États-Unis. Jeffrey Escoffier avec son CC Arnerican Homo D nous présente une analyse 
socio-historique de la situation actuelle des hommes qu'on dit gais en particulier. 
Plus près de nous, Diane Lamoureux et un collectif d'auteurs nous présentent l e u  
vision sociale du monde occidental en mettant l'accent sur l'identité par la lunette 
du paradigme queer. La finale est réservée à Franck Browning avec « La Cdture du 
Désir ». L'ouvrage est plus journalistique. Comme son titre l'indique, l'ouvrage nous 
trace un portrait de la culture gaie aux États-Unis surtout; œuvre de smoI, qui se lit 
comme un roman, ô combien touchante. Browning a su, et son traducteur en plus, 
communiquer une sensibilite au désir et à son éveil comme il ne nous est pas donné 



d'en lire souvent. 

Pour nous permettre de comprendre la situation actuelle, Foucault s'interroge sur un 
certain nombre de phénomènes sociaux qui semblent a prion évidents pour tout le 
monde et d e r  d'eux-mêmes. Des le début, il jettera les bases de sa rénexion. 

La question que je voudrais poser n'est pas : pourquoi sommes-nous 
réprimés, mais pourquoi disons-nous, avec tant de passion, tant de 
rancœur contre notre passé le plus proche, contre notre présent et contre 
nous-mêmes, que nous sommes réprimés? Par quelle spirale en sornmes- 
nous a m v é s  à affirmer que le sexe est nié, montrer ostemibIernent que 
nous le cachons, à dire que nous le taisons [...] " 

Dans sa quête, Foucault rencontrera le doute, en fait trois doutes : CC La répression du 
sexe est-elle bien une évidence historique? » 

Ici, il retrace le discours et surtout le type de discours qui a été tenu depuis le XVIF 

siMe. Nous y découvrirons que le sexe, au lieu d'avoir été réprimé, a été au 
contraire exposé, detaillé, étalé de plus en plus au fil du tanps. Mais que fut donc ce 
discours? On a tant et tant parlé de sexe. Une société qui interdirait le sexe 
imposerait le silence et non une volonté aussi forte de savoir et d'exposer. Bien sûr, il 
ne s'agit pas de n'importe quel discours. Le sexe devient secret, il faut le voiler de 
mystère. Il faut le contrôler, le nommer? le classifier, l'expliquer et aussi l'avouer. 
(Nous reviendrons sur les m6canismes d'aveu plus tard.) Il y a un glissement quand 
le peuple devient population et que L'État s'occupe de dhographie, de natalité ... à 

partir du XVme sigcle. C'est la premigre fois qu'au moins d'une manière constante 

une societé affirme que son avenir et sa fortune sont liés non seulement au nombre 
et à la vertu des citoyens, non seulement aux regles de leurs mariages et Zi 

I'organisation des famüles, mais à la manière dont chacun fait usage de son sexe. 

Ia, on ouvre une porte que l'on ne pourra plus refermer. Il y aura multiplication de 
lois, d'interdits, d'édits, de directives, de procédures en matière de sexualit6. Il faut 
compte. en plus le relais que la saence va prendre, en concomitance et en 
remplacement par la suite de la religion dans les discours sur la sexualit6 et ses 
pratiques. Toutes ces directives étatiques ou saenti6iques vont directement entrer 
'' Foucault, Michel,Hiçf&e de la sexualité 1, la mionté de savuir, Éditions Gallimard, cou. Tel. p. 16 



dans la tête et la vie des gens. C'est la mort dans l'am.£ de la vie privée. Avec Tissot, 
pour ne domer qu'un exemple, les enfants doivent être sous survdance constante, 
de jour comme de nuit ll faut pr6veni.r la masturbation. On se dépêche de marier 
certains jeunes hommes pour leur sauver la vie ... Entre l'État et l'individu, le sexe 
est devenu un enjeu, et u n  enjeu public; toute une trame de discours, de savoirs, 
d'analyses et d'injonctions l'ont investi. »" 

Il y a un lien entre le pouvoir, le savoir et le plaisir. Foucault ne veut pas prétendre 
que la sexualité n'a pas été interdite et barrée. Il ne dit pas que c'est une erreur de 
penser que le sexe fut prohibé; il dit que c'est une erreur d'en faire l'élément 
fondamental A partir de quoi on peut comprendre et écrire l'histoire. Il y a un autre 

mécanisme derrière tout ça, c'est le mécanisme du Pouvoir. Nous arrivons donc à 

son deuxième doute : La mécanique du pouvoir, et en particulier celle qui est mise 
en jeu dans une société comme la nôtre, est-elle bien pour l'essentiel de l'ordre de la 
répression? » 

Il faut cesser de voir le pouvoir comme étant un rapport de domination, entre l'État 
et le citoyen, entre le souverain et son sujet. Le pouvoir est quelque chose 
d'immanent, une forme d'ubiquité qui en plus passe par tous les rapports humains 

et dans son corps. Tout repose sur une nouvelle définition du pouvoir. L'astide 197 

du recueil Dits et Écrits » est éloquent A plusieurs endroits dont celui-ci : 

Ce que je cherche, c'est à essayer de montrer comment les rapports de 
pouvoir peuvent passer matériellement dans l'épaisseur même des corps 
sans avoir être relayés par la représentation des sujets. Si le pouvoir 
atteint le corps, ce n'est pas parce qu'il a d'abord été intériorisé dans la 
conscience des gens. II y a un réseau de biopouvoir, de somatopouvoir qui 
est lui-même un &eau à partir duquel naît la sexualité comme 
phénomhe historique et culturel 3 l'intérieur duquel la fois nous nous 
recomaissons et nous nous perdons. 

Et enfin, le troisième doute : 

Le discours critique qui s'adresse la répression vient4 aoiser pour lui 
barrer la route un mecanisme de pouvoir qui avait fonctiortné jusquela 
sans contestation ou bien ne fait-il pas partie du même réseau historique 



que ce qu'il dénonce en l'appelant "répressi~n".~ 

La répression apparente n'a fait que paver la voie à une autre manifestation du 
pouvoir et en fait partie intégralement : l'Aveu. Au cœur du christianisme et de son 
discours de prescription et de répression, il y a la confession, l'examen de 
consaence, l'aveu obligatoire. Un homme ne peut être sans pedié. Il faut tout diref 
tout avouer dans la religion d'abord, la loi et ne pas oublier la science. La 
psychanalyse et la psychologie ne sont-des pas des lieux de confidences où Von 
avoue et révèle? Elles seraient selon Foucault une excroissance systémique de la 
procédure d'aveu. Il y a une recherche de la vérité. Il faut créer du savoir et de la 
vérité a tout prix. Foucault ne le mentionne pas, mais nous serions en droit de 
penser que la pornographie fait partie du processus d'aveu. Ainsi, les mystères du 
sexe seraient révélés sous un rnodtde et une forme bien précis et contrôlés. La porno, 
rappelons-le, est censurée. La pornographie permet de voir, de savoir, d'explorer à 

fond et force détails ce que font les autres. Ces « autres D ont aussi le plaisir de nous 
le montrer, ce sexe qu'il faut savoir. La pornographie ne serait qu'une autre des « 

institutions qui sont destinées à extorquer la vMté du sexe, et qui produisent par la 
même un plaisir spécifique » . article 181 

Nous en sommes même venus à demander au sexe notre propre vérité de définir qui 
nous sommes, K A h i  de nous dire ce qui est en nous >> artide 181. 

Foucault ouvre i a  la porte A la dimension identitaire. Des centaines de pages ont 
déjà été écrites sur l'œuvre de Michel Foucault Les quelques pages présentes ne sont 
qu'une maigre contribution à la compr&ension de sa pensée. Il restera humble 
devant ses écrits. 

Ce livre est sans fonction démonstrative. Il est IB comme prélude, pour 
explorer le clavier et esquisser un peu les thèmes et voir comment les gens 
vont réagir, où vont être Ies critiques, où vont être les incompréhensions, 
où vont être les colères : c'est pour rendre les autres volumes, en quelque 
sorte, perméables à toutes ces réactions-là que jfai écrit ce premier 
volume2' 

Regardons maintenant le côté queer » de Foucault. Nous devrions plutôt dire, pour 

&id p. 18- 
a Michel Foucault, Dits et Écrits tome 17, artide 197 



ne pas faire d'anachronisme, regardons de quoi se sont inspirés les penseurs queer 

chez Foucault pour élaborer une partie de leur analyse. La-dessus, il faut se rabattre 
sur le recueil K Dits et Écrits » , en particulier à partir du tome XII. A l'artide 287, 
Foucault pose une question qui est fondamentale : 

Avons-nous vraiment besoin d'un vrai sexe? Avec une constance qui 
touche l'entêtement, les socï&és de l'ocadent moderne ont répondu par 
I'affinnative. Elles ont fait jouer obstinément cette question du vrai sexe 
» dans un ordre de choses où on pouvait s'imaginer que seules comptent 
la réalité des corps et l'intensité des plaisirs. 

On apprend donc que la stabilité du sexe n'a pas toujours été ce qu'elle est 
aujourd'hui. Les hermaphrodites constituent un exemple éloquent. Ainsi au Moyen- 
Âge, un hermaphrodite était considéré comme ayant deux sexes. Ii devait le jour de 
son mariage choisir définitivement son sexe d'appartenance sous peine d'être accusé 
d'être sodomite. La plupart des procès ont eu lieu justement dans cet ordre. Par la 
suite, l'État est de plus en plus intervenu pour fixer la naissance le vrai sexe de 

l'enfant. Pour ce faire, on eut recours au spécialiste qu'était le rnedecin. Notre XXe 

siede pousse plus loin, avec les expériences de Money qui sont, sans nul doute, Ie 
summum de l'expression de cette volonté. Pour un bref rappel : Le docteur Money a 
fait des opérations de changement de sexe sur des nouveau-ries hermaphrodites et 
expériment6 un apprentissage de la vie dans Ie nouveau sexe détermin6 par lui. 

Money a menti tout au long de son expérimentation qui a duré presque vingt ans. Il 
prétendait que tout allait bien, alors que ces enfants, des garçons, étaient dépressifs' 
suicidaires et avaient des problkes sérieux de comportement et d'identité. Tous, 
d'ailleurs, sont revenus à l'autre sexe qu'ils avaient aussi ZI la naissance. Ces enfants 
ont été victimes de cette volonté de savoir et d'expliciter sur le sexe typique aux trois 
derniers siècles. 

Pourquoi parler des hermaphrodites? La transsexualité, le transgenrisme, le 
travestisme, les hommes efféminés et les femmes hommasses, ainsi que les reiations 
sexuelles entre personnes de même sexe, les relations trois, quatre ... sont au cœur 
du débat queer. Voila ce qui dérange le plus notre monde moderne, c'est ce qui sort 
(le hors norme) du mod&le familial nucléaire fond6 sur le père masculin, la mere 
féminine et les enfants' chacun dans leur rôle respectif, tant du point de vue du sexe 



que du pouvoir qui s'y rattache. 

Bien longtemps, on a associé dans les valeurs culturelles populaires les hommes 
effémin6s et l?iomosexualité. On continue de le faire d'ailleurs grandement. Une 
partie du militantisme gai repose l&-dessus, nous y reviendrons. Michel Foucault 
nous entretient donc sur les droits des gais et le militantisme à Yartide 313 de « Dits 
et Éaits w . Déja pour Foucault, la défense des droits des gais ne devrait pas être 

téléologique mais seulement une étape. D'une part, un droit n'est pas une garantie 
contre la discrimination ni, d'autre part, contre une des formes de réprestion qu'est 
la tolérance22. Le débat est beaucoup plus large que celui d'intégrer des pratiques 
sexuelles vues comme &ranges, mais plutôt celui de créer une véritable culture qui 
ofke des possibilités inünies de type de relations possibles : 

Plutôt que de faire valoir que les individus ont des droits fondamentaux et 
naturels, nous devrions essayer d'imaginer et de créer un nouveau droit 
relationnel qui permettrait que tous les types possibles de relations 
puissent exister et ne soient pas empêchés, bloqués ou annulés par des 
institutions relationnellement appauvrissantes? 

Il faudrait même étendre les droits dont bén6ficient les couples mariés à tous les 
types de relations. Nuance : Xi ne faut pas voir ia, chez Foucault, une volonté 
assimilationniste au monde normatif hétérosexuel. Il s'agit de mettre les relations 
hétérosexuelles sur un même pied que les autres relations possibles. Il faut redonner 
le pouvoir à tous ces types de relations qui ne sont plus rien aujourd'hui, ni n'ont 
aucune reconnaissance tant sociale que juridique. Prenons exemple sur le célibat qui 
est vu comme un attendant de connaître mieux et non un choix de mode de vie 
valable et téléologique. Le célibataire est quelqu'un qui n'a pas pu se marier. Son 
statut est inférions% vu comme une incomplétude. Foucault prétend qu'il faut faire 
émerger un nouveau mode d'existence qui soit neuf et, de préciser sa pensée : 

Il faut un peu renverser les choses, et plutôt que de dire ce qu'on a dit à un 
certain moment : Essayons de rhtroduire l%omosexuaIit~ dans la 
normalitt5 générale des relations sociales, disons le contraire : Mais non! 
Laissons-la échapper dans toute la mesure du possible au type de relations 

* Voir à ce propos Hodges, A. et Hutter, D.: Ptzrdonnez-nous notre existence, Québec, Groupe gai d e  
i'Universit6 Laval, 1976 et Hodges, A. et Hutter, D.: Le silence inouï des homosexuels, Québec, Groupe 
gai de l'Université Laval, 1979. 
a Michel Foucault, Dits et écrits f o m  1II, Artide 313 



qui nous est proposé dans notre societe, et essayons de créer dans l'espace 
vide où nous sommes de nouvelles possibilités relationnelles. En 

roposant un droit relationnel nouveau, nous venons que des gens non 
Kornosexu~s pourront enrichir leur vie en modifiant 1- propre s h h a  
de relat i~m.~ 

Pour Foucault, il faut échapper la dichotomie homoseni&té/hét&~~erm&t~. Il 
faut se définir autrement, sortir du champ normatif et fonder une culture sur le 
plaisir sexuel où tous échappent à toutes categories. 

Le champ de la masturbation rencontre les mêmes embtiches que Ie célibat- 
D'ailleurs, on les associe souvent. Le célibataire doit être chaste et vertueux, et on le 
soupçonne toujours de débauches et de luxure. Ainsi, la monosexualité au lieu d'être 
vue comme un pis-aller en attendant le mariage ou la vie de couple pourrait être 
sentie, vue et vécue comme un choix pertinent et épanouissant. Mais tout le monde 
est mal à l'aise face à la monosexualité, tant les hétérosexuels que les homosexuels. 
Pour en finir avec Foucauit (comme s i  on pouvait en finir), une dernière citation : 

Permettre des relations sexuelles est une chose, mais l'important est la 
reconnaissance par les individus eux-mêmes de ce type de relation, au 
sens où ils lui donnent une importance necessaire et sufiïsante - qu'ils la 
reconnaissent et la réalisent - afin d'inventer de nouveaux modes de 
vie? 

Comment expliquer certaùis faits sociaux achiels sans puiser dans une base 
historique solide? Le passé n'est4 pas garant de l'avenir, mais n'en est4 pas aussi 
parfois et contradictoirement la racine idiopathique? Il nous faut donc, pour 
comprendre le présent, fouiller dans le passé proche ou lointain et parfois même 
fouüler la nature humaine. Ce texte propose un voyage dans le passé récent nord- 
américain truffé de digressions historiques ou anecdotiques qui nous permettront de 
dresser dans l'ensemble une compréhension de la vision de la sexualité et de 
l'homosexualité en particulier. 

Le 27 juin 1969, un evénement allait se produire qui 
occidentale et en part ider  nord-américaine. En effet, 
Stonewall Inn, un bar de Greenwich Village k New 

'' Michel Foucault, Dits et em'fs forne III article 313 
25 ibid 

allait marquer l'histoire 
par ce soir de juin, le 
York, est plein. Depuis 



longtemps, les bars et les endroits fréquent& par ceux qu'on appelle les 
homosexuds sont la cible de raids policiers. Des personnes sont arrêtées 

arbitrairementf fichées, tortur&s, p n v h  de leurs droits fondamentaux dans cette 
Amérique, terre de liberté et des droits de l'homne. Cet événement particulier, c'est la 
'épIique de la d i e d e  çur place qui ne s'est pas laissée doalement arrêter comme 
d'habitude. Il y eut trois jours d'émeute, des morts et des blessés des deux cdtés. Le 
mouvement gai était Iancé. Nous allions assister à l'EFFET STONEWALL. A partir 
de cette date, plus rien n'allait être pareil. La nouvelle fait le tour du monde 
occidental. Les journaux tels le Times de New York, le Washington Post, le Times de 
Londres et la presse parisienne parlent de la nouvelle. Les tapettes ont mis une roche 
dans leur mouchoir. Un marqueur historique d'où allait émerger les mouvements 
gais du monde entier. Ce fut comme si quelqu'un avait crié « GO ». Le livre 
d'Altman se situe donc aprh Stonewall et aussi dans l'euphorie de son élan en plus 
d'être tanté des espoirs du mouvement hippie et de libération sexuelle. Il y eut 
l'avant-Stonewall et l'après-StonewalI, comme nous le dit Dennis Altman 

Au cours de l'été [...] eut Iieu l'affaire du Stonewd, qui déclencha le 
mouvement La descente de police était chose banale; ce qui était nouveau, 
c'est que les clients non seulement résistèrent, mais se vantèrent 
ouvertement d'être homosexuels. Il n'est pas impossible que le slogan « 
Gay Power » soit né alors. C'est h la faveur de l'agitation qui suivit ces 
bagarres [...] que fut créé le « Gay Liberation Front » de New York, et en 
novembre parut le journal Corne Out! Avec I'apparïtion du Front de 
libération, le mouvement prit un tournant décisif ." 

Tel un volcan qui éclate tout A coup, Stonewd n'est pas le huit du hasard, une 
anecdote historique, mais bien le résultat d'un mouvement de pIaques tectoniques 
que la soaété et les autorités étasuniennes n'ont pas vu venir. C'est sans nul doute le 
Rapport Kinsey en 1948 qui fut le coup d6cisif dans la grande certitude et le rêve de 
l'Amérique blanchef pure et h6térosexuelle. On y apprenait que 37 % des hommes 
étasuniens blancs avaient eu une relation homosexuelle jusqu'à l'orgasme, que 18 % 
avaient entretenu des relations homosexuelles durant au moins trois ans et que 4 % 
étaient exclusivement homosexuels. Peu importe la signification que l'on veut 
donner aux chiffres, ils donnent une preuve de la présence gaie. D'aubes études 
statistiques ont eu Iieu, Shere Hite 1981, Janus 1993, toutes confirment les chiffres 
avancés par Kinsey. Les seuls qui les démentent comme celles de Looman et Gagnon 
' Dennis Altman, Homsemrel ne), Oppression et libératim, p. 118 



en 1994 intitulées « Sex in America » ont une méthodologie non scientifique pour ne 
pas dire farfelue. L'homosexuel n'est plus seul sur son île, il y en a d'autres. Cet « il 

y en a d'autres » est crucial dans le développement de la santé mentale du jeune 
homme homosexuel (nous y reviendrons). La même année (1948) etait fondée la 
Mattachine Society, et de nombreux autres groupes virent le jour par la suite. Ce qui 
est important de noter, c'est le mouvement de la clandestinité vers l'affirmation, et 
ce, du début du siècle jusqu'à aujourd'hui en passant par la Seconde Guerre 
mondiale (nous y reviendrons). Un livre paru au Québec à propos de l'émergence de 
la communauté gaie montréalaise s'intitule justement Sortir de 1 'ombre, par Demuuk 
et Remiggi (1998). 

Inscrit dans la dynamique des années hippies, nous verrons un mouvement 
libkationniste se dessiner en Occident et en particulier aux États-Unis. Altman nous 
dira en page 162 de son livre : La libération homosexuelle, conséquence du 
mouvement hippie, est basée sur i'amour, la paix et la liberté. » 

C'est le retour de la perversité polymorphe avancée par Freud au tournant du siècle. 

La pilule contraceptive est vue par le mouvement féministe comme la possibilité 
pour les femmes de contrôler leur corps, qui de fait n'est plus sous Le joug de 
I'homme et de son pouvoir fécondateur. La lutte pour le droit ii Ifavorternent libre et 
gratuit bat son plein partout en Occident Les cours suprêmes trancheront, très tôt 
aux États-Unis et très récemment au Canada. L'avortement est un acquis. Nous 
verrons bien de-ci de-là des hommes s'accrocher au contrôle absolu sur le ventre des 
femmes et partant une tentative de sauvegarder la sacralisation de leur semence, 
mais ils échoueront lamentablement, les cours de justice donneront raison aux 
femmes. Les annees soixante-dix ouvraient la porte a tout. Mai 68 avait 6branlé 
l'Europef un vent de liberte sexuelle sotdflait sur l'occident. A partir de 1970, durant 
les années Peace and love », nous assisterons à la reconnaissance soaale de 
llhomosexu&t~. Une fois décrimin;ùis6sf les homosexuels peuvent parler au grand 
jour. Ils ne seront plus mis en prison pour ce crime directement. On se servira de 
législations sur la dignit6, la moralite pour continuer la répression. C'est le début du 
militantisme, de la cause gaie. Une date importante, s'il en est une, est 1973. Le DSM 
Dl n'inclut plus l'homosexualit6 parmi les maladies. Reste la question de l'âge légal 
de consenternent aux relations sexuelles. A la majorité, les pays établissent à dix-huit 



ans I'âge de consentement et h vingt et un ans pour les relations homosexuelles. Le 
choix des mots, ici, est important En effet, « relations sexuelles » veut dire 
hétérosexuelles et, pour les autres, il faut les nommer... Dennis Altman nous dira : 

La liberté d'expression sur I'homosexualit6 représente une améIioration du 
statut des personnes ayant des relations homosexuelles. C'est un indice 
qualitativement supérieur à la liberté d'expression de l'homosexualité, 
parce qu'il brise le cloisonnement entre homosexuels et hétérosexuelsP 

L'auteur nous dira quant aux objectifs de son livre : 

L'un des objectifs de ce livre est de mettre en lumière les manières 
diverses et profondément enracinées dont les homosexuels sont opprimés. 
Ils ont trop longtemps accepté d'être définis par un monde hétérosexuel 
qui, au mieux, les tolère et au pire, les persécute? 

L'auteur nous propose aussi de regarder de plus près l'ensemble du mouvement gai. 
« [...] Pour la première fois en Amérique, se sont manifestés (les homosexuels) en 

grand nombre et se sont affirmés comme tels plutôt que de plaider coupables. » 

L'auteur précisera en page onze propos de son livre : 

Son thème central est plutôt la question de l'identité, la question de savoir 
pourquoi et comment un mouvement de libération des homosexuels est 
apparu à ce moment partider de l'histoire américaine. 

Vision globale sur l'ensemble de la sexualite, l'auteur considère que la sexualité et 

l'orientation sexuelle nous concernent tous. II est à chacun de se libérer soi-même, 
tant homo qu'hét&o. Ii est temps d'ouvrir la porte ce que nous avions refoule en 
tant qu'homme et femme. « Étre homosexuel, dans notre sociét6, c'est avoir 
constamment consaence que l'on porte un stigmate » p. 13. 

Départ du chapitre, cette phrase annonce la couleur. Tout dans la société, les 
cdcatures I'écran (petit ou grand), les plaisanteries, la publicité, nous rappelle ce 
qu'il faut être et ce qu'il ne faut pas être. L'orientation sexuelle fait partie intégrante 

de l'identité, ce n'est pas une petite partie de nous-mêmes qu'il faut taire ou que l'on 

tasse en faisant semblant de rien. La diffkence avec d'autres groupes d'opprimés, 
" &id, p. 100 



comme Ies non-blana, les femmes ou les handicapés, c'est que la partidarité 
homosexuelle n'est pas évidente première vue. Elle est quelque chose à découvrir, 
que l'on assume de pas du tout h compl&tement. 

On définit continuellement l'homosexualitté en fonction de comportements. 
L'homosexuel est un individu qui a des rapports sexuels avec une personne de son 
sexe. Pourtant l'homosexualit~ est affaire de senti. Les homosermels découvrent leur 
orientation bien avant d'avoir des relations sexuelles. Une personne chaste peut être 
homosexuelle quand même. 

L'identite homosexuelle se développe au cours de I'adolescence et parfois plus tard. 
L'identification de ses penchants semiels est lente et souvent difncile compte tenu de 
la culpabilite et des conséquences possibles : la crainte du rejet auquel elle est reliée. 

Les origines de l'homosexualité sont mystérieuses et indéterminées. Bien des 
approches prétendent à une manifestation de la féminité chez le garçon ou de la 
masculinité chez la fille. De plus, on ne choisit pas son orientation sexuelle, on ne 
peut que choisir de la vivre ou de la taire. Au debut du processus de prise de 
consaence de son orientation, un combat s'amorce. Le gars qui se sent homosexuel 
va lutter contre lui-même. 

Une fois son orientation sexuelle acceptée ou en voie de le devenir, la personne 
tentera d'&ter en contact avec d'autres semblables. « La dichotomie rigide 
hét&o/homosexualité a dom6 naissance au "gay world" ». Stig~natisé~~ , isolé, 
l'homosexuel cherchera et créera un monde, un enviromexnent O& il pourra vivre A 
l'aise, l'abri des sarcasmes et de l'opprobre. Ainsi, le monde hétérosexuel et le 
mode de pensée exdusivement hétérosexuel ont donné naissance au phénomène 
gai. Pour survivre, le gai a besoin de ce monde créé et auquel il peut s'identifier. Il y 
aura donc un monde, des bars, des saunas, des restaurants, une litt&ature, une 
presse gaie. Pourtant, nous verrons aussi le phénomhe de la double vie se 
perpetuer. Combien d'hommes maries fréquentent en cachette les toilettes, les parcs, 
les saunas, anonymes? La rencontre des deux vies arrive parfois, et c'est la 
catastrophe. 

* A ce propos, voir notre présentation d'Erving Goffman. 



Il faut élargir le concept d'oppression rnmste des luttes de cl* et reconnaître 
que des groupes sont opprimés par la nature de ce qu'ils sont et nonobstant leur 
origine soade. L'orienbtioii sexuelle fait pattie de cepe 'kategofie $~ppression. 
L'oppression peut être très insidieuse. Les tabasseurs de @pettes ne sont pas les 
çeuls a opprimer les gais. Cette oppression est évidente, mais la pire e@ celle qui se 
cache sous le couvert de bonne volonté des libéraux bien pensants. Elle est pire 
parce que difficile 21 identifier et, tel Azazel, ange déchu, peut pre~dre tous les 
visages. 

En page 48, « Les homosexuels subissent trois sortes d'oppression : la persécution, la 
discrimination et la tolérance ». 1 

Les persécutions sont surtout issues de l'illegalité des rapports s ~ d s  entre 

personnes de même sexe. C'est la condamnation criminelle. On parle d'atteinte à la 
dignité pour arrêter deux hommes qui s'embrassent ou se fiennent par 13 g@.n dans 
la me. Il est des fois aux États-Unis où il vaut mieux tomber dam les mair)s des 
tabasseuts de tapettes que de la police. La liste des cas de brutalité polici& psi sans 
£in. Dans certaines villes 6tasuniennes comme  ousto on au Texas, le tabassage de 
tapettes est une activité sportive du vendredi soir, commise sous l ' d  de la popce 
bien contente de voir d'autres faire son travail de nettoyage. Les gais sont 
pbandom6s par les groupes de défense des droits de la personne, des syndicab ... 
tant en Amérique que par Amnistie Internationale3 . 

Le monde du travail est sûrement celui où la discrimination est endémique. 
Beaucoup d'homosexuels garderont secrète leur orientation de peur de perdre leur 
emploi." C'est partidèrement vrai dans l'enseignement. Évidemment, le refus 
d'accorder un emploi ou un congédiement n'est jamais ouvertement basé sur le fait 
d'être identifié comme gai. L'un des cas les plus étonnants de disaimination s'est 
produit h la £in des années 1970, dans le Connecticut, lorsqu'un homme s'est vu 
refuser un permis de conduire en raison de son homosexualit6 »32 

Pour l'auteur, il est impossible de s'accepter comme homosexuel, de vivre 

" L'aide d'Am- . * e intemationaie est assez nouvelie dans le domaine, soit autour des années 1995. 
31 Voir la section sur le mobbing de Heinz Leymann. 
* Demis Altman, ibid, p. 53 



ouvertement et Mvoir F e  vie conventionnde dans la société étasunienne. (Le 
Québec n'&haPP& pas à cette constatation.) 

La pire forme de discrimination est la tolérance condescendante des libéra9 
Christopher Isherwood l'appelle l'annüiilation par la douceur: Bien d p  gars ne 

souhaitent pas voir un homosexueI arrêt6 ou battu, mais ils espèrent b i q  qu'il aille 
chez le psychiatre. Ces bien-pensants n'offriront jamais leurs condol6ances au 
survivant du conjoint décédé. « La tolérance est un don accorde par le supérieur à 

l'inférieur » p. 55. 

L'homosexualité est acceptée du moment qu'elle renforce les clichés et les préjugés, 
par exemple quand l'homosexualité est folklorique (La cage aux folles...). Si on 
accepte de laisser le burlesque, on tombe dans le pathétique. On nous montre des 
homos pitoyables, seuls, alcooliques et surtout asexués. Ii y a aussi l'oppression par 
l'absence. Les médis  valorisent i'hétérosexualité, mais gardent un silence religieux 
sur d'autres formes de sexualité. Ce qui caradénse la tolérance, c'est I'incapaaté 
d'imaginer le monde autrement qu1h6térosexuel. Tant et si bien que l?ietérosexualité 
devient le point de vue neutre ou scientifique. 

La psychologie et la science ont remplace la religion dans l'intolérance et 
l'oppression. Bien que la religion n'ait pas encore cédé la place i3 la saence 
complètement ... Y a-t-il une religion qui accepte l'homosexualité comme une fason 
saine et épanouissante de vivre? L'héritage religieux marque encore la science (et j'y 
indus la soaologie). 

Le chef-d'œuvre de l'oppression, c'est son intQionsation par l'individu. La soaété 
instruit ses enfants à propos de la sexualité dans l'hétérosexualité et nie toutes 
formes heureuses possibles I'homosexualité. « Du fait que les attitudes de la société 
sont intériorisées, les homosexuels acquerront un vif sentiment de culpabilité »= . 

On assiste la naissance d'un sentiment de haine de soi et de culpabilit6, renforcé 
par une absence totale de modèle positif. Cette autooppression amène des 
sentiments dépressif S. 



Après cette description de la réaIité homosexuelle, l'auteur nous amène vers des 
perspectives d'avenir et de devenir, des solutions et des espoirs. « La libération de 
I'homosexuel ne se fera que d m  Ie contexte d'une libération sexuelle beaucoup plus 
vaste. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une théorie ggiérale de la sexualité ... »Y 

La vision de l'auteur se veut holiste. C'est toute la sexualité qu'il faut repenser et non 
seulement l'homosexualité. Il faut tout repenser notre rapport à l'humain. 

L'émergence d'une identité, d'une communauté, d'un mouvement gai n'est pas 
téléologique mais une etape vers la libération totale de la sexualité, qui aboutira A la 
disparition des concepts d'homosexuelf Mtérosexuel, bisexuel, homme/ femmef la 
fin des grades de dichotomies oppositionnelles. « La conception de la libération que 
je défends tend précisément a rendre absurde la distinction homo/ hétérosexuels. >> 35 

Pour l'instant, l'identité gaie demeure cruciale à la survie de nombreuses personnes. 
« En revanche, oui les homosexuels en anivent à tout considérer en fonction de 
l'homosexualité, car jusqu'à présent la société a tout structuré selon des normes 
hétthsenielles et a voulu nous les faire accepter. »= . 

Dans cette ligne de pensée, l'auteur demeure d'actualité. Rien dans sa vision future 
du monde ne s'est réalisé, et des auteurs récents comme Léo Bersmi sont les 
descendants idéologiques de penseurs tels que Dennis Altman. Léo Bersani dans son 
ouvrage Homo, repenser l'identité , paru aux éditions Odile Jacob 1998, ira plus loin 
qu'Altman et se positionnera dans la thbrie queer. II saura même critiquer le 
mouvement queer dans ses propres contradictions. De plus, l'auteur réglera ses 
comptes avec la notion de vie privée et politique. En préface, il annonce : « La 
sacralisation de la distindion entre le public et le privé exacerbe les différences et 
fint par justifier l'oppression de ceux qui sont, ou qu'on imagine être, différents ». 37 

L'homosexualité a été inventée au XD(e siècle en même temps que l'hétérosexualité. 

Depuis ce temps, l'analyse du monde se fait sous le paradigme h6térosexuel. Il n'y a 
pas de Que sais-je? ii propos de I'hétérosexualité! Il y a un « nous » panoptique 

ZW, p. n 
ibid, p. 205 
&id, p. 204 
Leo ?3ersanif p. 19 



partout? « Le seul fait de rechercher une identité gay [sic] prédetermine le champ A 
l'intérieur duquel on la trouvera, puisque le loisir de pouvoir la chercher caractérise 
l'identité qu'on cherche A découvrir. »" 

Cest comme si le mouvement gai se trouvait piégé de toutes parts. Ainsi, se défi.& 
comme gai cantonne des êtres quelque part en fonction de I'hét&osexualité (les 
« nous » de la science, média et soaéte) et en plus il oblige les gais ii s'identifier A un  
modèle de gai, très limité h la classe moyenne, blanche et de gauche. Plusieurs 
objecteront qu'il n'existe pas qu'une seule manière d'être gai. (La notion de « nous » 

sert aussi à questionner. Le « nous » social est connu, nous l'avons déja identifié, 
mais il y a le « nous, les gais » qui pose aussi problème). Alors, à quoi s'identifier? 
Un mouvement cherche l'intégration, mais « Le dégayment des gays [sic] ne peut 
que renforcer l'oppression homophobe : Mimination des gays [sic] »* 

Ii n'y a pas pour l'instant d'issue. Le désir même des homosexuels est 
hétérosexualisé. Lhomosexuel a appris a désirer à l'intérieur des normes 
hétérosexuelIes. Jetons un regard à la pornographie homosexuelle, où le coït anal est 
présenté comme t6Eologique à toute fantasmatique et surtout A toute actualisation 
du désir. Ce coït est calqué sur le modéle hét&osexuel. 

Jamais les gais n'ont eu autant de visibilité en cette £in de siecle. Certains s'en 
réjouissent, d'autres s1inqui6tent, car « accepter d'être vus, c'est aussi accepter d'être 
contrôlés. » p. 32. Les gais doivent pourtant se rendre visibles pour se definu: et se 
faire accepter. Tant que les gais restent dans le cadre de définitions M e s  par les 
hétérosexuels, la société n'est pas inqui&tée, mais voila que les êtres identifiés 
comme gais se mettent h penser par eux-mêmes et se définir dans un autre cadre 
que celui qui était fixé au départ 

Présence gaie dans les médias et sur la scène politique, oui, mais quelle présence? 
Une présence asexuée, édulcorée est née. On a doré la pilule. On a ni plus ni moins 
fait semblant de céder du terrain pour faire taire la critique. Cette tolérance n'est 
autre qu'une forme plus sophistiqutk d'oppression. On voit le lien, ici, avec les 
J8 Il en va de meme de la plupart des livres, sinon de tous; dans les index, à la lin, on peut retrouver le - - 
mot a homosexuel n et ses variantes, mais on ne trouve jamais le mot a hetérosexuel »et ses variantes. 
19 Leo Bersani, p. 23 
" ibid, p. 25 



propos de Dennis Altman. 

La présence gaie fait des ravages » et soul2ve les polémiques parfois amusantes. 

Ainsi, le debat à propos des gais dans l'armée étadenne en est un bel exemple. 
Tout le débat a tourné autour des douches collectives. D'aucuns furent surpris de 
voir comment cette douche collective est importante dans l'imaginaire érotique des 
hétérosexuels. Le débat a trouve une issue dans la politique du w Don't ask, don't 
tell, dont pursue » . Tout le monde sait déjh qu'il y a des homosexuels dans l'armée. 
La menace réelle, c'est qu'ils le disent. Belle hypocrisie qui sous-tend une forme 
d'homoQotisme inhQente à la vie militaire. 

A partir de 1980, le sida a donné aux gais une visibilitb remarquable, elle fut a la fois 
fasQnante et épeurante. La vision des victimes chétives et décharnées est à la fois un 
spectacle et une désolation. Les gais ont la fois attiré la pitié et la haine. Le sida a 
donné un second souMe au militantisme gai qui semblait perdre les raisons de son 
existence au fur et à mesure des droits acquis et des discriminations abolies. Le sida 
a pourtant réalisé le rêve de bien des hét&osexuels nostalgiques des camps nazis. 
Ainsi, le sida allait faire le sale boulot h leur place et r6aliser un rêve secret d'épurer 
I'Arnérkjue et le monde sans avoir à faire le moindre effort Le rêve d'une Amérique 
pure, blanche et bourgeoise allait enfui se réaliser. 

Vous me voyez, vous ne me voyez plus! Telle est aussi l'absence gaie. Au-dela du 
concept de présence, l'auteur dresse une deuxième vision du monde, exprimée dans 
le slogan a nous sommes partout ». On semble vouloir dire : << Regardez tout autour 
de vous et vous verrez que, des gais, il y en a partout », mais on powait aussi 
comprendre : Regardez autour de vous et vous ne nous trouverez jamais m. C'est 
un jeu de cache-cache sans £in, qui aide les uns et nuit aux autres. On ne peut 
opprimer que les individus que l'on a identifiés. « Si je ne suis pas identif%, je ne 
pourrai être opprimé >%, bien que I'on laisse de côté ici les idées plus générales 
d'auto-oppression et de libération de la sexuaIit6 en genéral. Avec l'avhement de 
l'homosexualit~, on a assisté au début des études sur l'identité et ii l'émergence de 
l'idée « qu'il n'y a pas de catégories d'orientation ni d'identité sexuelle qui soient 
objectives, indépendantes d'une culture. » p. 55. Il faut remettre en question le 
paradigme hétérosexuel qui veut que l'hétérosexualité soit une nonne stable et que 



le désir homosexuel en soit une deviation. Il faut questionner le fait d'être un 
homme ou une femme et les préceptes qui conduisent à définir les concepts 
d'homme et de femme. « Le refus de devenir h6térosexuel a toujours voulu dire 
refuser de devenir un homme ou une femme. >> p. 63. L'existence d'une définition, ne 
serait-ce que biologique, d'homme et de femmef de sexe féminin et masculin est 
aussi inscrite sous le paradigme hétérosexuel qui divise le monde en dichotomies 
d'oppositicr.. 

L'auteur traque tout. Rien n'est épargne de l'analyse feministe, lesbienne, la 
communauté gaie, tout est suspect pour lui; il dira : La recherche d'une étiologie 

"scientifique" de l'orientation sexuelle est en elle-même un projet homophobe. >> p. 
77. 

La reconnaissance d'une identité érotique D gaie ne nous enferme pas 
dans un immobilisme identitaire. Nous ne sommes pas pour autant 
obligés «. d'accepter l'idée d'essence homosexude. p. 97. 

Fondamentalement, ce qui dérange le plus, ce n'est pas la présence de gais ou d'une 
communauté qui s'y rattache. Ce qui choque, c'est l'idée d'en être heureux et de 
connaître le bonheur à travers ce vécu. Les médias, incluant télé et cinéma, sont 
explicites ce propos. Oui, les gais sont présents dans nos téléromam, ainsi qu'au 
cinéma, mais en voyez-vous beaucoup qui vivent une sexualité quelconque avec des 
conjoints ou des partenaires; en voyez-vous, beaucoup qui sont heureux? Au mieux, 
on nous montre un homme homosexud en mettant totalement de côté sa sexualité, 
ou pire on nous farcit de reportages sur le problème homosexuel >L Michel 
Foucault a &té trgs éloquent A ce propos : << Deux homosexuels, non deux garçons 
qu'on voit partir ensemble pour aller coucher dans le même lit, on les toke, mais si 
le lendemain matin üs se réveillent avec le sourire aux lèvres, ils se tiennent par la 
main et s'embrassent tendrement et affirment ainsi leur bonheur, la on ne leur 
pardonne pas. >> p. 99. Il ajoutera en page 101 : G Il n'y a pas d'angoisse demke le 
bonheur, il n'y a pas de fantasme d d è r e  le bonheur, c'est celui que I'on ne tolère 
pas. » . 

L'auteur dresse par la suite une anthologie de Foucault et de toute sa pens& sur la 
sexualite. Pour ce qui est du privé et du politique, citons Michel Bronski: « 



L'explosion des fantasmes sexuels privés en pleine vue du public est une puissante 
prise de position politique. >> p. 117. 

L'auteur nous retourne ensuite Freud, comme &nt Ie premier à avoir désemalisé 
le plaisir, Foucault n'aura que suivi soixante dix ans plus tard. 

Pour l'auteur, la question de la criminalit6 liée au phénomhe gai est très 
importante. Il posera la question à savoir si le gai doit être un bon atoyen. A ce 
moment, nous avons droit à une anthoIogie de Jean Genet, la criminalité est un 
phénomène d'équilibre social. Genet a érigé le « aime homosexuel » comme un 
fantasme absolu, une vision nïrvai'que de la sexualité dans l'accomplissement du 
meilleur par le pire. 

L'homosexualité fut d'abord une affaire de criminalité avant de devenir maladie 
mentale et ensuite revendication des droits d'une minorité qui aspire à un mieux- 
être. Comme le disait si bien Dennis Altman : « L'amour qui n'ose pas dire son nom 
est devenu la névrose qui ne sait pas se taire. » 

Il n'y a pas de doute que le débat n'est pas £hi, cependant au £3 des recherches, des 
lectures, nous y voyons un peu plus clair. La difnculté demeure de s'élever au- 
dessus du tumulte et d'essayer de dégager une compréhension du monde plus 
objective. Nous croyons que Bersani y arrive mieux qu'Altman, mais pourtant nous 
demeurons avec u n  sentiment d'impuissance et une certitude inspirée par André 
Gide : « Je devrai mourir en n'ayant rien compris » (Cité par Paul-François Sylvestre) 

Quelquefois, les etudes sociologiques ne sont pas possibles directement. C'est Ie cas 

quand on veut étudier une société disparue. C'est ici que l'histoire peut nous aider à 

mieux comprendre les sociétés et parfois la nôtre. Connaître les origines des 
coutumes et des actions soudes nous permet de comprendre la réalité sociale 
actuelle. Pour ce faire, les textes de lois et de regles de conduite nous sont d'un 
grand secours. Voilà donc le voyage proposé. Un regard en arrière jusqu'h 
aujourd'hui à propos des relations sexuelles entre hommes. 

Le mouvement gai est essentiellement WASP. George Chauncey, (1994) historien, le 
met clairement en 1umiei.e dans un livre sur I'histoire des gais à New York. Le 



mouvement sera commercialisé et rentabilisé. Le capitalisme récupère tout. Bien que 
le mouvement gai ait pu s'intégrer à la culture occidentale d'une façon impensable 
25 ans auparavant, il est aussi évident que pour un bon nombre de gais cette 
récupération normative était loin d'être souhaite- 

En effet, pour nombre de penseurs, l'homosexualité est fondamentalement 
révolutionnaire, et ceux-ci ne veulent pas de l'assimilation, ainsi Altman encore nous 
dira en page 162 : 

Parce que la libération homosexuelle s'oppose tant de principes sur 
lesquels se fonde la soaété et parce qu'elle répudie 2 la fois les exigences 
du monde « normal D et les sentiments d'hostilité et de culpabilité que ces 
exigences ont engendrés dans le monde homosexuel, elle ne pouvait 
apparafie que dans le contexte d'une grande incertitude touchant les 
valeurs morales traditionnelles, contexte dont la contre-culture est à la fois 
la cause et I'effet Ce n'est donc pas par hasard qu'elle se soit manifestée 
dans le d a g e  de la révolte des Noirs, des jeunes et des femmes' ni qu'elle 
porte la marque des trois." 

Mais un événement attendait le libérationnisrne et le mouvement gai dans son 
ensemble, un événement qui allait être une torgnole canardante au tournant de 1980 
: le sida. Cest la fui du libérationnisrne. Le mouvement gai met de côté la diversité et 
la liberté sexuelle pour adopter le modèle des « droits civils » et de la normalisation 
pour faire avancer la cause. L'effet Stonewd est termine. Cest la remédicalisation de 
l'homosexualité. Les gais qui restent encore en vie vont se consacrer la survie, à 

l'action communautaire et au sida. Il faut se souvenir que nous sommes dans les 

années Reagan (lui ne s'en souvient plus). Il faudra attendre 1987 avant que des 
fonds etatiques viennent au secours des victimes et de la redierche. 1987 marque 
l'année officielle où les hétérosexuels ont été toudiés par la maladie. Merci Ronald. 

Les penseurs comme Dennis Altman avaient une vision évolutionniste de l'histoire; 
l'Amhique allait vers la liberté. La corde originelle de la fondation des États-Unis, la 
corde de la terre de Ia liberté vibrait à son maximum. Altman ne pouvait pas se douter 
qu'une maladie réservait des revers cuisants ii son rêve d'un nouvel Arnérkxin libre, 
un monde où l'orientation sexuelle et le genre n'auraient plus d'importance. II fallait 
mettre la hache définitivement dans le Rêoe amhimin et de sa sainte f a d e  qui 

'l Dennis Altman, %id 



n'était rien qu'une illusion basée sur la compétitivit6, l'inégaiit4 et la domination 
étasunienne impérialiste. Les féministes et les homosexuels par leur critique du 
sexisme et de I'hét&osaisme allaient démontrer que la famille au cœur même du 
m e  amkiuzin n'était qu'une pouponnière h l'oppression et A l'apprentissage de 

grossiers rapports de force. Le fait même de s'affitmer gai était révolutionnaire, mais 
aussi une étape vers un nouvel ordre des choses où la sexualité n'aurait jamais plus 
le visage dénoncé par tant de féministes et de gens de la gauche. Notons au passage 
une contradiction chez ces penseurs. En effet, I'Arnérique terre de Iiberfé où tout est 
permis est aussi une terre SWASP*. Le Rt%e amérz'azin fut inventé par des SWASP. 

Les homosexuels militants se sont associés à la gauche, une révolution ne se fait 
jamais seule. II ne s'agit pas de n'importe quelle gauche. Parmi les penseurs 
socialistes, il n'y avait que les trotskistes pour appuyer les gais. Un commentaire de 
Falcomet et Lefaucheur est tr&s éloquent propos de la fausse ouverture de la 
gauche à l'existence des gais. 

Pourtant les groupes d'extrême gauche ne se montrent guère moins 
puritains que les autres sur cette question (homosexuelle). Je me souviens 
d'avoir assisté, peu de temps avant 68, à une discussion entre dirigeants 
d'une organisation "révolutionnaire" sur la nécessité d'exclure les 
homosexuels qui pourraient s'y glisser alors qu'il y avait déja, bien 
évidemment, des militants homosexuds l'intérieur de cette organisation, 
mais qui cachaient soigneusement leur homose~ualité.~ 

Tout ce mouvement de contre-culture s'est fractionné. Les alliances naturelles d'hier 
ne sont plus. En effet, les féministes se dissocieront des lesbiennes, ces deux 

derni8res des gais et de la gauche, entre autres devant l'effondrement du bloc de 
l'Est. Ces alliances vont &dater au cours des andes 80. Au Québec notamment, les 
groupes tels En Lutte, le PCO, l'Union bolch&ique, les trotskystes ... vont mourir au 
feuilleton. Parmi les feministes, un autre phénomène nous attendait. Au départ, les 
féministes étaient de gauche. C'était sine qw non Avec les années 80, on a vu 

SWASP: néo-acronyme aéé par le hguiste Marc Lavertu pour dire S t r d t  White AneIo-Saxon 
Protestant D. L'expression ainsi formée est beaucoup plus représentative de l'ensemble des traits 
marquant le colonisateur. Nous ajoutons Straight au sens d'hétérosexuel, car les homosexuels sont 
exclus par définition du peuple fondateur étasunien. Conformément à la pensée queer de nommer les 
choses pour les critiquer, pour leur domer leur vrai visage, nous n'utiliserons plus dorenavant que 
cette expression. 

Georges F ~ c o M ~ ~  et Nadine Lefauchew, Lafàbrication des miles, p. 99 



apparaiie les féministes de droite. Elles sont antiIesbiennes, antigaies, pour une 
économie de marche libre et dure, contre les mesures socialisant es..." Au Quebec, 
nous pourrions nommer Marcde DoIrnent (fondatrice du ralliement d'action et 
d'information pour les Femmes, le W) qui fit récenunent une sortie contre les 
couples gais et lesbiens et surtout contre ceux qui veulent ou qui ont des enfants. 
(Enjeux, Radio-Canada, f6vrier 1999.) 

Revenons 2 une de nos questions de départ. Existe-t-il une identité gaie? Mais 
d'abord, qu'est-ce que I'identité? Tournons-nous un instant vers la psychologie. Erik 
Erikson dans a AdoIescence et crise » nous dit en page 18 : 

La formation de l'identité met en jeu un processus de rétlexion et 
d'observations simultanées, processus actif a tous les .niveaux de 
fonctionnement mental, par lequel l'individu se juge lui-même 21 la 
lumi&re de ce qu'il découvre être la façon dont les autres le jugent par 
comparaison avec eux-mêmes et par I'intermédîaire d'une S.pologie, à 
leurs yeux significative; en même temps, il juge leur façon de le juger, lui, 
h la lumière de sa façon personnelle de se percevoir lui-même, par 
comparaison avec eux et avec les types qui, 2 ses yeux, sont revêtus de 
prestige. 

La suite est encore plus significative et peut fadement nous aider a cornprendre 
I'identite gaie; il ajoute : a Heureusement et nécessairement, ce processus est en 
majeure partie inconçaent, l'exception des cas où des conditions internes et des 

circonstances externes se combinent pour renforcer une conscience d'identité 
douloureuse ou exaltée. » 

Nous voyons donc que l'identité est en interaction entre lfenviromement et 
l'individu durant une certaine période de la vie. Nous pourrions voir Ih un certain 
fixisme. Erikson en psychiatre nous laisse entendre qu'à I'âge adulte, tout est joue. 
Mais cette limite de temps semble insuffisante au sens qu'eue n'explique pas les 
phénomhes identitaires de I'âge adulte. Pour Erik Erikson, ce qui existe dans 
I'individu ii l'âge adulte n'a pas vraiment d'importance. Tout réside dans l'enfance 
et l'adolescence. C'est ia  que la pensée queer intervient. Le paradigme queer va plus 
loin en défendant que l'identité est mobile dans I'espace-temps et intrinsèquement 
Ziée à la senialit6 et au vécu inhQent h cette même senidité. Le queer s'oppose 

Elles sont souvent contre la pornographie. Cette opposition s'associe parfois a des positions 
intégristes chretiennes 



farouchement au fixisme. Ainsi' Yoxientation sexuelle n'est plus figée dans 
I'individu et a l'individu mais variable dans Yespace-temps. On s'oppose donc au 
concept psychanalytique d'une formation de l'identite déterminée au cours de 
l'enfance et de l'adolescence et dont le reste de la vie ne serait que les avatars de 
conflits névrotiques non résolus. 

Erikson nous annonce un processus en majeure partie inconscient. En effet, 
comment penser B tout ça en même temps? II faut bien que des parties de 
cheminement glissent en arrière-plan pour permettre à l'individu de fonctionner. 
Mais il y a des exceptions, des cas où des conditions internes et des circonstances 
externes se combinent pour renforcer une conscience d'identité dodoureuse. Ainsi 

donc, voilh peut-être une explication du pourquoi il peut exister une identité, une 
culture et une communauté liées à une orientation sexuelle. Pour mettre fin à sa 
douleur, le gai va se c r k  un espace viable. Cet espace, nous le verrons' s'appellera 
culture gaie, identité gaie et communautt5 gaie. II se révélera un atout majeur dans la 
prévention du suicide. 

Mais qu'est-ce que le queer? Cest une vision du monde en mouvance. Le queer rejette 
les identites tant culturelles, ethniques que sexuelles qui soient figées. Cest un << non 
» radical au fixisme. Le queer questionne le monolithisme des identités ethniques et 
raciales à l'intérieur de la diversitt? comme façon de penser. << Être queer, c'est 
refuser d'être prisonnier des conventions hétérosexuelles qui definissent ce qui est 
féminin ou masculinf ce B quoi un homme ou une femme devraient ressembler et la 
façon de sculpter, de montrer et d'habiller un corps. »" 

La pensée queer est aussi une colère. Une c o k e  face à la souffrance née au contact 
d'un monde hét&osexiste et réprobateur. L'individu, qui se sent et se sait attiré dans 
son être, sa sexualite et sa sensualité par les personnes de son propre sexe, au mieux 
ne se retrouve pas dans l'ensemble discursif que constitue la masse compacte de la 
sociét6 et au pire reçoit en retour un message négatif et destructeur. (Les attentes 
d'integration selon Durkheim) L'individu se perçoit comme tout ce qu'il ne faut pas 
être. (les attentes normatives selon Durkheim) La pire insulte adressée h un homme 
n'est-elle pas de le traiter de fi. Les Français diront pédé! Comme si ce n'était pas 
encore assez, les seules traces d'ouverture du monde hétérosexiste que le gai 
15 Frank Browning, p. 82 



rencontre sur son chemin sont de la pure mauvaise foi. Franck Browning dans « La 
culture du désir » en page 24 nous dira : 

Mais les homosexuels ne sont acceptés que dans la mesure où ils 
musellent leur différence et menent en public une vie asexuée qui n'offre 
aucun modèle, aucune indication et aucune inspiration h ceux - adultes 
ou enfants - qui seraient susceptibles de découvrir en eux des désirs 
suspects. Quand quelqu'un insiste pour parler ouvertement des mystères 
de la marginalit& ces libéraux compatissants haussent un sourcil, baissent 
la voix et demandent avec impatience : << Vous ne trouvez pas que vous 
rabâchez? 

La colère est là, au cœur de la pensée queer, et s'appuie sur une réalité douloureuse 
pour les gais (de cette même douleur dont parlait m o n  et dont nous parleront Ies 
répondants dans la recherche Mort ou fif). Certains manifestes queer nous diront : Il 
n'y a aucun endroit dans ce pays où nous soyons en s&u.rité. Pas un endroit où nous 
ne soyons victimes de la haine' des attaques, de la haine de soi, du suiade ... du 
placard. Comment être homo et ne pas éprouver de rage? » ibid pp. 34-36. 

Cette ire ne s'exprime pas que par la rage ou des manifestes tapageurs au titre 
evocateur d'une certaine vision du monde comme << 1 HATE STRAIGHTS ». La 
pensée queer a permis aux gais de ne plus taire leurs désirs. Elle a donne une place, 
un espace-tempsr tant dans la géographie, le quartier Castro San Francisco, 
Greenwich h New York que le Village gai Montréal. C'est aussi un espace intérieur 
où le gai peut respirer. La pensée queer a repris le discours péjoratif des 
hétérosexuels, et les gais se dénnissent eux-mêmes comme pédés. Browning ajoute 
en page 25 : 

Ils ne taisent plus leur désir, ils ont forgé un système culturel qui célgbre 
l'homosexualité et revendique en même temps la sécurité collective pour 
ses membres [...] Apres avoir passé des années regarder les couples 
h é t h  s'enlacer et se bécoter en public, les couples homos refusent 
aujourd'hui de sf interdire de manifester leur intirnit& Bombardés pendant 
toute leur jeunesse de films d'amour pour adolescents hétéros, ils 
commencent aujourd'hui à tourner les leurs. 

Le je » de I'identit6 devient rapidement un nous D et s'articule autour 
d'idéologies bien précises comme l'avait mentionné Gohan .  Le << je N et le << nous » 

sont des entités politiques que les feministes comme Kate Millett (1971) dans << La 



politique du mâle >> avait bien comprises quand elle a h a i t  a private is politic B. La 
sacralisation du privé, pour les hétQosexuels, est une notion commode qu'ils 
kvoquent et invoquent quand bon leur semble et qu'ils rangent au placard de la 
même manière. Il faut que les homosexuels disent ce qu'ils sont pour que ceux qui se 
croient être comme eux (et qui en sont malheureux) aient des exemples viables et des 
modèles heureux d'une sexuaüte qu'on dit minoritaire et non normative. 

Ce qu'il y avait de révolutionnaire dans la pensée d'Altman et de ses congénères, 
c'était d'amener sur la place publique ce qui en principe est du domaine du privé, 
enfin' qu'on a voulu nous faire croire privé. La sexualit6 est à la base de tout rapport 
social. II faut bien entendre le mot sexualite D dans son sens large qui indut toutes 
les facettes de la dimension affective, sensuelle, émotive et génitale de l'humain 
Dans nombre de pays et dans 41 Etats sur 50 aux Etats-Unis, encore aujourd'hui, les 
relations sexuelles entre hommes constituent un acte criminel. Cette population gaie 
vit dans la peur de perdre son emploi, son logement ou d'être arrêtée et 
emprisonnée. II s'ensuit pour ces gens un clivage entre la vie offiaelle (publique) et 
Ia vie réelle (privee). Pour G o h a n ,  ils sont des stigmatisables. On est en droit de 
penser que cette situation influence la conception subjective du « je >> et du nous 
et par le fait même de I'identité. J&ey Escoffier nous dit dans a American Homo » 

en page 68 : 

In addition to homosexuality's stigrna, the second factor shaping gay and 
lesbian life before Stonewall was homosexuality's illegality throughout the 
United States [...] Together, the social stigma and the ctiminalization or 
homosexuality contributed to the conçtruction of what we now call "the 
closet". 

La soaété c hét&osexude >> qui reproche tant aux gais de mettre leur vie pnv6e sur 
la place publique a pourtant été la première à mettre la vie pnv& des gais sur cette 
même place publique en les discriminant, les opprimant, les tabassant. Ces mêmes 
hét&osexuefs d'aüleurs soumettent leur vie privée implicitement aux regards 
publics et ne s'en rendent même plus compte, tellement ils y sont habitués. 

Les messages hét&osexistes sont partout Pas un pot de peinture' une gomme a 
mâcher ou un dentifrice n'échappent au battage publicitaire. Ce qu'un homme fait 
avec son pQUs est de la toute premi&re importance. Il faut pousser l'homme vers le 



coït il va sans dire va@. En amenant tout sur la place publique avec honnêteté, 
des penseurs comme Altman voulaient parvenir ZI changer les conceptions 
identitaires et les mdèIes d'homme et de femme, ce qui dans leur esprit allait vers 
un mieux-être sexuel non seulement des gais, mais de tous, les hétéros inclus, ce 
mieux-être 6tant défini dans un espace de vie sexueI non restrictif et ouvert où 
comme nous l'avons dit existerait un nouvel humain non contraint, ni aux rôles ni 
aux orientations sexuels dictés par une masse compacte. 

Mais comment transformer un je >> en << nous » , dans le réel, puisque les gais 

n'existent pas? Les gais n'existent pas plus que les Étasuniens, les Québécois ou les 
Canadiens. Les gais, c'est n'importe qui. Xi y en a des gros, des laids, des riches, des 
pauvres, des noirs, des grands, des hommes politiques, des vieux, des chauves, des 
Asiatiques ... Ne les nommons pas tous! Mais il en va de même pour un peuple avec 
un sentiment d'appartenance ou une nation. Certains se retrouveront dans cet 
espace qu'est la culture, l'identité et la communauté, et d'autres pas. 

II est légitime de se poser les mêmes questions que Browning quand il écrit en page 
12 : 

Je ne suis pas encore convaincu que le monde particulier qu'ont bâti les 
homosexuels et les lesbiennes en Amérique, en cette fin de &?de, puisse 
ou doive prétendre un statut culturel comme les véritables peuples qui 
ont une tradition ethnique, religieuse ou linguistique et des siècles (voir 
des millénaires) d'histoire. Tout d'abord, le mouvement gay [sic] est bien 
trop jeune : en tant que mode de vie organisée et publique, il n'existe que 
depuis à peine un quart de siède (bien qu'on puisse retrouver ses racines 
- en ce qui concerne le langage, les sqles et les unions - A I'époque 
d'Oscar Wilde). Ensuite, et ceci est plus que problématique, le monde gay 
[sic] mélange et transcende toutes les cultures : les individus gay [sic] sont 
aussi des Noirs, des Cubains, des Polyn&iens ou des Arabes, et le visage 
de l'identité semielle est très diffkent dans chacune de ces communautés 
humaines, qui sont de surcroît plus anaennes et mieux établies. 

Pourtant, il existe bel et bien un idéaltype gai. On peut le construire de la même 
manière que Weber le faisait pour le protestant Dans la littérature spécialisée, celle 
qui s'adresse aux gais, il existe un nous . Les mouvements militants qui se battent 
pour la reconnaissance des conjoints de même sexe, partout en Ocadent, le font 
pour un << nous » collectif qui existe quelque part. Cette identité a de particulier 



qu'elle naît de ce qu'il y a de plus irnp6rieux chez l'homme, le Désir. Cette culture 
existe, on peut la rencontrer. Elle tient place dans des quartiers, des livres, des 
revues, des associations, des groupes de pression, des bars, des fasons de s'habiller, 
des manières de regarder, les gyms h5quenter et les muscles qu'ils faut avoir, la 
M t 6  qu'il faut acquérir et qu'on a tant reprochée aux gais de ne pas avoir. Une 
partie est concr&e, l'autre virtuelle. N'est-ce pas le propre de toute culture de tenir 
un pied dans le réel, l'autre dans l'imaginaire? Cette culture gaie et la Queer Nation 
sont souvent assimilées h l'impérialisme culturel étasunien. Les Européens l'ont 
maintes fois mentionnée, pour ne pas dire dénoncée. 

Les gais ont contribué à la migration de la population de la campagne vers la ville, 
mouvement qui s'est accentue au cours des années soixante. Escoffier (1998) voit 
dans la ségrégation non seulement la division du privé et du public mais aussi ce 
mouvement de la campagne vers la ville : 

Organizing a social world around the strict segregation of information 
generates a number of outcomes. First, managing secrets shapes 
individual's lives, bifurcating public and private, and generation a trade- 
off between space and time. Second, many people with strong hornosexuaI 
desires tended to migrate to large àties, whose anonymity offered more 
room for stigmatized activities and identities [...] cultural codes became 
necessary. AU these dimensions of lesbian and gay life have had economic 
consequences. 46 

La culture gaie, tant aux États-Unis, au Québec qu'en Europe, va s'organiser autour 
des lieux mercantiles que sont les bars, les saunas, les cafés où se renconbent les 
gais. Pour la police, c'est une affaire en or. En &et, pour assurer la sécurité de leur 
clientèle, nombre de tenanciers de lieux commeraaux n'hésitent pas à payer la 
police pour de la « protection D. Ainsi les commerçants s'assuraient de ne pas avoir 
de descentes et de poursuites et permettaient de tenir Ioin les casseurs de pédés qui 
s'impatientaient d'additionner des trophées de chasse. 

Cest  en ceIa aussi que la pornographie gaie est un dément essentiel dans le 
développement de la culture et de lfidentit6 gaies. Tr&s tôt, les images homo- 
érotiques ont constitué un point de ralliement autour de l'expression du désir. Cest 
ici que le clivage appert le plus important entre la position des femmes et celle des 

I" Jeffrey Escoffier, p. 63 



gais. Pour les femmes, la pornographie est un outil d'avilissement de leur corps 
alors que pour les gais elle est une forme d'actualisation du désir. Elle est une 
cristallisation de la présence et de l'existence de l'homosexualit& Montréal a joué un 

grand rôle dans l'émergence de rimagerie hom&otique. C'est iî Montréal que se 

ahiient la plupart des images d'hommes nus vendues dans le monde au tournant 
des années 1950. L'ouvrage Sorfir de l'ombre est explicite à ce sujet. Tout ce commerce 
est fait dans la dandestinit6 par la poste. La famille W e i d d  contribuera pour une 
large part a l'émergence de ce marche sous l'alibi de Ia photographie d'art et de 
sport. La police y trouvera son compte en descentes et en saisies de matériel. Ce 
n'est que plus tard que l'industrie californienne de la pornographe prendra son 
essor, pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. 

En cette terre d'Amérique, le mouvement gai qui s'y est dessiné n'est-il pas à l'image 
de ce qu'elle est intrins&quement? Les questions actuelles du monde gai sont les 
mêmes que se posaient les Étasuniens il y a des siècles. Browning nous dira propos 

du rêve fondamenta1 et fondateur de IfAmériipe en page 16 : 

Dans ce pays construit par des immigrants et des parias, il n'est pas très 
surprenant que ceux qui sont, depuis longtemps, les parias de la socikté 
hissent par se retrouver au centre des débats les plus importants en 
matière de moralité et de réalisation personnelle dans une communauté en 
pleine évoIution. 

Dam le contexte etasunien adud où l'on voit l'émergence de nombre de 
cornmunaut& culturelles et d'affirmations ethniques, il n'est pas surprenant de voir 
les gais faire de même. Si les minorités visibles obtiennent des droits basés sur toutes 
sortes de justifications sociales, raciales et humanitaires, pourquoi pas les gais? En ce 
sens, les gais utilisent les mêmes armes que les militants noirs étasuniens. Prenons 
l'exemple des insultes que reprend à son compte le queer. D'ailleurs, queer veut dire 
tapette, fif, tantouse ... Browning nous dit en page 42 : 

Cette réappropriation des insultes et des propos haineux n'est pas 
l'apanage des nouveaux militants queer. Les noirs le font depuis des 
decemies, et ce même en dehors de leurs quartiers? 

* Ben Weider fut champion mondial de culhirisme. Sa compagnie de vente de produits pour 
dturiçtes et la fondation de l'Association internationale de culturisme connaissent un succ&s 
mondial. 

Voir la note 56 en page 169 sur l'humour camp. 



Les gais font comme les noirs quand ceux-ci étaient totalement exclus de la société 
blanche. Il y a des Jeux olympiques gais, des équipes sportives, des clubs de danse, 
de philatélie. Les gais adoptent avec ACT UP et Queer Nation les mêmes stratégies 
politiques que les Blacks Panthers. Ils ont mardi6 sur  le Capitole, font des'manifs 
provocatrices, &rivent des manifestes provocateurs ... Mais une chose est certaine, et 
fait toute la différence, c'est qu'un adolescent noir n'aura jamais annoncer à sa 
mère qu'il est noir. Le jeune d'une minorité visible beiéficie du soutien, de l'aide, de 
l'amour de sa famille en cas d'injustice. Le gai, quant à lui, est seul face à l'école, la 
famille, les professeurs et l'ensemble de ia soaété. La recherche Mort ou fif au 
chapitre III est très éloquente il ce propos. 

La culture et l'identité gaies ont vécu certaines dynamiques identiques h celles des 
noirs. Pour bien des noirs étasuniens, il faut être le plus blanc possible. Plus on est 
pâle, mieux on est Pour les gais, les choses sont semblables, mais se mesurent en 

terme d'allure hétérosexuelle, d'allure masculine. La culture gaie a récupéré les 
steéoSpes machos, rien n'est assez viril, plus on a l'air hétéro, mieux on est 
considéré. Il existe une espece de volonte à ne pas avoir l'air tapette a n'importe quel 
prix. Les petites annonces de rencontres sur les lignes téléphoniques ou dans les 
ates Intemet sont frès éloquentes à ce propos. Dans la majoriie des annonces, 
l'expression « allure masculine » se fait voir. II faut lire h ce sujet la belle étude de 
Martin Levine (1998) sur le phénomène du macho gai. 

Comme pour les noirs, certains gais veulent faire le service militaire. Aux États-Unis, 
c'est sans doute le danier bastion hét6rosexuel dans lequel les gais ne poumont pas 
cette fois être intégrés. Au début de sa présidence, Clinton a commis l'erreur 
stratégique de soulever la question des gais dans les forces armées. Clinton avait 
promis aux gais qu'une fois A la présidence il leur donnerait pleine justice (comme 
aux autres communautés ethniques) quant aux droits de faire l'armée. L'État-major 
ne l'entendait pas de cette oreille. De toute façon, comment donner aux gais I'acces 
aux forces m 6 e s  quand les relations sexuelles entre hommes sont passibles de 14 
ans de prison dans 41 États sur 50? De plus, il ne s'agissait pas de légaliser ou de 

permettre des relations sexuelles dans les dortoirs ou sur le champ de bataille (entre 
deux obus?!), mais d'accepter l'idée que des hommes ouvertement atürés 
sexuellement et sensuellement par d'autres hommes puissent prendre place parmi 



d'autres hommes au service de la nation. Les institutions exclusivement masculines 
sont fondamentalement et implicitement homoçemides ou h tout le moins 

homophiles. Mais il ne faut pas le dire. Falcomet et Lefaudieur nous en diront un 
mot : 

Cette peur de I'homosexualit6 est sensible dans les petits rituels de la vie 
quotidienne qui règlent les contads et les relations entre hommes. Les 
salutations, les marques d'amitié virile, les jeux, le sport, servent à établir 
des contacts entre les hommesf mais de façon h éliminer toute ambiguïté. 
Au café par exemple, lieu encore typiquement masculin, les plaisanteries 
grivoises, les moqueries sur les femmes absentes, les jeux de cartes et 
l'alcool servent en même temps h resserrer La cohésion du groupe masculin 
et à empêcher l'émergence de désirs homosexuels, tout en offrant un 
exutoire à l'agressivité qui pourrait naître de Ia frustration de tels désirs. 
La fraternité virile est soumise à la contradiction suivante : il faut refuser 
toute homosexualité dédarGe, tout en pr&&ant halement la compagnie 
des hommes à c d e  des femmes?' 

Bersani nous livre un commentaire A ce propos fort amusant. Il est aussi révélateur 
de la culture étasunienne. La conclusion est typique aux Étasuniens de régler 
l'affaire, ou a tout le moins de se domer l'impression qu'ils l'avaient iéglée. 

« Je n'ai pas été le seul à m'étonner de découvrir l'importance que revêtent les 
douches collectives dans l'imaginaire érotique des hétérosexuels américains. La peur 
du combat n'est apparemment rien a côté de la terreur d'être « mat6 >> (on sait de 
quoi il s'agit pour la plupart des hommes). Des hommes qui refusent de croire 
qu'une femme est vraiment sérieuse quand elle dit non se découvrent soudain une 
sympathie viscérale pour Ie sort des femmes traquées sexuellement Le 3 avril 1993, 
le New York Times rapportait qu'un instructeur spécialiste ai radar avait refus6 de 

partir en vol avec une recrue ouvertement gay [sic], Keith Meingold, parce qu'il 
avait peur que la présence de celui-ci dans le poste de pilotage « le distraie de ses 
responsabilités m. L'instructeur « comparait son dioc à l'annonce qu'fi y avait un 
soldat gay [sic] avec Iui à celui d'une femme d6couvrant qu'il y avait un homme 
dans les toilettes des femmes ». Notons le curieux transsexualisme scatologique de 
nohe instructeur en radar identifiant (de manihe temporaire, esp6rons-le) son 
cockpit avec des WC pour femmes [...] » 

49 Georges Falconnet et Nadine Lefaucheur, p. 99 



Et le plus important, la conclusion : 

Le compromis qui a finalement &té adoptb (Don't ask, don? tell, don? 
pursue) suggère que ce qui est encore plus dangereux que la présence des 
gays [sic] dans les faces armées [...] c'est la possibiüte qu'ils le disent. 

- Pourquoi? L'homo-&otisme inh6rent la vie fnilitaue risque certainement 
d'être révéle à ceux qui voudraient à la fois le nier et continuer d'en 
profiter, si des homos en activité proclament publiquement leur 
préférence. " 

Nous voyons ici illustré le plus pur style étasunien de faire les choses. Élaborer de 
beaux principes d'égalite, de chances égales pour tous et blablabla, pour nnir dans la 
réalite par ne rien donner. Cest de la pure hypocrisie. 

Allons un peu plus loin à propos des forces armées. Les forces armées étasuniennes, 
lors de la Seconde Guerre mondiale, ont joué un rôle majeur dans l'émergence de la 
culture, de l'identité et de la communauté gaies. Pour l'administration militaire, 
l'homosexualité était une préoccupation de tous les instants. Tout un contingent de 
medecins et de psychiatres a travaillé à l'identification de soldats potentiellement 
gais. Il fallait exclure de l'armée les homosexuels, affirmes ou en devenir. Ainsi, de 
nombreux chercheurs ont élaboré une série de critères sur lesquels se baser pour 
démasquer les homosexuels. Vu d'aujourd'hui, tout cela semble ridicule. D'autant 
plus ridicule que, si on se fie à la statistique de Kinsey (qui est de 10 %), il y aurait eu 
dans les forces armées plus de 1,6 millions d'hommes homosexuels, puisque l'armée 
étasunienne comptait 16 millions d'hommesn . Alors, parmi tous ces médecins et 
chercheurs, il devait y en avoir d'homosexuels qui faisaient semblant d'être hatéros. 
Cest un peu comme cette histoire du juif, durant la Seconde Guerre mondiale en 

Allemagne, qui fut nommé comme le plus beau spécimen de la pure race aryenne 

par les jeunesses hitl6riennes. Aveuglement quand tu nous tiens! 

Durant les années 40-50, les autorites médicales de l'armée etasunienne ont élaboré 
un certain nombre de tests pour dépister les homosexueIs. Comme on pensait que 
les homosexuels pratiquaient la fellation, on s'est dit que le réflexe du vomissement, 
en mettant un objet dans le fond de la gorge, devait être altéré. Autrement dit, si un 
homme est habitue de pratiquer des fellations et donc d'avoir un objet au creux de Ia 

9.eo Bersani, repenser L'ihfiG, (1998) pp. 36-37 
51 Ces chiffres sont avancés par Ailan Bémbé (1991) et aussi par Randy Shilts (1994) 



gorge, il aura moins envie de vomir si on lui place un bâton dans la gorge. Alors, 
quand les médecins militaires, lors de l'examen médical à IrenrÔIement, 
demandaient aux recrues de dire « Ha! » et de ürer la langue, en leur rentrant le 
bâton, c'était pour vérifier non seulement leurs amygdales, mais bien pour voir si 
cette nouvelle reaue avait l'habitude de pratiquer des fellations. 

Les autorités militaires ont bien essayé de démasquer les homosexuels : les tests 
d'hormones, les interrogatoires, les études typologiques (avoir l'air féminùi...), les 
tests psychologiqu es... Une question reste sans explication pour l'instant. Alors que 
ce qui dérange le plus dans les relations sexuelles entre hommes (si on se fie aux 
textes de loi et a la littérature), depuis des temps assez lointains, est la sodomie. Il 
peut être étonnant de voir qu'aucune investigation scienfifique n'a été tentée au 
rectum ou à l'anus qui aurait permis d'identifier les homos! 

Les militaires identifi6s n'avaient pas un sort très heureux. La cour martiale, la 
prison ou I'hôpitd psychiatrique attendaient la recrue. Les drnnceux étaient 
démobilisés. Mais le retour dans la vie civile ne se faisait pas sans heurts non plus. 
On ne cachait A personne les raisons de la démobilisation. Le jeune homme sorti des 
forces était donc catalogue et devenait la honte de sa famille, sans compter que les 
employeurs ne devaient pas se bousculer pour les engager. 

La présence des gais A l'armée a provoqué d'autres casse-tête à l'administration 
militaire. L'envoi de ceux-ci en prison ne r&gle pas grand-chose. Dans les prisons 
militaires, la règle voulait qu'on mette quabe ddétenus par cellule. Dans le cas des 
homosexuels, cette mesure ne pouvait s'appliquer. Sdon l'étiologie de 
l'homosenialit6, les hommes homosexuels ne pensent qu'au sexe. L'état-major a 
paniqué A I'idée de voir ses prisons se transformer en bordel. L'idée de mettre un 
homo avec trois hetéros ne va pas non plus. On croyait encore l'époque A 

d'éventuelles contagions. Au lieu d'enrayer le mal, les mesures d'exclusion auraient 
pu avoir pour effet de le propager. On opta finalement davantage pour 
l'internement psychiatrique. Les gais sont devenus ainsi des malades mentaux et des 
cobayes pour les psychiatres. 

Tout ce branle-bas a eu un effet paradoxal. AUan Bérubé dans Coming Out UndeTfire 



nous dit : 

The massive mobïlîzation for World War I I  propelled gay men and 
lesbians into the mainStream of American Me. Ironically the screening and 
discharge olicies, to etha: with the drafting of millions of men, 
weakened & e barriers &at had t gay peo le trapped and hidden at the % K rnargins of society. Discoverhg at they s ared a common cause, they 
were more wiIZing and able to defend thonselve, as their ability to work 
congragat, and lead sexual lives came under escalatirtg attack in the 
postwar decade. p. 255. 

La suite du texte est éloquente. Bien que la citation soit un peu Longue, elle exprime 
tout de même excellemment le rôle d'égaiement » qu'ont joué I'armée &asunienne 
et la Seconde Guerre mondiale dans la création de l'identité et de Ia culture gaies au 
départ surtout dans Ia soaété etasunienne. Au lieu d'enrayer la plaie de la perversité 
sodomite, l'armée a donné l'élan nécessaire à la création d'une identite et d'une base 
de revendication sur laquelle s'appuyer pour démarrer le mouvement gai. La 
première grande association étasdenne homosexuelle (la Mattachine Society) fut 
créée en 1948- Ainsi, Bérubé nous dit : 

Long before the war a c h a h  of social conskaints imrnobilized many gay 
men a .  women by keeping them invisible, isolated, dent, ignorant, and 
tnvialized. As young eople they leamed to hide thar homosenial R feelings in fear and in s arne, helping to perpetuate the myth that people 
iike them didn't exist. Locked in a doset of lies and dec tions, many 
people with homosexual desires mistakenly beliwed that Xey were the 
only ones in the world, often not even Iaiowing what to c d  themselves. 
Isolated £rom each other and kept ignorant by a "conspiraq of silence" in 
the media, they lacked the language and ideas that codd help them define 
themselves and understand their often vague feelings and desires? 

La conspiration du silence ou la conspiration de l'image negative nous font glisser 
ici vers un autre aspect de la réalit6 gaie. Après la guerre, McCarthy établit une 
politique de tolérance a zéro D . Tous les homosexuels doivent être éradiqués de 
l'appareil d'État. La chasse aux sorcières s'étend tous les niveaux de 
l'administration, l'armée (bien sûr), les fonctionnaires, les professeurs, les policiers. 
Doivent être considérés dans la ligne de mire tous ceux qui re~oivent un &que de 

paie d'un instance publique quelconque. La création d'une force de négation n'a que 
renforce et aidé l'hergence de l'identité gaie et d'une culture s'y rattachant. La 
" Allan Bérubé, Coming out underfire, p. 255 



propagande haineuse envers Yhomosexualité lui d o ~ e  une place publique, une 
existence qu'elle n'aurait pas autrement Nous pouvons suggérer que la montée des 
forces de r6pression antihomosexueIles a correspondu h une montée de la présence 
gaie en Occident et en partider aux États-Unis. De là à condure qu'un mouvement 
noumit l'autre, il n'y a qu'un pas facile à franchir. 

Comment parler de culture et d'identite sans parler de livre ou de cinéma? Le 
cinéma est sans contredit l'outil de propagande le plus puissant et cehi  par lequel 
transige le plus d'argent Les images du cinéma marquent la culture comme aucune 
autre image ne peut le faire. Le pouvoir du cinéma n'a d'égal que les salaires et 
revenus faraminetlx qu'il engendre. Peut-on évaluer la place des gais au cinéma? La 
réponse est évidente. Un reportage récent produit par Channel 4 au Royaume-Uni 
par Rob Epstein et Jeffrey Friedman, écrit par Vito Russo, intifx~Lt5 The celluloid Closet 
(1996) démontre comment la question gaie était et est encore m a a l e  h Hollywood. 

Le premier film connu où l'on voit un homosexuel date de 1912, c'est Algie the minor, 
suivi en 1914 par A Fbruin enchantmmt. Au départ, les images des homosexuels 
sont assez neutres pour ne pas dire qu'elles doment penser que ce sont des gens 
heureux. Des 1934, WU Hays, un haut responsable à Hollywood, fera tomber le 
couperet de la c e m e  qui ne sera levée partiellement qu'en 1962. Les archives 
d'HoUywood regorgent de bouts de nIms coupés. Le nIm Tarzan and hW mute en est 
un bel exemple. Dans ce film, avec le champion olympique Johnny Westmder, on 
pouvait y voir une scène où Tarzan, seul depuis des années, rencontrait e n b  un 

autre humain. C'est un joli garcon, très beau, avec qui Tarzan ira se baigner dans un 

lagon. Le ballet aquatique etait une chorégraphie signée. Signature ou pas, 
l'ambiguïté de la scène ne plaît pas à WU Hays. Le public ne verra la scène qu'en 
1997. Auhe exemple, Bm-HUY, où i'on peut voir une S C ~ P , ~  fort suggestive entre 
Charleston Heston et un autre gladiateur. L'autre avoue son amour 21 Ben-HUY, rien 
de moins. Nommons aussi Spartacus. La scène du bain avec Tony Curtis fut 
également coupGe. 

En plus du silence qu'amène la censure, il y a aussi l'image que l'on peut voir. 
Hollywood ne rate pas la coche cette fois non plus. tous les films produits par 
hollywood, du début du c h h a  ii aujourd'hui, nous presentent une image négative 



de I'homosexualit6. Les gais se font tuer, battre, massacrer, castrer, lyncher. Ils sont 
déprimés, aIcooliques, toxicomanes, suiadaires, malheureux, meurtriers, 
pédophiles, handicapés, laids. Les histoires finissent toutes mal. Nommons Suddenly 
Lmt Surnmer, avec Elizabeth Taylor, où l'on ne voit même pas le visage de Sebastian, 
durant les deux heures que dure le £ilm. Le sida a bien sûr apporté sa manne de 
sujets de désastres à l'industrie du Qnéma. Philadelphin et Longfbm wmpmwn sont 
sans doute de grands films, mais l'image des gais en est une de malheur et où tout 
finit mal. Ce sont des films où tout le monde meurt. Joyeux! 

Un seul film, réalisé en 1982 par Arthm Hiller, fera l'histoire, mais ne fera pas école. 
Il s'agit de Ahking Love. Jusqu'A ce jour, c'est le seul fiùn qu'ait réalise Hollywood, 
où l'on peut voir une image sexuée de gais, et en plus l'histoire finit bien et les gens 
sont heureux. Le plus important est sans doute la scène où les deux hommes ont une 
relation sexuelle. Une vraie, où Yon nous montre ce que font deux hommes au lit. 
C'est la seule scène de cinéma où I'on nous montre dewc hommes agir et se 
comporter comme on nous Ie montrerait s'il s'agissait d'un couple hétérosexuel. Pas 
de censure cette fois-là. Bien qu'on n'y voie pas de scène où la sexualité est vraiment 
explicite, il faut tout de même mentionner le fîlm de James Ivory Maurice en 1987. Le 
f i lm h i t  bien, l'histoire est réaliste. II fut cependant produit au Royaume-Uni. Il fut 
écrit par E. Morgan Forster qui n'a pas voulu que son roman soit publié de son 
vivant. Il voulait sauvegarder ça réputation. 

Le cinéma et la télévision sont de puissants outils d'enculturation. Ces deux médias 
projettent une absence d'homosexualité ou l'associent systhatiquement au 
malheur. L'absence d'images positives de l'homosexualité est un marqueur 
soaologique et culturel. On ne veut pas de gais heureux, on ne veut pas de gais non 
plus, de toute façon. Ici, il y a une différence notable avec les communautés 
ethniques et culturelles. En effet, est-ce que la cornmunaut6 noire étasunienne 
supporterait un tel traitement médiatique? Jamais. Les gais sont toujours les laissés- 
pour-compte dans les politiques d'ouverture légales, étatiques ou institutionneIles. 
Les gais sont toujours les demiers servis, sinon les oubliés des structures 
organisationnelles. 

Depuis un certain temps donc, les gais se sont mis A créer leurs propres cinéma et 



littérature. Ainsi, avons nous vu des films comme I think, I do, The objed of my 
affection et de nombreux autres. Ces films nous montrent des gais heureux, qui 
vivent pour vrai, une -aie sexualite que I'on peut voir en plus. Évidernment, ces 
films ne sont jamais diffusés la téi&ision. Ce n'est pas par hasard. Comme nous le 
mentionnions pr&6demment, il y a une volont6 manifeste pour que l'homosexuaüté 
demeure dans une aura d'absence ou de malheur- 

L'émergence actuelle de tant de groupes de pression viendrait, il semble, d'un ras-le- 
bol général du mensonge. La plupart des soaétes occidentales se sont donné des 
droits et ont prétendu par des lois et des discours que tous étaient egaux; faut-il se 
surprendre que toutes ces populations rédament leur part du gâteau? Et pourquoi 
les gais seraient-& en reste? Ils utilisent la même stratégie que les autres minont&, 
nous l'avons déjà dit 

L'Amérique actuelle est mdtiethnique, et c'est dans cette dynamique multiethnique 
que le mouvement gai s'inscrit II n'est pas indépendant de I'Histoire. Les gais font 
désormais partie intégrante du paysage soaal occidental, et la dialectique de leurs 
actions est parfaitement int&grée h l'ensemble de la soaété. Le rêve de Dennis 
Altman et Kate MïUett mord la poussière, il n'y a plus rien de révolutionnaire à être 
homosexuel. Les gais sont des marginaux comme les autres ou, comme le dirait la 
nouvelle expression politimlly correct, ils vivent une normalité Meente. 

Si nous avions à schématiser le cheminement du mouvement gai et de la création 
d'une identité et d'une culture s'y rapportant (principalement &asunienne), nous 
pourrions dire qu'il y a eu cinq étapes. Considérons premièrement les prémices que 
sont la Seconde Guerre mondiale et le traitement fait par l'armée de l'homosexualité; 
deuxièmement, le rapport Kinsey et la fondation de la Mizftachine Society, en 1948; 
troisiemement, l'effet Stonewall, en 196ga; quatrièmement, le sida en 1980 au lieu de 
faire r e d e r  les acquis a donné comme jamais une presence à l'homosexualit6 dans 
la réalité socide et, cinquièmement, le retour partiel à l'étape 3, le phénomène queer 
au tournant des m 6 e s  1990. 

En Ocadent, il y a une culture gaie, il y a une communauté gaie et il y a une identite 

5j L'adoption du Bill Omnibus au Canada en juin 1%9 et l'année d'avant Mai 68 en France. Comme on 
peut Ie voir, le mouvement de changement est partout présent en Occident. 



gaie fortement influencées par les États-Unis. Ces bois éléments s'inscrivent et 
interagissent dans la dynamique sociale. II n'y a aucun doute de l'existence de cette 
r&lit&, même si la culture et I'identite ne sont pas partagées par tous les hommes, 
d'orientation sexuelle homosexuelle, et ce, de façon univoque. Justement, pourrions- 
nous dire, Ia tendance h I'édatement de Ia société en réalitiS mulaethnique se 
retrouve dans toutes Ies sphères sociales, y c e s  dans la diversité des vécus gais. 
C'est l'émergence d'une mosaïque sociale et culturelle sous l'egide d'une unité 
nationale. Tout ce brouhaha ne repose-t-il pas sur des idéologies aussi simples mais 
puissantes qui marquent la pensée occidentale depuis la Révolution hançaise : Tous 
les hommes naissent égaux. 



MORT OU F!E 

Une recherche québécoise sur la réalité vécue par les jeunes hommes homosexuds 

ou identifiés comme tels 

Deux homosexuels, non, deux garçons qu'on voit partir 
ensemble pour aller wudw dans le même lit, on les 
folère, mais si le lendemain matin, ils se rheillenf avec 
le sourire aux lkures, ils se tiennent par la min et 
s'embrassent tendrement et afirment ainsi leur 
bonheur, Ih on ne Ieur pardonne pas. Ce n'est pas le 
dépmt pour le pliisir qui est insupportable, c'est le 
réaeil heureux. 
(~idiel  Foucault, entretien avec Jean Le Bitoux, M Le gai 
savoir >>, La revue H, no 2,1996, p. 38) 

Pourauoi cette recherche 

En regardant ce qui précGde, nous pouvons comprendre que l'émergence du désir 
homosexud dans la vie d'un jeune homme n'est pas sans heurt, que cette émergence 
soit réelle ou soupçonnée ne change rien. Becker et G o h a n  nous ont bien montré 
que le doute de culpabilite (Ie stigmatisable ou le secr&tement déviant) est aussi 
pesant en conséquence que la confirmation du doute. Dans ce contexte, voyons 
comment dans la r&alit& québecoise se vit le stigmate homosexueI. Nous voici donc 
au point d'arriv6e de ce mémoire, la recherche empirique. En regardant ce qui 
prtksde, nous voyons bien qu'il existe des recherches ailleurs qu'au Québec sur la 
r6aliM des jeunes hommes identifiiés (à tort ou a raison) en tant qu'homosexuels, 
mais qu'il n'y en avait pas ici. Ii y avait aussi des études qui quantifiaient les 



suicides d'homose~els (réels ou présumés), mais nous ne savions rien sur les 
mobiles de tentatives de suiade ou sur celles qui tournent (malheureusement) au 
succh Quelles sont les motivations qui poussent un jeune homme homosexuel 
(peut-être) au suicide? Quelles sont les étapes, les sceiarios qui le mènent du 
stigmatisable (ou stigmatisé) au suiadant? Ces jeunes hommes n'avaient jamais été 

écoutés. Dans toutes les strategies de prévention du suicide les plus récentes, comme 
les plus anciennes, pas une ligne, pas un mot sur cette réalité. Même si nous savions 
que ces jeunes existaient, nous ne les connaissions pas. Nous vous invitons à faire 

leur connaissance. 

Les répondants à l'étude Mort oufif 

Qui sont-ils? En effet, qui sont les répondants? Ils sont 32 hommes en tout, âgés 

entre 18 et 35 ans. Ils ont tous fait au moins une tentative de suicide. Nous les 
appelons les suicidants. 24 répondants se d a s s e n t  comme homosexuels et huit 
comme h&érosexuels, aucun ne se dit bisexuel, bien que plusieurs aient connu des 
expériences sexuelles avec les deux sexes. Dans le groupe des hommes 
hétérosexuels, un répondant nous rapporte avoir toujours &te identifié comme 
homosexuel; son vécu est par conséquent plus semblable A celui des jeunes 
homosexuels qu'à celui de ses pairs h6t&osexuels. 

Nous avons rencontré tous les répondants individuellement D e w  ans, au moins, se 
sont &oulés depuis leur dernière tentative de suicide. Leur moyenne d'âge au 
moment de faire l'entrevue était autour de la fin vingtaine. Les répondants ont fait 
en moyenne plus de deux tentatives. Les premières idées suicidaires apparaissent 
vers l'âge de 14 ans. Quant la moyenne d'âge des deux groupes de répondants au 
moment de leur première tentative de suicide, elle est de 17,5 ans. 

Quand les répondants ont suivi des thérapies de type psychologique, c'est toujours 
après la première tentative. 

PIUS des deux tiers des répondants ont fait un usage abusif de drogues et d'alcool. 
De façon générale, le rapport au père est perçu comme problématique ou difficile. 



Les répondants homosexuels n'ont pas le monopole de la relation difficile avec le 
père pas plus que la relation fade avec la mère. Deux mères d'enfants homosermds 
se sont suicidées et trois du côte des enfants hét6rosexuels. En gQieal, les 
répondants homosexuels ont une relation qu'ils définissent comme tendue avec les 
hommes de leur famille et plus fade avec les femmes de cette même famille. 

Pour tenter de se suiader, les hommes ont utilisé divers moyens. L'm-poisonnement 
(par médicaments surtout) est le plus usité dans les deux groupes. 

La majorité des répondants homosexuels (4/5) nous ont dit avoir mené une double 
vie (cacher son orientation sexuelle) pendant au moins une période de leur vie. Le 
même nombre affirment avoir ou avoir eu une mauvaise estime d'eux-mêmes et 
craindre les réactions des autres à leur endroit. Trois seulement acceptaient leur 
orientation sexuelle avant leur suicide. Encore 20 d'entre eux nous ont dit que leur 
tentative de suicide était directement liée à leur orientation sexuelle. Cet aspect 
n'existe pas chez les répondants hétérosexuels; il n'y a pas de rapport entre leur 
orientation sexuelle et leur tentative de suicide (bien que l'un evoque I'ostracisme 
qu'il a v6cu parce que faussement identifié comme homosexuel). 

Passons maintenant la dernière étape de notre descriptif qui traite des mobiles et 

fadeurs dédencheurs que nos répondants ont identifiés. 

Nous avons, chez presque tous les hommes homosexuels, le refus ou le rejet de 

l'orientation sexuelle, comme mobile important, et ce, exprimé de diverses façons. 
Ainsi, nous avons la plupart du temps des contextes de rejet de l'entourage, le 
mobbing, la violence, les pressions à la conversion a I'hétérosexuaZité, de plus, la non- 
acceptation de I'homosexualité, la culpabilité et, enfïn, le désespoir de ne pouvoir 
vivre des jours heureux. Dans les fadeurs dédencheus plus immédiats, nous avons 
le hardement moral, le rejet subi par les parents, Ia révélation de l'orientation 
sexuelle, l'usure du silence, la violence intenable et une rupture amoureuse. Du côté 
des répondants hét&osexuels, il en va tout autrement. L'orientation sexuelle n'entre 
pas dans les mobiles ou éIéments déclencheurs du suicide. Parmi les contextes, nous 
avons quatre cas de niffidtés amoureuses, deux de dépressions et un de culpabilite 



liée au fait de ne pas se senti.I 
exdusivernent des mptures 
dépression qui s'ensuivirent 

assez homme. Dans les facteurs déclencheurs, presque 
amoureuses (rejet du conjoint) et les périodes de 

Deux ~rof i l s  : Les hâtifs et les tardifs 

Chez les jeunes homosexuels que nous avons rencontrés, deux profils se dessinent : 
les hâtzfs et les tardzjk. Les Mt+ sont ceux que l'entourage a identifiés en tant 
qu'homosexuels relativement tôt, c'est-à-dire entre l'âge de six et de 14 ans. Pour 
identifier une orientation homosexuelle chez un jeune, son entourage s'appuierait 
sur des stéréotypes physiques et psychologiques, tels que le fait d'être moins habile 
dans les sports ou d'avoir des attitudes qu'on associe au féminin. En ce sens, les 
jeunes identifiés tôt comme homosexuels sont des jeunes qui ne correspondent pas 
aux stéréoSlpes masculins. Les hâîfs ne savent pas comment précisément ils ont 
commencé se faire identifier comme homosexuels. Il semble néanmoins que l'école 
primaire soit un lieu où peuvent très tôt pointer l'intolérance à la différence et par 
conséquent la prise de consaence de cette dernière. 

J'avais six ans et on me traitait de tapette. J'étais déja le £if de l'école. Les 
autres ont su avant moi ce qui en etait même si 2i l'époque je ne 
comprenais pas. C'est maintenant que je peux dire que je le savais dans le 
fond. Je savais que j'étais différent quand mon frère le plus vieux s'est 
marié. J'avais neuf ans. C'était le premier qui partait de la f d e  et ça me 
faisait de la peine qu'il s'en aille, bien que je n'avais pas beaucoup de 
contact avec lui. Ii avait dix ans de plus vieux que moi. Ma mère m'avait 
dit, pour me consoler, que moi aussi un jour j'allais rencontrer une femme, 
j'dais me marier et quitter la maison. Dans ma tête, je me disais : Ça ne 
se passera pas comme ça! Y avait quelque chose qui clochait ... Je ne 
pouvais pas dire quoi. Je ne me voyais pas avec une femme [...] 

Comme pour la plupart des gens, il existerait une gestwelle de gars versus une 
gestuelle de £ille, le garçon qui a l'air efféminé est très tôt victime d'efféminophobie, 
une variante du sexisme en fait. Dans notre culture, on identifie en effet les 
caractéristiques considérées féminines chez un homme ?i I'homosexualité et c'est 
souvent a cause de cela qu'un jeune garçon va d'abord être identifie, tort OU à 

raison, comme homosexuel. 



Mais comment donc commence I'histoire de I'identification comme homosexuel 
d'un jeune garçon? Quels sont Ies éléments qui mettent en place ce processus de 
designation puis de stigmatisation? 

Marc nous raconte, en parlant de l'attitude des autres garçons à son égard dès le 
cours primaire : 

rai toujours eu juste du rejet. Les enfants, c'est tellement méchant Les 
paroles, je ne m'en souviens plus. C'était toute l'attitude non verbale. 
Quand je m'approchais, ils s'éloignaient. Quand j'essayais de monter sur 
la montagne de neige l'hiver, la façon dont je me faisais repousser en bas 
avec tout Ie rejet qui va avec. C'était cniel. Puis ça allait de soi; quand il 
était le temps de faire les équipes, j'étais le dernier. Je n'étais pas choisi. 
Une équipe héritait de moi comme d'une merde et ce depuis le primaire et 
jusqu'à la fin du secondaire. C'était l'enfer pour moi, les cours d'éducation 
physique, parce que je me faisais gueuler après. Je ne pouvais pas exceller, 
loin de là. pavais tellement peur de rater mon coup que je le ratais, ce qui 
confirmait que j'étais vraiment incapable de tout [...] 

Serge dit qu'un garçon qui s'entend trop bien avec les filles et qui joue avec elles, de 
preférence aux garçons, devient vite suspect : 

On me traitait de tapette parce que je jouais avec les filles à l'école, parce 
que je ne jouais pas avec les gars. » Voyant cela, il ne sait pas comment 
réagir pour se faire accepter de ses semblables : << Comment réagir ? Je ne 
savais pas quoi faire. J'étais seul parce que je n'aimais pas les sports. J'ai 
essayé de jouer au hockey dans une équipe, mais je n'ai pas pu m'intégrer. 
Je n'étais pas assez bon. 

Sylvain se sent aussi comme à part à cause de sa non-conformité de genre : 

A l'école, j'étais c0nsidei.é comme le petit mouton noir, dans la famille 
aussi, même si j'étais le seul petit gars. Les gens trouvaient curieux que je 
m'amuse avec des poupées pour mes plutôt que des camions pour gars. 
J'étais tr&s renfenn6. Même la maîtresse d'école à la materneue, à un 
moment donné, avait dit mon p&re que plus tard j'aurais des problèmes 
vu mes goûts [.. .] 

Louis a semblablement vécu l'ostracisme trgs tôt au primaire. Ce sont des 



caractéristiques physiques et une persomalite timide, dans son cas, qui l'amènent a 
être considéré à part des autres : 

Au primaire, on me traitait de tapette et ce parce que j'avais les cheveux 
bouclés. J'étais gêné, très doux. J'étais docile. Les gars me disaient que je 
me faisais friser les dieveux parce que j'étais une tapette. Je pense que j'ai 
été traumatisé par cette remarque qui revenait toujours. Il y avait une gang 
de gars qui se faisaient un malin plaisir a me traiter de toutes sortes de 
noms. Ils me couraient après dans les comdors. Ils criaient " Tapette ! ", 
devant tout Ie monde. Iis s'assoyaient a la cafetQia a Ia premi&re table, ils 
gueulaient des injures quand je passais., ils faisaient les poignets cassés [...] 

En somme, celui que nous appelons le hâtif est identifié et ostratisé très tôt, 
généralement des le début du primaire. A son corps défendant, il se retrouve avec 
un rôle de bouc émissaire d'autant plus lourd 2 porter que personne, à 

quelqu'endroit que ce soit, ne prend jamais sa défense. 

Les tardifs, quant à eux, sont ceux que I'entourage a identifiés en tant 
qu'hbtérosexueIs et en conformite de genre (un jeune homme masculin), mais qui se 
révéleront pourtant homosexuels, généralement à la surprise de leur entourage, vers 
la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Pour les tardifs, il y a une « sortie 
» ou révélation publique h faire, en quelque sorte, car leur homosexualité est 
demeurée cachée aux yeux de leurs proches. Cette sortie est cependant longuement 
precédée et accompagnée de la peur du rejet. On voit dans cette sortie une des étapes 
de la carrière du marginal telle que decrite par Becker. Marc, par exemp1e, nous 
mentionne les r6actions de surprise de son entourage : 

En revenant de cette fin de semaine-la (où il est sorti dans un bar gai pour 
la première fois), j'ai appel6 tous mes amis, mes parents, ma sœur... J'ai 
fait une grande sortie là. J'avais peur que la fille avec ui j'avais été 

ça a été un gros choc. 
2 longtemps me traite de salaud. Pour ma sœur, Fa a été un oc. Ma mère, 

En dépit de leur apparent conformisme, les tardifs nous ont dit autant que les hâtifs 
avoir ressenti dès l'enfance une différence confuse entre eux et les autres garçons: « 

J'ai toujours eu un sentiment d'être différent plus jeune sauf que je ne l'acceptais pas 



[..]. Quand je suis sorti dans un bar gai avec mon cousin, j'ai diqué [...] >, 

Un autre encore : 

J'ai pris conscience de mon orientation sexuelle vers la cinquième année 
du primaire. Les autres voulaient jouer 2~ la tag B B P ;  moi, je ne voulais 
jamais. Je n'avais pas le goût de jouer à ce jeu-là avec des filles. La 
première fois que j'ai embrassé une me, je n'ai pas trouvé ça palpitant 

Ce qui retarde l'affirmation de l'orientation sexuelle pour les jeunes hommes non 
identifiés comme homosexuels et parfois leur fait craindre le pire, c'est qu'ils voient 
quel sort est réservé à ceux qui sont aiwi identifiés. Dans ce témoignage, il est fait 
mention que le stigmatisé n'a pas d'ami de gars. Selon Gohan, cet état de fait est 
courant, le stigmate ayant l'habifzuie de s'&tendre à ceux qui frequentent le stimatisé. 
Aucun jeune homme ne peut prendre la chance d'être associé au stigmate de 

l'homosexualité. Martin, un tardif, nous raconte le sort réserve à un autre jeune qui, 
lui, était identiné comme homosexuel; cela lui servait de repoussoir : 

A l'école, il y en avait un que ça paraissait qu'il etait homosexuel. J'étais 
sûr qu'il était gai Il avait des amies de fille, mais pas d'amis de gars. Il se 
faisait traiter de gai, il se faisait agacer et ce n'était pas fade. Ça ne donne 
pas trop de goût de dire : ''Moi aussi, je le suis." 

Ouatre scénarios de vie 

Les hâtifs et les tardifs développent différentes stratégies momentanées de survie 

que nous avons appelées des scénarios adaptatifs au stigmate. Comme nous le 
verrons, hélas, faute de pouvoir évoluer heureusement, ces scénarios ont la plupart 
du temps conduit les répondants h une impasse. Il s'agit du << parfait garçon » , du 
fif de service >> , du caméléon >> et du « combattant . Nous dons maintenant 
tracer un portrait de chacun. 

La fag est un jeu où i'on doit attraper quelqu'un et le toucher pour lui transmettre celle-ci qu'il doit 
lui-même passer à quelqu'un d'autre. Quand elle est BEQ, il faut embrasser Ia personne qu'on 
attrape, Ia personne aftrapée devant être de l'autre sexe. 



Le parfait gaqon veut répondre aux attentes sociales, qu'il voit comme une 
commande. Il veut être aimé. Or, décevoir d'emblée son entourage en se révélant 
homosexuel ne lui apparaît pas comme la meilleure façon d'être abaimé. Cest en 
somme le garçon qui se veut parfait tous les égards. La plupart du temps, c'est un 
tardif, donc insoupçomable, jusqu'à preuve du contraire, d'avoir des attirances 
homosexuelles. Cest un stigmatisable qui tente de contrôler, comme nous l'avait 
expliqué Goffman, son environnement afin de toujours montrer Ie même aspect de 
lui-même. Sa première crainte est l'6vQiement gênant qui pourrait Ie compromettre. 
Voici l'histoire de Jean-François : 

« Il fdait que je sois parfait Ce n'était jamais assez >> , répétera-t-il souvent durant 
notre rencontre. Jean-François est le dernier d'une f a d e  de trois enfants. II a deux 
sœurs âgées de 15 ans de plus que lui. L'une est dentiste et l'autre est avocate. Ses 
parents veulent qu'il fasse les meilleures études dans les meilleures écoles privées, 
non mixtes de surcroît afin que les £illes ne distraient pas son attention de ses 
études. Il réussit très bien l'école tout au long du primaire et du secondaire. Ii est 
toujours bien mis, a le sens de l'humow, est l'ami de tous. C'est le genre de garçon 
que tous les parents aimeraient avoir. L'homosexualité ne fait pas partie du plan de 
match dans son scénario de vie. Il a même des relations sexuelles avec des filles. 
Plus le temps passe, plus la pression est forte, néanmoins : Sous le masque qu'il s'est 
fabriqué, il a du mal à camoufler l'impétuosité de ses désirs pour d'autres garçons. 
Mais Jean-François craint que, s'il ne demeure pas l'enfant ideal aux yeux de sa 
famille, il sera irrém6diablement rejeté. Or voilà qu'un jour, sa mère découvre son 
journal intime, seul confident de ses émois, et le lit C'est la constemation. 

Ça a été épouvantable! Je suis arrivé du collgge un soir, ma mère pleurait, 
prostrée sur le divan. Je me suis approdié d'de, inquiet, elle m'a repoussé 
du bras. Elle a dit : "Je veux pas te parler". Dans ma diambre, j'ai tout de 
suite vu que mon journal était ouvert sur mon bureau [...] Mon père l'a 
épouvantablement mal pris ... Il a essayé de me guérir. Il faisait des 
réunions autour de la table où il essayait de me convaincre que je n'&ais 
pas gai, que c'était juste mon imagination [...] A partir de ce moment-là, 
j'ai eu les trois pires années de ma vie. 



Ap&s que son orientation sexuelle a été révélée, les notes de Jean-François 
dégringolent D'autant plus que I'adolescent se sent responsable du malheur de ses 
parents. Il est en chute libre. 

La, ça a et6 la dépression totale. Je ne savais plus quoi faire. Je trouvais que 
je souffrais épouvantablement depuis un an, depuis que mes parents 
savaient que j'étais gai. Je n'avais absolument plus le goût de vivre ça. Je 
me disais : Ma vie est finie, je n'arriverai jamais à rien de bon, ni Zi l'école 
ni ailleurs. 

Les parents de Jean-François sont devenus très froids son endroit, fis ne fêtent plus 
son anniversaire; devant sa piètre performance scolaire, ils l'envoient étudier dans 
une autre ville ... Ses r&ultats scolaires vont toujours en périclitant II n'a plus 
d'amis. Ne voyant plus de solution possible A sa souffrance, il déade de mettre fin à 

son calvaire et avale tout ce qu'il trouve dans la pharmacie de sa sœur. Sa sœur, 
revenant plus tôt de vacances, le trouve inconscient et l'amène A l'hôpital. 

Le cas de Jean-François est hélas assez typique de nombre des répondants, car il 
n'est pas le seul à avoir tenté de jouer au parfait garçon pour se faire accepter ou 
pardonner son orientation sexuelle. Bien d'autres répondants nous racontent des 
histoires semblables. Écoutons Stéphane : J'avais tres peur de décevoir mes parents 
parce que j'étais fils unique et que, pour eux autres, c'était important aussi, la 
descendance. » Très tôt, il se sent diff&ent, marginal : << Mes amis avaient tous des 
blondes. A côté de mes amis, je ne me trouvais pas normal ... Mais j'essayais de ne 
rien laisser paraître. >> 

Certains des répondants rapportent avoir adopte des idéaux élevés de virilité et de 
performance sportive afin de compenser leur homosexualité. Patrice nous dit : 

Quand t'es un fif, t'es pas un homme. Quand t'es une tapette, t'es pas un 
homme. Un homme, ce n'est pas ça! Un homme, c'est un gars Wil, c'est un 
gars het&osexuel, c'est un gars qui est bon dans les sports. C'est un gars 
muscle qui a un beau corps, qui est athlétique, tout le monde l'aime, les 
autres gars l'aiment, il a des amis de gars, des vrais ... C'est ça, un homme. 



Anime par ce leitmotif, Patrice deviendra un athlète accompli. d'autant plus que cela 
lui permet de sublimer ses tentations. Quand, halement, il succombera ses désirs, 

le jeune homme se demandera comment un champion comme lui peut être tombé 
aussi bas ... Il est obnubilé par l'idée que son secret ne soit ébruité : J'avais peur de 

me faire écœurer dans les douches, que les gars ne v d e n t  plus de moi dans leur 
équipe. » 

Selon les repondants, deux scénarios tout aussi tragiques se sont présentés à eux 
quand ils n'en pouvaient plus de jouer le jeu du parfait garçon. Premier scénario : Le 
jeune révue son homosexualité et c'est l'incr6dulit6 puis la consternation générale 
autour de lui. Alors, il est vu comme un traître, un intrus qui a toujours menti sur sa 
vraie nature. Il se sent, non sans raison, incompris, jugé et rejeté. Il traverse une 
période dépressive, tente de se suiader : << J'essayais de répondre une commande, 
de satisfaire les autres personnes. C'est trop gros, ça vient un moment donné où c'est 
impossible à supporter. Deuxihe scénario : Plutôt que de révéler son homosexualité, 
il tente de se suicider afui d'emporter avec lui et de cacher h jamais les desirs qu'il 
considère honteux : « Si mon suiade avait réussi, personne n'aurait jamais su que 
c'était & cause de mon orientation sexuelle. Mes parents auraient mis ça sur le dos de 

problèmes familiaux, de la rupture avec ma blonde ... » 

Le £if de service 

Celui que nous appellerons le £if de service est toujours un hâtif, puisque identifie 
très tôt comme garçon homosexuel par son entourage. A la maison, dans des lieux 
publics, h l'école, il est la tible de moqueries, de harcèlement, de violence 
psychologique ou physique. Devant l'inaction des adultes qui l'entourent face à ce 
qu'il endure, il se sent impuissant dans sa situation et finit parfois par considérer son 
sort comme une fatalite. La crainte de la stigmatisation par contagion est l'œuvre 
ici, mais auprgs des adultes et des intervenants et non auprès des collègues du jeune 
homme. La stigmatisation par contagion est donc possible a l'horizontale et la 
verticale et peut atteindre d'autres stratifications. 

Voici l'histoire vécue de An&& Ii est le quatrième de quatre enfants. Il prend 



conscience de son atürance pour les gaqons vers l'âge de 14 ans. Ses compagnons 
d'ecole l'ont cependant identifié bien avant qu'il ne le fasse lui-même : << rétais 
toujours idenafié comme homosexuel. Quand j16tais tout jeune, y avait des gens qui 

. * 

riaient de moi, qui me traitaient de fifi ... J'avais déjà des comportements fémuuns, 
peu virils, c'est vrai. Je n'aimais pas me battre, ni faire du sport Tous les gars me 
méprisaient à cause de ça. » 

IXs le cours primaire, André vit dans la terreur d'être attagu6 21 tout moment 

Des gars m'attendaient souvent comme pour me prendre au piège, comme 
une souris, pour me taper dessus. J'aurais voulu me voir entre la peinture 
et le mur parce que j'aurais voulu être invisible. J'aurais voulu être 
invisible dans les comdors, au centre d'achats, être invisible partout pame 
que je suscitais de la violence. Je ne savais jamais quand les autres allaient 
me sauter dessus. 

Il faut noter ia  que le répondant se croit être la source de ses problèmes : 

La haine, la violence que je vivais me faisaient refuser encore plus mon 
orientation sexuelle. Ça me c o h a i t  ce que je pensais déjà : que j'étais 
épouvantable. Je me disais que j'étais une lèpre et que je ne devais pas 
accepter ça. 

André ne va pas chercher d'aide auprès d'adultes ou de ressources B l'école ni à la 

maison. Il a peur que le fait de nommer les choses ouvre la possibilite qu'elles soient 
vraies. Il se tait donc, évite certains lieux, fa i t  des détours pour éviter ses harcdeurs. 
Épuisé par les agressions subies et par l'angoisse permanente d'en subir de 
nouvelles, sans espoir d'avoir des amis, il voit la mort comme une libération d'un 
calvaire qui dure depuis des années. Au début de l'âge adulte, il tente de se convertir 
à l'hétérosexualité. Il rencontre une filIe avec qui il vivra en couple durant deux ans. 
Il se rend bien compte que sa relation ne tient pas la route. Après son échec 
amoureux, il est épuisé et refuse toujours son homosexualité. p l d e  son suicide, 
devenu la seule porte de sortie à ses souffrances. Il organise un système de tuyaux 
avec sa voiture pour s'endormir D au monoqde de carbone. Aprh quelques 

instants, il change soudainement d'idée et sort de la voiture avant qu'il ne soit trop 
tard : rai cauchemardé. J'ai vu mes parents supporter ma mort. Je me suis dit que 



je ne pouvais pas faire ça à mes parents. Je n'ai plus pu choisir la mort h partit de là. 
>> 

Une autre situation révélatrice est celle de St+hane, qui a tenté plusieurs fois de se 
suicider. Ii nous parle de son enfance en enfer » : K Durant mon enfance, au 
primaire ou au secondaire, je le savais ou je le sentais que j'etais gai parce que j'étaîs 

toujours le bouc émissaire, celui qu'on massacrait le plus.. . C'était un milieu assez 
violent, il faut dire, surtout pour celui qu'on traitait de pédé, de fifi. Ça a toujours été 
comme ça pour moi. Mon père me battait aussi, je n'étais pas assez homme nulle 
part rn Pour Stephane, il semble nomal que I'on se fasse ostraciser et maltraiter si 
l'on est homoseniel. Cela est fort révélateur du dimat soaal dans lequel grandissent 
les enfants qui comprennent trGs vite et tr&s tôt qui peut être violenté et qui ne peut 
pas l'être. Plummer nous rapporte ce genre de situation où il n'y a pas que les 
victimes qui comprennent mais les agresseurs aussi. Plusieurs des répondants à son 
enquête sur la masculinité racontaient comme nous l'avons déjh dit que, pour 
tabasser un autre garçon en toute impunité, ils n'avaient qu'à dire qu'ils l'avaient 
fait parce que ce dernier était homosexuel. 

Le cheminement de Patrîce est similaire. Étant le plus jeune d'une famille de trois 
garqons, on attend de lui qu'il suive les traces de ses £&ces, surtout du plus vieux, le 
modue de la famille. Patrice va vouloir aligner sa vie sur ce frère parfait, et 
hétQosexuel, que tous admirent Pourtant, en dedm de lui quelque diose sonne 
différemment. Autour de lui, on le sent aussi et on Le lui fait bien sentir; il ne sera 

pas la hauteur du modèle prescrit. Ii rêve d'être grand, viril et de faire une carri&re 
militaire. Le militaire est pour lui le summum de la virilité. Mais il est différent de 
cet idéal : J'aurais voulu être un G.I. américain avec la tête de mon frère le plus 
vieux, me marier et avoir trois ou quatre enfants, ça aurait été parfait comme ça. » 

Les efforts de Patrice seront sans grands effets. Certes, c'est un enfant sage, studieux, 
qui fait ce qu'on lui dit de faire. II ne se bat jamais ... Il se fait battre plutôt. Au college 
par où le frke idéal est passé, c'est l'échec cuisant Le contexte y est pour quelque 
chose : On le sent wlnérable, il est co~tamment humilié, rejeté, battu même. Il 
accepte son sort sans mot dire : << pétais une tapette et, une tapette, c'est faite pour 
taper dessus ... >> . 



Découragé de ne pouvoir être ceffe homme qu'il fuudraif qu'il soit, il tente de se 
suiader à I'âge de 14 ans avec les rn4dicaments de son père. 

Le caméléon 

TE caméléon se perçoit tant& comme un simulateur tantôt comme LUI imposteur. Il 
joue A être ou A se montrer hétérosexuel en dépit de ses fortes attirances 
homosexuelles. C'est toujours un tardif, c'est-à-dire un jeune dont les attitudes et 
comportements précédents ne laissent en rien présager une orientation 
homosexude. Le caméléon peut donc jouer un rôle sans trop être inquiété, du 
moins, dans un premier temps, avant que, la pression A la conformit6 et au 
mensonge étant devenue trop forte, il hisse par ne plus vouloir de cette comédie 
qui l'étouffe. 

Marc nous raconte : 

J'étais comme un genre de personnage. Et je l'ai joué longtemps, 
longtemps, jusqu'& la fin de mon cours au cegep, vers 17 ans. Quand je l'ai 
dit à ma copine, elle ne me croyait pas. Je trouvais juste ça plate de ne pas 
pouvoir vivre mes relations avec les gars comme un gars et une fille, puis 
être oblige de me cacher pour vivre les vraies affaires, être obligé de faire 
ça dam un char, dans le £in fond d'une cour, dans un bois. Toujours caché, 
tout le temps, ça devient intenable. C'est Ga qui tue. 

Certains, comme Denis, n'ont pas encore resolu de d6voiler leur intimité, même à 

leurs proches et cela malgré leurs problèmes inexpliqués » de tentatives de suicide 
: << Encore aujourd'hui, je me mens et je mens au monde alentour. Quand mes 
copains veulent me présenter des filles, je trouve toujours une défaite, je porte 
encore le masque. » 

Le désir d'authenticite est pourtant fort, ce même répondant, l'un des plus âgés, 
déclare : « Je suis tanne de mentir, il va falloir que ça sorte. Si ça casse des pots, ça 
cassera des pots, sauf que là, je suis rendu à 34 am, pis il faut que je vive. » 



II ne faudrait pas conclure que le caméléon est un lâche. Faire l'équilibre entre sa vie 
intQietve secrète et sa vie de tous les jours lui est di££icile et plus il avance en âge 
moins il ne sait comment s'en sortir, d'où sa déprime? d'où ses idées ou 

tentatives suicidaires. 

Christian est de ceux-là. II a eu une copine durant quelques années. II était terrifié à 

l'idée d'être découvert comme homosexuel. << Je me sentais comme un déchet 
humain parce que j'etais gai. », dit-il. << J'aurais préfér6 dire que j'avais le sida plutôt 
que de dire que j'étais gai, parce que le sida, les hétéros peuvent I'aîtraper. 
J'associais 1'homosexualit6 a une maladie, mais je considérais la maladie du sida 
comme étant plus acceptable. J'etais un gros monstre, quelqu'un de mal, un déchet 
de la société. Il tente par conséquent de se convaincre qu'il peut être hétérosexuel 
et changer A volonte ses désirs. « Mes amis ne le savaient pas du tout. ns ne s'en 
doutaient pas du tout C'est à la suite d'une relation h é t h  j'avais environ 22-23 
ans, que j'ai commencé vraiment ii me douter que je ne pouvais pas changer. Mais je 
n'&tais pas capable de m'accepter, encore moins de le dire à mes amis. » 

La drogue et l'alcool lui procurent un certain temps la capacité de supporter la 
pression qu'il vit intérieurement au quotidien : << Quand j'étais gelé, j'oubliais tout 
ça. fi  

Christian vit une sexualite clandestine, souvent avec d'autres caméléons comme lui : 
<< Je rencontrais souvent ce genre de gars que personne ne savait qu'il était gai. Il y 
en a un qui était l'un de mes amis. Ii y avait juste moi qui le savais. Ses parents à lui 
n'~taient même pas au courant. Je ne peux pas dire que c'était satisfaisant ou sain. 
Lui, il avait une blonde et entre nous deux c'était tout le temps vite faite. » Pour 

mettre £in à ses problhes de refus de lui-même, accentués par la surconsommation 
de drogue (qui confirme combien iI a raté sa vie), Christian va tenter de se suicider 
avec des médicaments mêlés à la drogue et l'alcool. 

Les camé1éons que nous avons rencontrés ont des histoires qui se ressemblent. 
Certains acceptent un peu mieux leur orientation sexuelle. Mais la peur du +et est 
plus forte que leur desir de vivre au grand jour. Daniel nous dit : 



Ça a pris un certain temps avant que je m'ouvre aux gens qui m'entourent. 
Mes proches, ma famille, entre autres. Ça a pris un bon deux ans. C'est a la 
suite d'un décès dans la famille que j'ai commence m'ouvrir. Au d m  
lorsque je m'ouvrais à ma famille, la réaction était : Ben voyons, c'est pas 
possible, pas toi! J'avais que trop bien joue le jeu! 

Même pour un jeune comme Denis, dont la mère est ouvertement lesbienne, 
l'angoisse d'être rejet6 prévaut Il a peur que sa mère soit accusée de I'avoir « 

converti », ce que son père ne ratera pas de faireI du reste. En plus, il sait par où sa 

mère est passée et il a peur de vivre les mêmes difficultés d'integration sociale 
cause de son homosexualité : 

Moi, ça ne me dérangeait pas que ma mère soit lesbienne quand j'étais 
plus jeune. Mais quand j'avais treize, quatorze ans, ça me dérangeait un 
peu. Je n'emmenais personne chez nous. Quand j'ai découvert que j'etais 
gai, je me suis dit : Si, de ,  elle passe par là, la peur et la honte et tout ça, 
moi, je vais passer par la, c'est sûr. Ça me faisait vivre beaucoup de colère. 
C'est pour ça aussi que je ne le disais a personne que j'étais gai. 

Un cam61éon vit une double vie, il se sent inauthaitique. Certains répondants se 
sont sentis hypocrites face à leur famille, amis et coUègues. IIs ont l'impression d'être 
des menteurs, des simulateurs, voire des imposteurs. 11s craignent d'autant plus 
d'être « démasqués » . Ainsi le suiade peut signifier pour eux Ia fin du mensonge. 
Un jeune nous dit qu'avec le suicide c'en était Fini les problèmes. Fini les 
mensonges. Fini les maux de tête ». En somme, le caméléon ne se sent jamais correct 
: S'il simule une hét&osexualit6, il se sent inauthentique ou menteur (notamment 
avec ses partenaires féminines); s'il vit des relations homosexuelles dandestines, il se 
sent plus ou moins coupable et surtout il est angoissé à l'idée que a ça se sache >>. 

t e  rebelle 

Nous n'avons identifié que très peu de cas dans cette catégorie, car le rebelle est 
celui qui, refusant l'homophobie, développe une résilience qui le protégera en 
quelque sorte de la dépression ou des idées suicidaires. L'histoire de Jean-Michel est 
éloquente. Issu de la classe moyenne, JeananMichel est d'orientation homosexuelle et 
ne semble pas avoir de difficulté particuli&e avec son orientation. On ne peut pas en 



dire autant de son entourage : 

J'ai toujours été homosexuel. Je n'avais pas de problème avec ça. Je 
m'acceptais bien Mais j'avais des difficultés comme de me faire traiter de 
tapette, de me faire pointer du doigt Les enfants sont d m .  Je me faisais 
battre çouve& soit par des gars, soit par mon père. 

Jean-Mïchel voit qu'ü est oshaasé par son entourage, car il n'est pas ce que l'on 

attend de lui. Ii se r6voltera donc contre son milieu et en particulier contre son père. 
Au lieu de tourner sa coke contre lui-même, il la tourne contre les sources des 
injustices qu'il ressent 

Je me suis fait des amis qui étaient d m  la drogue, car la jfétais accepté. 
J'avais enfin ma petite gang. J'avais 12 ans. Chez nous, l'image était 
numéro 1. Devant le monde, fallait que rien ne paraisse, que je fasse 
semblan t... Je nëtais plus capable et je me suis révolté contre mon père. 
Fallait que je sorte de Ib. rai même inventé que j'avais été violé par mon 
père pour être sûr que quelqu'un d'autre allait s'occuper de moi. 

Aprh de nombreux déboires avec la drogue - milieu dans lequel il s'est retranche - 
et quatre tentatives de suicide, Jean-Michd accepte d'être aidé, car sa solution >>, le 
milieu de la drogue, est devenu son problème. Actuellement en maison de 

désintoxication, il se réconcilie avec lui-même et retrouve une paix inttkieure qui lui 
est salutaire. Sa rebellion contre sa famille et contre toutes les valeurs traditionnelles 
fut à la fois bénefique - il a toujours refusé de se voir comme un gars pas correct » 

- et nuisible, le seul milieu alternatif de vie qu'il a trouvé ayant 6té celui de la 
surconsommation de drogue. On ne peut, comme lui, que regretter qu'un jeune 
homosexuel en nipture avec sa famille ne puisse pas trouver aisément un milieu 
alternatif constructif. 

Il faudrait i a  souligner que certains répondants ont adopté, parfois simultan&nent, 
généralement successivement, plus d'un scénario. En somme, quatre patterns 
ressortent des sc&mrios de vie décrits par les répondants avant leurs tentatives de 
suiade. Le parfait garçon n'accepte ni son homosexualite ni l'homophobie ambiante, 
aussi devient-il perfectionniste, plus ou moins asexué, de façon se dédouaner de sa 

différence. Le caméMon, lui, n'accepte pas davantage son homosexualité, mais 



accepte jusqu'à un certain point l'homophobie qui Yentoure. C'est pourquoi il se 
résout Zt jouer le jeu D d'une existence uniquement hétérosexuelle, de porter un 
masque tant qu'il en sera capable. Quant à celui que nous nommons le £if de service, 
ü accepte plus ou moins son homoseniaüté, du moins initialement; le plus etornant 
est qu'il f i t  souvent par accepter l'homophobie qui i'opprime, voire par 
l'intérioriser, avec tous les problhes d'estime de soi que cela comporte. Enfin, le 
rebelle accepte son homosexualité et n'accepte pas l'homophobie, ce qui est sans 

doute l'attitude qui porte le moins au suicide - et c'est sans doute pourquoi c'est le 
cas de figure que nous avons le moins rencontré dans une étude sur les tentatives de 
suicide. 

Scènes de vie 

Quatre secteurs de la vie des répondants ressortent clairement comme jouant un rôle 
déterminant dans leur malaise face a leur orientation sexuelle et leurs ideations puis 
tentatives de suicide ultérieures. Ce sont : la famille, l'école, le temitoire dans lequel 
ils évoluent, enfin les repr6sentation.s sociales de l'homosexualité en particulier dans 
les médias. 

La famille ou devenir étranger chez soi 

La réprobation de la f d e  immédiate ou élargie est toujours anticipée parmi les 
répondants qu'ils soient hâtifs ou tardifs et, trop souvent, elle s'avkera effective. Des 
messages répétés, entendus depuis la plus tendre enfance, à l'effet que 
l'homosexualité est la pire chose qui puisse amiver à un des leurs, provoquent la 
peur de l'abandon chez Ies jeunes qui se sentent d'orientation homosexuelle. Quand 
les parents découvrent effectivement l'orientation sexuelle de leur fils, un dimat de 
drame s'installe souvent. Le fait de n'avoir aucun appui ni aucune référence pour 
traverser cette crise peut participer à des idéations suicidaires chez les jeunes 
concernés. Très souvent, les jeunes hommes homosexuels quittent plus tôt que leurs 
frères et sœurs hétérosexuels le milieu familial. On pourrait même dire, plutôt, qu'ils 
fuient un milieu familial qui les &duit au silence et h l'invisibilite et souvent les 
ostracise. A la différence de ses &es et sœurs qui ont quitté la maison avec la 



bénédiction de tous et des f&Ütations (parfois lors d'un mariage), le jeune homme 
homosemtd ne reçoit aucun encouragement lors de son départ, par ailleurs souvent 
précipité a cause de la << honte w qui retomberait sur la f d e  du fait du 
dévoilement de l'homosexualit6 d'un des leurs. 

Çerge raconte : « Chez nous, l'image était numéro 1. Devant le monde, il ne fallait 
pas que rien ne paraisse. Cest pour ça qu'elle m'a mis dehors, ma mère. Pour sauver 
les apparences. » 

D'autres jeunes, souvent des « caméléons » ou des « parfaits garçons >> . craignant 
pretisément un tel drame, attendent fort longtemps avant d'affirmer leur orientation 
sexuelle. Plusieurs des répondants n'avaient pas revélé leur véritable orientation au 

moment où nous les avons interrogesf bien qu'ils avaient l'intention de le faire. 
Même chez les hâtifs' qu'on a tout le moins soupqonnés d'être d'orientation 
homosexuelle, la peur de la révélation formelle est bien présente. Tant que les choses 
n'ont pas été dites, la famille peut encore espérer l'hétérosexualité de leur fils ... 
Même chez ceux qui m e n t  avoir une famille aimante, la peur du rejet est forte. 
Cest dans ce dimat de camouflage de soi et souvent à cause de lui que les jeunes 
homosexuels interrogés ont fui la famille. Selon eux, affirmer son homosexualité, 
c'est anéantir un certain idéal familial. Leur pardonnera-t-on? 

Écoutons André :. 

Avec l'homosexualité j'ai perdu l'illusion que je rourrais vivre 
normalement, être accepte, avoir des enfants, être accepts par la famille, 
marcher main dans la main dans la rue, embrasser publiquement mon 
amour. Le rêve de l'intt5gration sociale était termin&. J'ai une famille qui 
m'a aimé, des gens qui m'ont aime, mais j'ai trop peur de les perdre avec 
ça. J'ai fui pour pouvoir vivre ma vie. Ma famille ne sait pas que je suis 
gai. Elle s'en doute peut-être, mais d e  ne le sait pas. II faut que je lui dise, 
je sais. Mais, même si j'avais eu un chum, je ne leur aurais pas dit. Je garde 
ça pour moi. 

Cette solitude intérieure, on l'a vue, n'est pas sans effet sur la vulnérabilité des 
jeunes homosexuels : Ils ne peuvent ni compter sur leur famille d'origine - ou du 



moins ils ne croient pas pouvoir le faire, dans la plupart des cas - et ils ne possèdent 
pas, non plus, surtout quand ils sont jeunes, de réseaux d'amis ou de connaissances 
pouvant suppléer ce manque (ce qu'on appelle parfois la K f a d e  choisie »). 

D'autres, comme Christian, ont d6voiI6 leur intirnit6 avec l'espoir, vain hélas, d'être 
q d  même acceptés. Ils n'ont pas eu cette chance : 

J'ai quitte mes parents 16 ans parce que ça n'allait vraiment plus. Je 
faisais dépression par-dessus dépression, tentative de suicide par-dessus 
tentative de suicide. Je n'etais plus capable de rester là. Le contad 
n'existait plus On était sur deux placiètes. C'était l'enfer, finalement, 
habiter Ih. T'ai essayé de leur faire comprendre, mais je n'étais pas capable 
de placer deux mots. Dès que j'ouvrais la bouche pour parler de mon 
orientation sexuelle, je me faisais virer de bord. Je me faisais tout de suite 
rabaisser. Ils ne voulaient rien entendre. Pour eux autres, c'était défiriitif, 
c'était moi le pas bon, c'était moi qui etais sur la mauvaise voie. Eux, ils 
étaient corrects. C'est probablement dû aux convictions religieuses qu'ils 
avaient 2 l'époque. 

Christian, comme d'autre répondants, s'est retrouvé à la rue avec comme seul 
bagage les vêtements qu'il portait. Comme ses amis n'étaient pas au courant de ses 
pr6férences (certains d'entre eux étaient carrément homophobes), ce n'est pas vers 
eux qu'il pouvait se tourner. C'est donc dans le silence, le dénuement et la solitude 
qu'il vivra le rejet de sa famille. La mort, pour lui comme pour la plupart des 
rdpondants que nous avons rencontrés, semblait la seule solution possible. 

Pour les parents des hâtifs, c'est parfois un peu moins difficile parce que des signes 
avant-coureurs ont amené les parents imaginer cette éventualité et à s'y faire plus 
ou moins. La révélation de l'homosexualité de leur fils est alors une nouvelle qui ne 
fait que confirmer des doutes. Les parents soupço~ent  rarement dans quelle 
situation dramatique se trouve néanmoins leur £ils. Le garçon ne parle pas de sa 

situation par honte de ne pas être le garçon que l'on attendait qu'il soit. Patrice, 
comme d'autres hâtifs, va garder silence très longtemps sur les agressions dont il a 

été victime. On le tabassait 21 l'école parce qu'on l'identifiait comme homosexuel. Il 
avait honte d'être comme sa, honte de ne pas être capable de se défendre, honte 
même d'en parler et de demander de l'aide. Finalement, il n'était pas la hauteur 



dans rien. 

Patrîce nous raconte :« J'avais 31 ans quand mes parents ont su de quelle violence 
j'étais victime au coll&ge. Ça a été un choc pour eux. J'avais toujours gardé le silence. 
>> 

Même quand ils s'en doutent, les parents ont peur de nommer les choses, de p e u  
d'encourager leur U s  dans l'homosexualité ou tout simplement à cause de la honte 
qu'ils ressentent eux-mêmes du fait d'avoir un enfant homosexuel. L'attitude des 
pères joue souvent un certain rôle dans le désespoir du jeune. Pour les hâtifs comme 
pour les tardifs, l'approbation du père est très importante. Les garçons ont peur de 
décevoir leur père et d'êbe rejetés. Le garçon veut plaire son père et être accepté de 

lui, se sentir correct, rassuré, voire épaulé. Sans s'en rendre compte, 
vraisemblablement, des pères émettent des jugements trGs négatifs sur leur fils : « 

Comme t'es la, tu n'iras pas loin dans la vie ... a . Chez les répondants, les pères 
agressifs, très autoritaires ou alcooliques ne sont pas rares. Marc nous parle de son 
père et de cornment son attitude a contribué h lui donner une image négative de lui- 
même et nourrit son désir d'en finir. 

Les seuls modaes d'hommes que j'ai eus étaient des mod&les d'hommes 
souffrants. Le kère de ma mère a toujours habité chez nous et, lui, il buvait 
un 40 onces d'alcool par semaine. Mon père et mes oncles &aient violents 
et ils riaient de moi, qu'ils trouvaient efféminé. J'ai toujours eu peur de 
mon père. Ii était très dur. rai été élevé entre deux caisses de bihres. Le 
jour de mon 17e anniversaire, il m'a demandé de quitter la maison. Ma 
mère allait lui parler et mon père finissait par venir me voir et s'excuser, 
jusqu'à la prochaine fois finalement. 

Le rapport avec la mère n'est pas tellement plus reluisant chez beaucoup de 
répondants. Or, la perte du soutien et de l'amour de sa mère peut avoir des 
conséquences dramatiques et contribuer à l'idéation suicidaire d'un garçon. Si elle 
ne le comprend pas, qui le fera? 

Serge d a t e  : 



Ma mère, je la voyais comme une sainte C'était ma mère qui donnait 
toute l'affection chez nous. Elle a fait son devoir de mère dicté par sa vie 
de fervente catholique. J'ai chan@ d'idée quand je me suis rendu compte 
que ma mère était une tête forte aussi! Un jour qu'on a mi que le £ils de la 
voisine était gai, eIle a dit que si ça amivait A un de ses fils, d e  ne lui 
pardonnerait pas, qu'elle lui avait donné la vie, qu'de pourrait enlever. 
Des années plus tard, vers 16 ans, quand j'ai dit ma mère que je me 
posais des questions sur l'homosexuaüté, elle a dit : Tu sacres ton camp 
dia, je ne veux plus te voir. Ce n'est pas évident à 16 ans de se retrouver 
seul et de se démerder. Je m'en souviendrai tout le temps, je travaillais 
comme livreur dans un dépmeur. J'ai réussi de peine et de miske, 
pendant un  an, à continuer mes études. Je vivais dans un taudis à Saint- 
Henri. C'est la que j'ai fait ma première tentative de suiade. Deux 
semaines apr&s le déch de ma mère, j'ai fait ma deuxihne tentative. Je Yai 
revue sur son lit de mort et elle m'a dit qu'elle me pardonnait et qu'elle 
souhaitait que je guérisse. Comme si c'&ait elle qui avait quelque chose à 
me pardonner et non moi. Lorsqu'elle est décédée, je lui ai écrit une lettre, 
j'en ai mis une copie dans sa tombe, comme quoi je lui pardonnais, qu'de 
m'avait manqué. Au lieu de me serrer dans ses bras quand j'en avais le 
plus besoin, elle m'a rejet& 

L'histoire de GuiIlaume est aussi éloquente. Pour son père, très rigide, tout est trac6 
d'avance : la carrière, le mariage ... Son enfance ressemble tt un entra2nernent 
militaire. Il fait des études dans des écoles privées choisies par son père. 

J'étais pensionnaire dam les meilleures écoles privées, du moins c'est ce 
qu'on me disait. Pourtant, j'ai eté agressé sexuellement par des médecins 
et par des prêtres dans un collège où j'étais pensionnaire. J'ai été victime 
de viol avec sodomie et de violences sexuelles durant des années. 

Apprenant des choses de son fils qu'il n'aime pas, son père le met h la porte. Ce 
dernier a 16 ans. Il erre aux lhts-Unis et fait un temps de la prostitution pour 
assurer sa survie. K J'ai voyagé six ans à travers 1'AmQique du Nord sans donner de 
nouvelles. J'ai connu bien des misères, mais j'ai £hi par m'en sortir; j'ai peut-être eu 
la vie difficile, mais je ne dois rien à personne. » 

Ii se marie et a un enfant, dont il a la garde aujourd'hui. Au cours de ses années 
d'errance, il consomme beaucoup de drogue et d'alcool et vit une sexualité sans 
lendemain avec de très nombreux hommes. Mais ce n'est qu'au cours des récentes 
années qu'il adopte des pratiques volontairement à risque et s'injecte des drogues 



- 

avec des seringues qu'il sait souill6es de sang contamin& Pour lui, c'est une façon de 
chercher à cri finir : 

rai tout donné ce que j'avais. J'étais fatigué de la vie. rai consommé l'alcool 
et le sexe abusivement- Je me sentais seul, bien que je sois entouré de 
monde. Je ne voyais pas Ie bout du tunnel. J'ai mis toutes mes affaires en 
ordre pour mon grand départ L'orientation sexuelle n'est pas en cause 
dans mes comportements suicidaires. Le comportement de mon père et 
son rejet, oui. Durant mon adolescence, j'ai éte patrouilleur de ski aux 
gtats-Unis. C'est là que j'ai eu les malleurs amis. Personne ne savait que 
j'avais des tendances homosexuelles, p ne paraissait pas sur mon front, 
j'étais apprécié. Mais j'étais solitaire. 

Parfois, la fratrie pose davantage problhe que les parents. Un répondant raconte 
comment son fkke ainé, celui-là même qui l'avait initié sexuellement en le forçant à 

avoir des activités sexuelles avec lui, l'a << dénoncé » plus tard à sa famille quand il a 
voulu vivre son homosexualité, à la fin de l'adolescence. Notons par ailleurs que le 
nombre élevé des répondants ayant vécu des agressions sexuelles dans l'enfance, le 
plus souvent par des proches, indique qu'il s'agit 1à d'un fadeur de risque 
important, comme le soulignait récemment l'étude de Cohorte Omega, 
précédemment atée, sur les tentatives de suiade. Dans l'étude quantitative qu'ont 
menée ces chercheurs, les abus semrels subis durant l'enfance sont significativement 
plus souvent rapportés par leurs répondants qui furent suicidaires que par les 
autres. 

Le cas de Dominique peut sembler un peu particulier, mais montre combien, même 
pour ceux qui reçoivent du support de la part de membres de leur famille, la sortie 

publique de leur homosexualit6 ne va pas sans heurts : 

Ma mère est lesbienne, elle a t rh  bien accepté que je sois homosexuel. En 
revanche, mon père et elle ne se parlent plus. Mes sœurs aussi se doutaient 
que j'6tais gai et l'ont plutôt bien pris. Pourtant, jusqu'à la fin de mon 
adolescence, j'avais honte. Je ne voulais pas être comme ça. Je voyais par 
où ma mère était passée - s'accepter et l'être par les autres - et je no 
voulais pas vivre ça moi non plus. Mon p&e avait beaucoup de colère face 
à elle. II en a eu encore plus quand il a su pour moi. Des gens ont reproché 
à ma mère de m'avoir influenc6. Mon père lui a dit que c'était parce qu'elle 
etait lesbienne que son fils etait gai. Ça, ça m'a fait de la peine. Pour moi, 



ça n'a aucun rapport Mes soeurs ne sont pas lesbiennes parce que ma mère 
est lesbienne. Mon vrai problème, c'était m m  père. J'ai essayé plusi- 
fois de discuter avec lui, mais ça n'a jamais abouti rien. A un moment 
donné, je me mis trouve une copine. J'ai essayé de me guénr. Je suis alle 
voir mon père avec d e .  Il était bien content. Pour lui, j'étais rendu correct 
J'étais rendu normal. Il y avait ma blonde qui pouvait le prouver. On a 
même eu un enfant ensemble. Mon père a arrêté de me dire que j'étais une 
maudite tapette. Cet quand je me suis séparé d'avec mon amie que j'ai 
fait ma tentative de suiade. Je n'atfivais pas à renoncer d'être 
hétérosexu el... W s  il fallait me rendre l'évidence ... 

Certains parents ont besoin d'une période d'adaptation et, heureusement, feront 
finalement montre de bonne volonté pour comprendre leur fils. Toutes les histoires 
familiales ne tournent pas au drame, il faut le pr6ciser. Une famille aimante a toutes 
les chances de l'aider, parfois in extremiç, à s'accepter tel qu'il est, voire A faire face à 

l'ostracisme. 

Écoutons Louis : 

Il l'ont su après ma tentative de suicide. La r6action a été tri% bonne du 
côte de ma sœur. Mon beau-frère a moins bien réagi, mais sans trop de 
casse. Et puis, du côté de mes parents, ma mère n'a pas bop mal réagi. 
Mon père, ça lui a pris du temps, mais il a fini par me surprendre. J'étais a 
la campagne chez mes parents, et un de ses amis était la. Ii a passé un 
commentaire par rapport au fait que j'étais gai, et mon père a dit : '$coute, 
c'est mon gars et il est comme il est, et je l'aime comme il est, et si ça fait 
pas ton affaire, la porte est là, tu la prends et tu sors. C'est chez nous ici, et 
mon gars est chez lui ici. Je ne veux pas de commentaire là-dessus ." A 
partir de là, j'ai toujours été accepté et les choses ont bien été pour moi 
avec eux. Aujourd'hui, je suis le noyau de la famille. 

Comme on peut le voir, la famille joue un rôle important dam l'évolution positive 
ou négative du jeune homosexuel en rapport avec son acceptation de lui-même, son 
estime de soi et son goût de vivre. Un rejet familial, surtout s'il s'avère définitif, peut 
peser lourd dans la décision d'un jeune d'en finir. A l'inverse, un dimat de 
compréhension et d'accueil peut aider un jeune h se sortir de ses idées suicidaires et 
du sentiment qu'une orientation homosexuelle est forcément synonyme de rupture 
familiale et de perte des êtres qui étaient les plus importants à ses yeux : père, mère, 
katrie, etc. 



Pour les répondants, l'école fut un haut lieu de harcè1ement, voire de violences 
psychologiques, sinon physiques. A l'école, les jeunes hommes identifiés comme 
homosexuds (ou comme iwufnsamment masculins) sont potentidement en danger 
permanent de se faire harceler et violenter par les autres garçons. 

Celui qui est étiqueté comme féminin ou homosexuel (les deux sont généralement 
associ6s) ne se sent en sécurité nulle part. Et pour cause : Il ne trouve de soutien ni 
auprgs de ses compagnons de classe ni auprès du personnel de l'ecole ni même 
aupres de ses proches. C'est A l'école que le mobbing est le plus actif et le plus 
évident. Tous les répondants parmi les hâtifs sont victimes de mobbing A l'école. 
Aucun n'échappe à ce harcè1ernent Ilistitutiomalisé. Les exemples ne manquent pas. 
Cela dit, même les garçons relativement invisib1es - ceux que nous avons appelés les 
tardifs - vivront néanmoins dans la peur d'être découverts et de subir le même sort 

que les hâtifs. Au besoin, ils se montreront eux-mêmes homophobes, question de 
dissiper les doutes tout de même possibles à leur sujet. 

Les années d'adolescence sont censées être les plus belles de la vie, pourtant pour les 
jeunes homosexuels visibles, elles sont les plus sombres. 

Jacques raconte : 

Je me sentais seul, du primaire au cégep. Je n'allais avec aucun groupe. 
Mer danser avec la gang d'hétéros ne me disait rien, je cherchais une 
identité, un point d'attraction, mais rien ne se présentait. Je n'avais pas de 
sentiment d'appartenance avec les gens de ma classe, ou même avec les 
gens de mon école. J'étais a part des autres. Je n'aimais surtout pas aller en 
éducation physique. Je n'ai jamais aimé ça. A I'âge du primaire, on peut 
être tellement auel. je jouais la corde A danser, aux élastiques avec les 
füles, parce que c'était mollo. Automatiquement, on me traitait de bptk 

Christian, quant à lui, craint tellement d'être rejeté par le milieu scolaire que, comme 

plusieurs autres répondants, il quittera finalement l'ecole : « Des la 4e année et 



jusqu'au secondaire, les gars me traitaient de fif. Ils me battaient, me traitaient des 
noms, me bousculaient. T'en ai mangé des coups de poing parce que j'étais fif, 
surtout d'un gars, toujours le même gars tough. Je n'&tais pas chanceux, je le 
retrouvais toujours daw mes cours. Je me réveillais le matin et je braillais pour ne 
pas d e r  à l'école. Ma mère ne comprenait pas. Comment lui expliquer? [...] rai fini 
mes études aux cours des adultes. Les adultes avaient plus de facilité ZI m'accepter, 
c'était plus ouvert. A la fin du secondaire, quand les gens me demandaient : " 
Comment ça se fait que tu n'as pas de blonde? ", je disais : " C'est parce que je préfère 
finir mes études, avoir de l'argent avant de penser à avoir une blonde. " Je ne disais 
pas : " Je n'ai pas de blonde parce que je suis gai. " Je m'étais trouve une échappatoire 
pour ne pas dire la vérité, pour qu'on me laisse en paix. >, 

Il est symptomatique de voir comment ce jeune homme, au lieu de penser que la 
situation vécue B l'école n'a pas de sens, attribue son sort à la maldiance. Comme la 

plupart de ceux que nous avons appelés les fifs de service, il a tellement intériorisé 
l'homophobie ambiante qu'il la perçoit comme faisant partie des aléas de la vie. 

Dominique a vécu aussi du harcèIement de façon répété. Ses harceleurs semblent 
mêler attirance et répulsion : 

J'ai passé tout mon cours secondaire à me faire harceler, surtout par les 
gars de l'équipe de football, dans les vestiaires. Ils se branlaient tout nus 
devant moi. Ils se mettaient le c d  dans ma face, devant tout le monde, et 
tout le monde riait. C'était rendu que je ne voulais plus prendre ma 
douche parce que je me faisais écœurer sans arrêt. 

Les cours d'éducation physique sont un enfer et les vestiaires et douches sont pires 
que l'enfer, car le plus souvent sans surveillance adulte. La promiscuité et la nudité 
dans les vestiaires ne font qu'exacerber la tension homophobe. Le £i£ de service est 1à 
pour conforter la virilité des autres. 

Il n'y a pas que dans les vestiaires où il d e n t  des évQiements violents. Dans cet 
extrait d'entrevue, Patrice nous relate la menace permanente qu'il ressentait : 



Il arrivait à chaque jour des situations assez épouvantables comme se faire 
rentrer dans un casier sans faire exprès, se faire donner un =oc-en-jambe 
pour tomber par terre avec ton cabaret rempli de bouffe - et la toute la 
detéria pouffait de rire. J'ai presque fini par m'y habifuer. Mais d m  la 
semaine qui a précede ma tentative, j'avais été victime d'une affaire assez 
violente. J'&tais dans la salle d'études, c'était une salle avec une centaine de 
bureaux. C'était vers la fin d'un après-midi. Il n'y avait pas beaucoup de 
monde. Il y avait le surveillant. Il était en avant de la salle d'étude. Il 
parlait à d'autres étudiants. Il y avait un prof aussi. Quatre gars sont 
arrivés par la porte arrière et ils m'ont battu. Ils m'ont frappé à coup de 
pieds tout en me traitant de fif et d'enculé. Personne, ni surveillant ni prof 
ni étudiants présents n'ont fait ou dit quoi que ce soit. Apr& ça, j'étais 
tellement convaincu que j'étais moins que rien, que j'étais juste u n  £if et 
que je le méritais. Je n'ai pas osé le dire h mes parents parce que j'avais 
honte de la raison pour laquelle j'avais été agresse. 

Après toute cette violence et la certitude qu'il est condamné la subir pour le reste 

de ses jours, Patrice n'en peut plus. Ii est us6 par le quotidien et aussi en colère 
contre lui-même. En colère parce qu'incapable de faire Ies choses comme elles 
devraient être - ne serait-ce que se défendre - et incapable d'êhe comme il faudrait 
qu'il soit - pas homosexuel. Quelque temps après l'agression de la salle d'étude, il 

profite des vacances de ses parents partis pour deux semaines, pour tenter de mettre 
£in in a s  jours. Il cale la bouteille de calmants de son père. 

Se sentant plus ou moins différents des autres, certains garçons vont essayer de 
détourner l'attention. J&émy, plutôt du type caméléon, est de ceux-Ià : Je faisais 
plein de coups. Je me faisais suspendre de l'école. Je nfai jamais et6 vraiment 
agressif, c'était plus une image que je montrais pour ne pas me faire planter. Il fallait 
que j'aie l'air dur pour que les gars ne pensent pas que j'étais £if. » 

Il y a parfois des expériences positives et favorables dans certaines écoles. Un seul 
garçon, Denis, a eu un professeur ouvertement homoseniel et il semble que ce fut 
très bhéfique in long terme pour lui. 

rai  eu un prof qui était gai. C'était presque marqué dans son hont et il 
s'en foutait. A un moment donné, les gars lui avaient écrit une lettre 
d'injures. Et il en avait parlé ouvertement. Il avait dit ii la classe : ''Je suis 
homosexuel et je suis bien dans ma peau. S'il y en a qui ont des problhes 



avec ça, vous demanderez au directeur de changer de dasse. Quand le 
directeur m'a engagé, il le savait, et vos parents aussi. Vous vivez avec ou 
vous sacrez votre camp". Je l'ai mis sur un piédestal, ce prof-là. Je n'ai 
jamais arrêté d'y penser, ça m'a fait du bien de savoir que c'était possible 
d'avoir ce courage-là. 

Ce n'est pas un hasard si la condition des jeunes homosexuels est souvent difficile en 

milieu scolaire : L'homosexualit6 est volontiers ridiculisée à I'école. Quand 
l'infirmière a parlé d'homosexualité, se remémore Sylvain, tout le monde s'est mis 
a rire. J'ai n avec les autres pour qu'on ne pense pas que je l'étais. » 

Bref, pour le jeune homme en non-conformité de genre ou présumément 
homosexuel, l'école constitue un milieu de vie trop souvent indifferent ou hostile, 
dans lequel il renconk peu d'aide et de protection. Aucun parmi les garçons 
hétérosexuels en c~nformite de genre que nous avons rencontrés n'a vécu de 
situation de mobbing et d'ostracisme comme c d e  rapportée par les répondants 
identifiés comme homosemrels. Certains ont vécu dans la crainte de vivre une telle 
situation et ont tout fait pour I'éviter. Ce climat d'anxiété et de violence, tant 

physique que psychologique, contribue à la dépression, au désarroi puis a I'ideation 
suicidaire. Le plus insidieux, c'est que les rares M s  où un jeune se plaint un 
responsable d'être harcelé et violenté, on lui fait souvent porter l'odieux de la 
situation : R n'aurait qu'h ignorer ceux qui le tourmentent, se montrer discret >, 

ou à apprendre à se défendre! Ainsi, un répondant raconte que le directeur de l'école 
lui a dit que c'était A lui de ne pas << provoquer » les autres, en se montrant des plus 
discrets, en se faisant oublier, en restant insensible aux injures et menaces... L'école 
semble réfractaire reconnaître que Ia violence homophobe est un problème collectif 
(tout comme on le reconnaît pour la violence sexiste ou raaste, par exemple), qui 
doit être prévenue en intervenant sur ses causes et non pas sur la victime (comme si 
cette dernière était responsable des sévices qu'de subit). De ce malencontreux biais, 
ce sont les jeunes homosexuels, considérés comme tels, qui s o e e n t  le plus, car ils 
n'ont aucune solution réelle en vue. 

Il y a une résistance de la part des parents ou du personnel de I'école à faire de la 
sensibilisation propos du respect et de la différence des orientations sexuelles. Il 
semble que, pour beaucoup de monde, venir au secours des stigmatids par de 



l'intervention directe ou par de la constientisation revient à faire de la propagande 
pour convertir les jeunes à l'homoçexualit6. Il est important de le mentionner, ces 
idées reviennent très souvent dans le discours des directeurs d'écoles et des 
membres du personnel enseignant ou des comités de parents. Si nous nous fions à 

cet argument de prosélytisme, nous pouvons comprendre que fiétérosexualité 
(ayant en principe toute la force de la nature derrike elle, selon ces gais) serait tri% 
fragile et ne tiendrait qu'à un faible consaisus du silence à propos de 
l'homosexualit6 (une supposée perversion, selon ces mêmes gens). C'est donc 
démontrer que les hommes et femmes hétQosexueIs ont bien peu de conviction ou 
de certitude dans leurs sentiments et atürances sexuelles. Nous sommes en droit de 
demander à ces gens homophobes ce qu'est donc cette sexualité (he5térosexuelle) qui 
peut être anéantie par une simple parole positive à propos de l'homosexualité? Nous 
pouvons aussi demander à ces gens dans l'éventualité où leur fils serait homosexuel 
s'il ne préféreraient pas qu'il soit respecté et préparé B vivre sa vie au lieu d'être nié 

comme c'est le cas actuellement Certains parents nous répondent qu'ils n'auront 
pas de fils homosexuel parce qu'ils l'éli~ent convenablement! Nous leur souhaitons 
bonne chance, et toutes nos sympathies à leurs enfants. 

Le milieu de travail peut aussi être un lieu de confrontation continuelle. Jean-Michel 
nous raconte : 

A la job, les gars, enke eux autres, ils se traitaient de tapettes. Je pensais 
qu'ils parlaient de moi. Un jour, j'ai vu que j'avais raison de craindre. Ii y 
en a un qui a dit en me regardant : "Elle a oublié de mettre sa jupe Zi 

matin." . A partir de 13, ça n'a pas dérougi. Si je me fâchais, ils disaient que 
j'etais dans mes périodes. Une fois, ça peut être drôle, mais aprPs dix fois, 
ce n'est plus drôle. Heureusement, le boss est intervenu pour calmer les 
choses. Les gars ont tellement peur de se faire passer pour des tapettes s'ils 
ne sont pas anti-tapettes. Durant la pause-café, il faut entendre ce qu'ils 
disent sur Ies gais. Ii n'y a rien que je n'ai pas entendu. rai même entendu 
qu'on devrait tous les faire cuire dans l'huile bouillante ou encore qu'on 
devrait les emmurer, qu'ils s'élimineraient entre eux. Comment veux-tu 
garder une bonne humeur, une bonne santé mentale dans un milieu 
comme ça? 



Le territoire. un terrain de chasse a w  -&dés 

Les allées et venues du jeune identifid comme homosexuel sont sources de stress 
pour lui, car il ne sait jamais où et quand on va I'insulter, le menacer ou l'agresser. Le 
jeune homme homosexuel se sent parfois traqué, non sans raison. Plusieurs 
affirment que les recoins des écoles sont à fuir, de même que les rues ou les sentiers 
isolés. Les actes de violence commis dans ces lieux sont sans témoin. Comme ces 
jeunes ont peu d'amis, ils sont souvent seuls et ils deviennent ainsi des proies fades. 
Le ghetto gai (le ViUage gai) de Montréal jouera, plus tard et pour certains, un rôle 
important dans leur réappropriation d'un territoire sécurïtaire, un territoire vu 
comme un lieu de libération et une source de protection. 

Voici l'histoire de Gaétan. 

Dans la ville d'où je viens, c'est encore très, t ~ & s  fermé. Je sortais dans les 
bars, dans les bars straights évidemment, de toute façon il n'y avait qu'un 
bar gai - à éviter si on ne voulait pas être identifié. Je réussissais quand 
même faire des rencontres avec des bonhommes. Ce n'était pas fa& Mais 
il y avait toujours quelques gais dans la discothèque straight Dans ce 
temps-la, je n'avais de relation suivie avec personne. Je n'allais pas dans le 
bar gai parce que je ne voulais pas être montré du doigt J'y suis allé une 
fois, j'étais nerveux parce que je me disais en moi-même : "Si jamais il y en 
a qui me voient ..." Pas un gars qui voudrait garder sa réputation ne 
penserait à aller la ... 

Le fait de se retrouver en certains endroits peut compromettre la réputation d'un 
jeune homme, voire sa sécurité (de son point de vue). Alors que les hommes 
h6térosexuels peuvent rencontrer des partenaires n'importe où, les jeunes gais sont 
souvent obligés de se cacher, de vivre dandestinement, surtout s'ils se trouvent en 
dehors des grands centres urbains, où l'anonymat est plus difficile à préserver. C'est 
pourquoi plusieurs jeunes interrogés ont senti, généralement apres leu&) 
tentative(s) de suicide, qu'ils devaient quitter leur milieu et vivre à la ville. Le désir 
de couper avec un passé douloureux est d'autant plus grand que les espaces et les 
temps de liberté sont infimes : 

Quand jfai commence à tomber en amour avec des gars, je ne pouvais plus 



rester chez ma mère. Mon dium venait me reconduire à la porte de chez 
moi, on s'embrassait sur le perron de la porte, en faisant attention d'être 
aperçus. A un moment doful& iI y a un voisin qui a dit à ma mère qu'elle 
ne devrait pas laisser faire saf que Fa dérangeait les voisins que son fils 
fasse des cochonneries en avant de Ia porte ... J'ai compris. 

Dans le nouveau territoire qu'est la grande ville, en l 'oc~~r~ence ici Montréal ou 
Québec, la traie vie s'organise. Le jeune reprend davantage le contrôle sur sa vie. 
Quand on contrôle un territoire, on contrôle davantage sa vie, semblent conclure 
plus d'un répondant : 

Quand je suis venu ii Montréal, j'ai coupé les ponts avec tout mon passé, 
parce que j'avais l'impression que j'avais toujours joué une double vie. J'ai 
fermé la porte A toute cette vie que j'avais vécue dans le mensonge. Les 
groupes de discussion gais, ia, m'ont permis de démystifier beaucoup de 
choses. Ils m'ont permis de comprendre ma relation avec moi-même ns 
m'ont permis de m'assumer compl&ement, de me comprendre et puis de 
faire quand même du soad. Ça a été une entree de jeu. je connaissais 
quelqu'un Jeunesse Lambdas Quand on ne sait pas où aller, ce n'est pas 
facile. C'est sûr que d'être dans le milieu de Montrhl, ça m'a aidé à faire 
ma sortie. Je ne suis pas sûr que d'avoir été ailleurs, même Québec, 
j'aurais pu avoir la possibilite de faire ma sortie ou d'avoir des appuis 
comme j'en ai eu à Montréal. Le Village gai est quand même gros ici. Il y a 
beaucoup plus d'occasions de faire du social et de s'intégrer dans le 
monde gai à Montréal qu'ailleurs. 

Jacques a dû fuir son milieu familial, sa famille n'acceptait pas son orientation 
sexuelle. Il était devenu un etranger chez lui et il a dû partir. Il a fui l'école 
également où sa sécurité était constamment compromise pour les mêmes raisons. « 

J'ai vécu la guerre totale. Je ne savais jamais quand les autres allaient me taper 
dessus. Il a connu la vie dans la- rue. <C rai fui à Montréal pour vivre ma vie gaie. 
J'ai dormi dans les saunas un peu partout sous des galeries, j'ai fréquenté des 
endroits dangereux. Je n'avais pas de place où aller. J'ai eu une sexualité 3 risque. » 

Il sait très bien ce que veut dire ne pas avoir de territoire, ne pas être chez soi nulle 
part Plutôt que de rester dans la rue, il est parti faire le tour du Canada avec un 
projet pour les jeunes. A son retour, il a fait beaucoup de petits metiers et de travaux 
dans des usines et des manufactures. Il ne se sent bien nulle part :. 

a Jeunesse Lambda est un organisme B caractae social pour les jeunes homosexuels. 



C'est épouvantable ce que j'ai pu entendre dans ces milieux-la; en usine, 
ça n'existe pas, Yhomosexualit& Un milieu de COIS blancs, un milieu 
universitaire, c'est probablement une fouRnili&re pour les gais, dest le 
paradis. Dans les usines, dest macho, les gars se pognent la graine, mais 
c'est toujours des grosses jokes de straight. Il n'y a pas de place pour un 
gai là-dedans. 

Quand Jacques va vivre dam un milieu gai, pour lui, c'est la libération : a Le monde 
gai, c'est comme un univers diffQent Les bars sont l'unique endroit où l'on peut 
rencontrer d'autres semblables. C'est salutaire pour bien du monde. » 

Curieusement, les jeunes hommes quittent leur village pour un autre village (gai), 
qui n'est pas toujours si s6curitaire, du reste, quand on sait que des agressions 
homophobes sr y produisent parfois, hélas. Mais pour plusieurs des répondants, de r  
ou vivre en cet endroit a constitué un moment charni&re et positif dans leur vie, en 
offrant la possibilité de rencontres, mais aussi de visibilité et de solidarité. 

Denis a grandi 21 la campagne. Son histoire semble assez typique du vécu 

homosexuel en milieu rural. Il est l'aîné et le seul £ils de sa famille. Son père compte 
sur lui pour perpétuer Ifh&itage terrien. Dans sa f d e ,  on est cultivateur de père 
en fils depuis des générations. Dans son milieu familial, on a le sens du devoir face à 

la terre, aux ancêtres et aux générations à venir. Denis panique, etouffe dans cet 
univers et a terriblement peur de décevoir. C'est d'ailleurs dans la grange de cette 

ferme qu'il tentera de se suicider. 

Je suis ne à la ferme, dans la maison de mes parents. J'ai vécu dans un 
milieu agricole, en région, dans une famille de père en £ils, de genération 
en génération. Dans ce milieu-là, lfhomosexualit~, c'est du cirque, c'est du 
monde pas comme nous autres. Je me souviens de sorties de classe où l'on 
passait en autobus dans I'est de la ville : Les élèves disaient : "Regardez! 
On va en voir! C'est là que sont les tapettes!" Imaginez, dans ce contexte- 
IA, d e r  dire que, moi aussi, j'étais de même. De toute façon, je ne trouvais 
pas que jf6tais comme ça. Je ne me reconnaissais pas dans ce que je voyais 
du monde gai ni d m  ce que les gens disaient que jfétais censé être. 

Ce témoignage nous rappelle que la perception de l'homosexualit& est souvent 
biaisée (« pas des gens comme nous autres »), urbaine (« il n'y en a pas chez nous »), 



empreinte ik la fois de Niosit6 et de répulsion (a on veut les voir, mais de pas trop 
pres »).Un autre répondant a dû quitter sa petite ville natale aussi à cause des 
pr&jugés : 

J'ai lâdié l'école, pendant un an, et je Irai recommencée aux cours des 
adultes. Je suis parti de l'endroit où je demeurais : Ce n'était plus possible 
de rester la. J'étais victime de sarcasmes depuis des années. Pétais tout le 
temps Mste, pour ne pas dire deprimé. 

Il se retrouvera dans la drogue pour camoufler et oublier ce qu'il appelle son « 

problème » : CC J'aimais mieux me faire pointer comme drogué que comme gai. Les 
soirées de famille, les mariages, les sorties, tout me rappelait que je n'étais pas 
comme les autres. » 

Comme le suggère ce répondant, en effet, nombreuses sont les circonstances où Le 
jeune homme homosexuel sent qu'il n'a pas sa place, que son vécu est considéré 
comme marginal, voire anormal. Pas surprenant qu'un tel contexte devienne parfois 
étouffant, menant même A des idées et tentatives suiadaires. Quand un jeune estime 
qu'il n'a de place nulle part ou, pire, qu'il sera à tout jamais surveillé et opprjm6, 
grands sont les risques qu'il songe s'évader pour de bon de sa prison. 

Les rwrésentations sociales de l'homosexualité 

Les représentations sociales, c'est la dimension où interviennent journaux, revues, 
cinéma, publicité, télévision ... C'est le lieu du c on dit » , les gens pensent que ... ». 

C'est là où l'on retrouve toutes les images publiques de I'homosexualit6, influencées 
par la politique, la religion, etc. Or, il y a peu d'images positives et viables de 
personnes homosexuelles dans les médias. Bien que nous ayons déjà traité ailleurs 
de la famille et de l'école, il ne faut pas oublier que celles-ci reprennent a leur 
compte les représentations sociales négatives de l'homosewualit& Un répondant se 
remhore : 

On écoutait Jeannette ii la télévision; le sujet, c'était l'homosexualit& Ma 
mère et de mon père avaient fait des remarques ii l'effet que les homos, 



c'était des pervers, du monde pas correct, que jamais ils n'accepteraient un 
malade de même dans la famille. Je me suis senti anéanti. Je me suis dit : 
Qu'est-ce que ça me donne de vivre ? Ça a &te l'é&nent déclencheur. 

L'environnement du jeune se fait aussi volontiers le lelais des stéréotypes et des 
préjugés populaires : 

A côté de chez nous, il y avait le fils de la voisine, il s'appelait Pieme, mais 
tout le monde l'appelait Pierrette. 

Un jeune comprend vite qu'il a intérêt ii camoufler des penchants qui attirent un tel 
ostracisme. Dans ce climat, il y a souvent intégration de l'homophobie ambiante. 
Pour exorciser cette image négative, restent le déni (y compris en devenant soi- 
même homophobe), la fuite (surconsommation de drogue et alcool par exemple) ou 
Ia volonté d'en finir le plus vite possible avec cette vie saris issue (le suiade) ... 

Richard nous raconte comment la religion a contribué à son idéation suicidaire en 

lui envoyant sans cesse des images monstnieuses de l'homosexualité. 

Je voyais toujours le péche. Mes parents étaient très croyants. Pour eux, 
l'homosexualité, c'était condamné, Dieu rejetait et haïssait les gais. Un 
dieu d'amour, y parait- J'etais de la vemiine ... Mes parents voulaient 
toujours me changer. Jëtais coupable, je n'étais pas bon, si je ne voulais, si 
je ne pouvais changer. Ils me faisaient lire des revues de témoignages de 
gais qui avaient réussi à changer et s'étaient mariés. Je me sentais comme 
un déchet. J'aurais préféré dire que j'avais le sida plutôt que de dire que 
j'étais gai. J'associais l'homosexualit6 à une maladie. J'étais un gros 
monstre, un déchet de la sociéte. Si Ia religion n'avait pas et6 là, je n'aurais 
peut-être pas essayé de me suicider. Cetait super opprimant, cette idée du 
péché, de I'anomalité, de la faute, avec tout le monde qui y croit autour. 

Gilles rapporte un vécu similaire : 

La religion, en général peu importe le nom qu'elle porte, elle dit que si Yes 
gai, tu Yen vas en enfer; le bon Dieu, il déteste les gais. Si Cas une maladie 
comme le sida ou si telle affaire plate t'arrive, c'est une punition du bon 
Dieu. Si c'est ça, le pardon infini, je ne veux pas voir la vengeance divine. 
J'étais tellement traumatise par la religion ... II fallait que je trouve des 



alternatives. A un moment donné, je continuais d'aller la confesse, mais 
je Iixnitais mon champ de péchés admissibles ... 

Il semble qu'il ne peut y avoir de compatibiIit6 enke la pensée religieuse et 
l'homosexualité pour les jeunes que nous avons interrogés qui sont ou étaient 
croyants. L'acceptation de son orientation sexuelle doit passer par le rejet de la 
religion, disent-ils. II n'y aurait pas d'autre issue. 

Moi, la pensée religieuse, j'ai décroché depuis l'âge de 18-19 ans. Si je vais 
dans une église deux fois par année, c'est extraordinaire. J'ai fait ma 
propre foi, j'ai mes propres croyances. Cest dans les gestes de tous les 
jours qu'on est charitable et bon, pas dans la pratique d'une religion 
hypocrite. L'homosexualité est bannie de la religion, donc moi, je bannis la 
religion. 

Alexandre nous dit comment I'homosexualité était vue dans sa famille. Les 
références de ses parents, ce sont des images pornographiques : 

Mon père etait ouvert d'esprit, pour lui, des gars c'était des gars, il était 
fier d'être un homme et d'avoir des fils. ravais neuf ans ou dix ans, il m'a 
moniré un Playboy. Les £illes étaient nues, étalées. Mon père me les 
montrait et il disait : "Une £ille, c'est ça; tu caresses la fille, tu la pénèees 
avec ton pénis et tu la fécondes." Mais il ne m'a jamais dit que deux gars 
ou deux £illes pouvaient faire ça ensemble. Ii n'a jamais rien dit Ià-dessus, 
ni pour ni contre. Ma mère par contre, elle, on savait ce qu'elle pensait. 
ElIe avait fait un drame quand on a su que la voisine avait pris son fils de 
19 ans au lit avec un auke gars. AussitBt que les journaux rapportaient un 
crime sexuel, elle en faisait toute une histoire. Un pédophile avait tué un 
garçon, et elle disait que c'était une maudite tapette qui avait abusé d'un 
jeune. Pour de, la pédophilie egalait homosenialit6 qui égalait viol 
d'enfants. Quand je lui ai dit, elle m'a dit : "II n'y a pas de fou dans notre 
maison, tu vas m'arrêter ça, et qu'est-ce que le monde va penser? 

L'homosexualité est toujours vue comme une accusation. Elle est la pire insulte que 
l'on puisse lancer à tout homme. Cest Didier &bon qui nous parle d'Injure avec un 
<< i » majuscule quand il écrit : CC Au commencement, il y a l'Injure. Celle que tout gay 
[sic] peut entendre à un moment ou un autre de sa vie, et qui est le signe de sa 
vuln6rabilité psychologique et soaale. » (Éribon 1999). Tous les répondants - et il 
faut se rappeler que huit étaient hétérosexuels - nous ont parle de la peur de passer 



pour ou d'être identifiés comme homosexuels, ZI cause des retombées publiques, 
toujours negatives, anticipées. 

La plupart des répondants, les hâtifs surtout, ont vécu à répétition des situations où 
on les insultait publiquement L'insulte prend toutes sortes de forme, de la plus 
banale et insidieuse à la plus évidente. L'injure est là comme garde-fou, pour avertir 
les autres, et pas uniquement ceux qui sont identifiés comme homosexuels, de ce qui 
les attend s'ils sortent du rang. C'est souvent devant le sort réservé aux hâtifs, 
victimes quotidiennes d'injures, que les tardifs retardent leur affirmation d'eux- 
mêmes, de peur qu'on leur réserve le même sort 

Pour Antoine, ses compagnons de classe ne donnaient pas leur place quand il 
s'agissait d'injurier ou de caloITULier un autre gars. Leur image de l'homosexualité 
est Ws négative : 

Quand les gars voulaient nuire a un autre, ils avaient juste a dire qu'il était 
£if. J'avais tellement peur de me faire écœurer avec ça! C'est un sujet dont 
on n'ose pas trop parler. Les gars hétérosexuels ont tendance niaiser le 
monde avec ça, à les humilier. Je me disais que dans un vestiaire, si jamais 
ça venait à se savoir, ça allait être ma fête ... J'entendais beaucoup dans 
mon entourage des gars quand ils voyaient des gais h la tt%Msion, au 
cinéma, ils faisaient semblant de vomir. 

Même a m v é s  à l'âge adulte, plusieurs des répondants se sont sentis monfr6s du 
doigt a la moindre indication de leur orientation sexuelle : 

On était à I'urgence de l'hôpital après ma tentative de suicide. J'étais avec 
mon chum et il me tenait dans ses bras parce que j'avais mal et des 
infinnières nous ont dit : "Soyez discrets, vous dérangez les malades!" 
J'avais juste envie de sacrer mon camp. 

L'image publique de I'homosexualit~ n'est pas sans lien avec ce que I'on donne 2 
montrer de sa réalité. Or, aux dires de plusieurs répondants, les médias n'aident 
guère faire 6voluer les mentalites. A propos de la t&vision et de la radio, qui 
reprennent plus souvent qu'à leur tour les préjugés et les stéréotypes les plus 
conservateurs, Martin nous dit :. 



Je ne suis plus capable d'entendre les jokes de £ifs plates qu'on entend 
dans des émissions comme Pimerztfirf a la télévision ou encore ce que peut 
dire André Arthur à la radio. Jamais ces gens là ne pourraient dire les 
mêmes choses sur les noirs et encore moins à propos des juifs sans se faire 
taper sur les doigts. Moi, ça m'insulte, surtout que le monde après, il te 
raconte les mêmes jokes plates. Ça devient insupportable d'entendre ça. 

Un autre répondant renchgit : 

Dans les années 1980, il n'y avait pas beaucoup de gais té16vision. C'est 
m peu pour ça que je me sentais si seul au monde et a part des autres. 
Aujourd'hui, on dirait que chaque émission a son gai, mais il ne fait rien 
d'autre que d'être gai, justement! On ne voit presque jamais de gais vivre 
leur vie comme on voit des het&os qui s'embrassent, qui se touchent, qui 
ont une vie affective, érotique. Les ais à la ta& il faut qu'ils aient l'air 
neutre. Ou encore qu'ils soient des p a énomèms de cirque. Je me souviens 
d'une série où il y avait un espece de bonhomme eff&n.i.n6, grande folle au 
boutte, quelque chose de vraiment négatif pour moi. Évidemment, il y a eu 
le fameux film PhiMelphin, que j'ai vu sept fois. Mes parents ne le savaient 
pas encore, mais moi, je le savais. rai amené mes parents voir ce hlm. Je 
leur disais combien j'aimais ce film. Sans êh.e des images positives pour la 
societé ai gériéral, je dirais que pour moi ça a été très positif pour mon 
acceptation persomelle, juste pour me montrer que ça existait et qu'il y 
avait d'autre monde comme moi-même auquel je pouvais m'identifier. 
Même si le côté homosexuel des personnages n'était pas super développ6, 
ça se rapprochait beaucoup plus de ce que j'étais et de ce que je voulais 
devenir. (...). Entendre quelqu'un dire : "Ah! tel personnage, c'est le £i£ dans 
telle émission!" ou quelque chose comme ça, ça m'atteignait au plus haut 
point. Je devenais triste. Je me sentais un peu attaqué personnellement Ça 
me déplaisait que les gens disent : "C'est le M.", parce que c'est réducteur. 
Je ne m'étais pas nécessairement encore dit que j'étais homosexuel ou que 
j'étais gai, mais je sentais que d'entendre ça, on aurait dit que c'était pour 
m'empêcher de l'être. 

En somme, les représentations publiques du vécu homosexuel semblent avoir eu 
beaucoup d'influence sur quelques-uns des répondants, qui déplorent la plupart du 
temps l'absence ou la pauvreté des modèles présentés. Lorsque le silence prévaut 
dans la famille et A l'école sur l'homosexualité, il ne faut pas s'étonner que la t é ,  la 
radio ou le cinéma, par exemple, représentent une fenêtre ouverte sur le monde à 

travers laquelle les jeunes homosexuels vont chercher information, modues et, qui 
sait, matière h leur donner espoir. Frank Browning que nous avons cité en page 117 
ne nous racontait4 pas la même problématique? Il semble ici encore qu'un certain 



universalisme relie les vécus des hommes homosexuels. 

La résilience, un Das vers la sortie 

Les faits qui précèdent ne signifient pas qu'une orientation homosemielle ou 
bisexuelle chez les garçons conduit sine qua non au suicide. Cela suggère qu'une 
orientation homosexuelle ou bisexuelle augmente les facteurs de risque. Lorsque les 
répondants hetéroçexciels ont traverse une période suiadaire' ce fut généralement à 

la suite d'événements bouleversants ou shessants, par exemple à la suite d'une 
rupture amoureuse. as  savaient tout le moins qu'ils pouvaient se con£ier à 

quelqu'un et demander de l'aide. Dans les cas de harcè1ement moral, le droit à l'aide 

est nié h la victime et la fait se sentir encore plus idiote d'en avoir besoin justement. 
Dans le cas des répondants hétérosexuels, il s'agissait de problèmes plus ponctuels 
qui ne changeaient pas toute la définition d'eux-mêmes. L'homosexualité étant une 
des pires choses qui puissent arriver à un garçon (nous l'avons vu), le fait de se 

decouvrir homosexuel chamboule totalement sa definition et sa conception de lui- 
même. Pour les jeunes qui se découvrent homosexuels, l'anxiété ressentie est 
l'aboutissement d'un questionnement identitaire present depuis des années. De cette 
façon, l'exclusion et la répression sont bien différentes de celles que peuvent vivre 
les noirs ou les handicapés (h6ttkosexuels). Les membres d'une communauté 
culturelle disposent d'une communauté pour se valoriser, se sécuriser. Les parents' 
les frères et sœurs d'un adolescent noir sont noirs eux aussi. Il y aura, dans le cas 
d'une discrimination sociale, prise en charge par la communauté de la victime. 
Souvent la fardle devient le clan ennemi lors de l'affirmation de I'orientation 
sexuelle par un adolescent. On n'a pas vu souvent d'adolescent noir avoir à 

annoncer ses propres parents qu'il était noir. Il en va de même des handicapés. 
L'adolescent homosexuel ou identifié comme teI n'a rien auquel se raccrocher ou 
s'identifier' ni parent ni autorité signifiante (professeur, éducateur ...) ni 
comxnunauté. 
En rencontrant des jeunes qui avaient le même profil que les répondants 
homosexuds, mais qui n'avaient jamais pensé au suicide, il nous a et6 possible de 
confirmer des pistes d'intervention qui étaient apparues au cours de l'étude. Ainsi 
trois pistes se dégagent nettement : 



1 Briser l'isolement par la main tendue et la solidarite; 

2 E h  finir avec la honte par Yégalite et la reconnaissance sociale; 

3 Contrecarrer la stigmatisation par le resped de la diversite humaine. 

Ces trois points constituent ce que nous appelons des ancrages à la résilience. Selon 
Boris CyruInlk dans Un m e i I l a c x  nuzlheur, la résilience est la dé qui permet de 

passer au travers des difficultés. 

Quand le mot "résilience" est né en physique, i l  dMgnait l'aptitude d'un 
corps résister à un choc [...] Quand il est passé dans les sciences sotides, 
il a si@& ''la capacit6 .à réussir, vivre et à se développer positivement, 
de manière sodalement acceptable, en dépit du stress ou d'une adversite 
qui comportent normalement le risque grave d'une issue négative."" 

On peut dire aussi que, la résilience, c'est également la capacité de se sortir de crises 
conjoncturelles ou existentielles sans être affaibli, mais avec de nouvelles forces et de 
nouvelles capacités. Si les jeunes homosexuels souffrent d'injustice, de 
discrimination et d'ostracisme, certains génèrent des forces qui leur pemiettent de 
survivre dans un environnement hostile. Laurent, un jeune homme hors édiantillon, 
illustre bien notre propos : « Plus mon p&e me battait, plus mon oncle m'écœurait, 
plus les gars me traitaient de £if, ppis j'étais convaincu qu'ils étaient tous une bande 
de salauds et que, moi, j'etais correct. » Alors que I'homoçexualïté peut êbe perçue 
comme une taref elle peut aussi être sentie comme un marqueur positif de l'identité. 
On peut jouer d'aufxs rôles que ceux que Goffman avait prescrits comme celui de 
déviant intégré. II est possible d'aller vers des rôles plus proches de ce que nous 
proposait Becker (1985) et d'arriver à la constitution d'une culture des exclus. Il se 
peut que l'homosexualité soit perçue positivement par le jeune. Certains réussissent 
cet exploit. Laurent ajoute : 

Pour moi, les gars devaient tous être homosexuels au fond. Je n'arrivais 
pas à croire que I'on puisse vraiment avoir du désir pour une femme, 
c'était tous une bande de menteurs. 

56 Boris C w  Un merzierllm &heur, p. 10 



La résilience peut avoir comme point d'ancrage une volonté a aitiquer ou a 
contrarier l'opinion des autres (Ils ne m'auront pas!), un sens de l%umow solide 
comme l'humour camp", la capacite de se projeter dans des rêves pour compenser la 
réaüté, des relations significatives (un père, une mère, un grand-parent..). Patrice 
trouve sa force chez sa grand-mtre : Sans ma grand-m&e, je n'aurais pas surv&u! 
» Tous ces facteurs peuvent aider à sortir vainqueur de l'adversité. 

Il est important pour les jeunes suicidants de se mettre en mouvement, d'agir. La 
mise en mouvement diminue l'angoisse et donne une impression d'emprise sur la 
réalité. Des jeunes militent ou participent à des groupes de sensibilisation sur 
l'homosexualité destinés h d'autres jeunes. Comme le disait Gofian, il est possible 
de désengager le stigmate de sa voie negative en rencontrant d'autres stigmatisés et 
de créer comme le disait Becker des communautés où la norme est différente du 
reste de la société. L'action donne des raisons supplémentaires de rester en vie. 
Patrice nous dit : 

J'ai fondé l'association gaie de mon cégep; elle existe encore, bien que 
personne ne sache que c'est moi qui l'ai fondée. Mon nom ne passera pas à 
l'histoire, mais j'ai marqué l'histoire avec une pierre pour aider les autres. 

Les jeunes qui s'en sortent le mieux sont souvent ceux qui en ont vu d'autres. ne 

faut donc pas protéger les jeunes de la vie, mais bien leur donner les moyens d'agir 
efficacement sur leur vécu. Il faut mettre les jeunes en mouvement pour Ieur donner 
la possibilité de se réaliser et de trouver dans l'action des solutions à leur problème 
en plus de leur donner le sentiment d'être actifs dans leur vie et capables d'en faire 

quelque chose. Cela aussi permet de donner à la résilience des points d'ancrage. 

" Le camp est une forme d'humour ironique fait par les gais à propos d'eux-mêmes. Elle tourne en 
dérision la vision dérisoire que la majoritg h&&osexueUe a des homosexuels. Voir h ce propos, 
HODGES et Hutter, Le silence inouï des homosexueIs. (1979) 



UN CAS D'ÉGOFATALISME 

L'inachèuement de la théorie de la régulation 
s o d e  est donc manifeste et 27 est bien dzfFci7e 
de reconstituer, h partir des kléments disparates 
et des exemples apparemment contrndictoires 
fournis par Durkheim, une concep fualisation du 
fnfaliçrne qui soit conforme au cadre théorique 
général. (Philippe Besnard 1987) 

Voyons maintenant comment on pourrait appliquer Ia théorie durkheirnienne du 
suicide au cas qui nous occupe. 

Quoi de plus personnel qu'un suicide? On s'imagine aisément un être seul et 
dépressif qui s'd5ve la vie, esseulé, dans un endroit isole. Émile Durkheim (1897) a 
prouv6 par son travail sur le suicide que la sociologie n'était pas de la philosophie 
ou de la psychologie d6guisées. Pour lui, la stabïIit6 des taux de suicides ne pouvait 
faire en sorte que le phénomhe soit uniquement rattache A des questions 
personnelles ou de maladie mentale, mais répondait à. un impératif social qu'il a 
nommé le a courant suicidogène » . Il semble que la société exige chaque année son 
lot de morts volontaires qu'il est possible d'analyser en tant que mouvement 
sociologique. Si le suicide ne s'explique pas par la folie de ceux qui commettent cet 
acte, c'est qu'il y a une autre explication. Elle sera, pour lui, sociologique. Dans le 
but de fixer l'objet de notre étude, il nous faut citer en entier la définition qu'il donne 



du suicide et de la tentative de d d e .  Et nous adopterons pour le reste de ce 
mémoire cette définition. Parmi d'autres définitions, elle demeure la meilleure. 

On appelle suicide tout cas de mort qui résulte directement ou 
indirectement d'un acte positif ou négatif, accompli par la victime elle- 
même et qu'de savait devoir produire ce résultat La tentative, c'est l'acte 
ainsi déhif mais arrêté avant que la mort en soit résultée-p. 5. 

Il y a dans cette définition plusieurs éléments qui méritent qu'on s'y arrête. D'abord, 
il y a le « directement ou indirectement >> . L'auteur ouvre ainsi la voie aux actes 
directs et évidents comme de se jeter devant un train ou en bas d'un pont. Sur cet 
aspect du suiade, il y a une forme de consensus. Mais Durkheim ouvre le champ 
des possibles en introduisant les actes indirects. C'est souvent sur les actes indirects 

qu'il y a litige. Ainsi, fumer la agarette quand on sait tr&s bien qu'de empoisonne 
l'organisme et tue à long terme est considéri5 par certains comme un acte de suicide 
et pas par d'autres. Nous savons aussi que la pratique d'une sexualité risque de 
transmission du VJH fait partie des débats actuels de classification entre autres 
comme acte suicidaire ou meurtrier. 

Ensuite, par la victime elle-même >> exclut le meurtref mais qu'en est4 du suicide 
assisté? Il est suicide ou meurtre avec autorisation. Dans l'idée de suicide, il y a le 
concept d'auto-administration et ce sans la participation d'un autre. 

Continuons : c et qu'elle savait produirr ce résultat >> . Il faut savoir >> , il faut avoir 
conscience de l'effet produit sans quoi il n'y a pas de suicide. Il apporte une 
pr6cisïon fort importante. Revenons à notre exemple du VIH et laissons de côté la 
question du tabagisme pour ne pas froisser certains lecteurs particulihment 
sensibles au debat sur la agarette. Aùisi, quelqu'un qui ignore l'existence du VIH ou 

qui est victime de sa confiance abusive mise en certains partenaires (conjoint 
supposé fidele ...) ne commet pas un acte suiadaire. Il faut que la victime sache de 
toute certitude ce qui doit normalement en résulter » p. 7 Il y a une certitude connue 
de la victime, une détermination sans équivoque. Durkheim introduit aussi le 
concept de consaence de soi. Pour savoir qu'une action quelconque peut provoquer 
sa fin, il faut avoir conscience, savoir >> qu'il y a un début et une fin. Il faut que 



l'individu sache ce qu'il perd ou ce qu'il garde. Il faut que l'individu soit capable de 

dire << j'existe D . Ii faut qu'il y ait une vision antitipée de la mort, une représentation 
de la vie et de la mort. Ainsi, Durkheim élimine la possibiZit6 du suiade chez les 
animaux. Si vous trouvez un animal qui peut accéder à la consàence de soi, vous 
trouvez un animal qui peut se suicider. Il y a bien les lemmings, vous me direz, qui 
se précipitent en bas des falaises! La maison de production Walt Disney a reconnu 
depuis près de 20 ans que le cinéaste a délibérément t d é  les lemmings pour qu'ils 
se jettent en bas de la falaise pour faire un film intéressant et gagner un prix pour 
son documentaire. L'histoire ne nous dit pas s'il s'est excuse aupi& des lemmings! 

Jusqu'à présent, nous nous en sommes tenu des facteurs psychologiques. 
Durkheim fera ressortir le caractère collectif du suiade. Il faut considérer l'ensemble 
des suicides durant un certain temps. On obtient ainsi une autre information, un 
autre fait qui sort du simple total de toutes les parties indépendantes. Le suiade 
devient un objet social avec sa propre nature. A la lumière de cette façon de 
considérer les suicides, on découvre que chaque socikté a son lot de morts 
volontaires d'année en année et que des variations d'une population à une autre 
ainsi qu'une variation au sein d'une même société sont révélatrices. Durkheim 
découvre que les taux de suiade sont plus stables que les taux d'autres événements 
comme les morts en général, les mariages ou les divorces. Il procède par 
comparaison statistique. Ii découvre que diaque société a une prédisposition à 

fournir chaque année un certain nombre de morts volontaires, que les variations des 
nombres de suicides sont symptomatiques de phénomhes soaaux et non 
individuels! Il fait donc passer le suicide d'un acte isolé celui d'un phénomène 
socid analysable de façon soaologique. 

Causes sociales et tvDes sociaux 

Pour classer les suiades, Dwkheirn ne se servira pas du témoignage des acteurs 
qu'il trouve trop empreint d'émotivité et d'interpretations erronées. va se servir 
des causes qui les produisent' compte tenu que des causes différentes ont des effets 
différents. Il cherchera ensuite les conditions sociales qui en dépendent Il 
regroupera les conditions sociales selon leurs ressemblances et leurs différences. II 



créera de cette façon des dasses de suicides auxquelles correspondront des types 
détermin& de suicide. La classification au lieu d'être morphologique sera 
étiologique. Il cherchera h comprendre l'état des milieux sociaux dans lequel se 
trouvaient le suiadant et non la psychologie de l'acteur. Ce n'est que plus tard qu'il 
reviendra 3 l'influence sur l'acteur de Yétat des diff&ents milieux. Il y a quatre types 
de suicide. Ce sont les suiades égoïistes, altruistes, anorniques et fatalistes. Voyons- 
les en détail. 

Le suicide éjzoïste 

Pour l'auteur, plus les membres d'une soci6té sont instruits, moins ils se fient à la 

tradition, plus la tendance au suiade sera grande. Cette tendance se manifestera par 
les taux plus élevés de suiades. Il cite en exemple la différence entre les catholiques 
et les protestants. Chez ces derniers, Ie libre examen, la nécessité de s'instruire sont 
manifestes, ce qui n'est pas le cas des cathoIiques où le donné soaal et la tradition 
seront plus forts et le suicide moins élevé. A mesure que s'él&ve le niveau 
d'instruction, s'abaisse le recours aux traditions et aux croyances et augmente le 
niveau d'individualisme moral. Il faut bien comprendre que ce n'est pas la science 
qui ébranle la religion et entraîne les individus au suicide mais bien la perte de 
cohésion sociale amenée par la religion qui pousse les individus trouver des 
réponses dans la saence et Zi colmater ainsi les trous béants laissés par la religion. La 
science ne fait que combler les manques. La religion ne peut avoir d'effet 
prophylactique sur le suiade que dans la mesure où elle est le ciment constituant de 
la société, où elle est la société, comme chez les juifs. 

L'inûuence de la famille est considérabIe et Durkheim y passe de nombreuses pages 
a élaborer toutes sortes d'analyses pour comprendre si celle-ci joue oui ou non un 
rôle prophylactique sur le suicide. Les statistiques semblent demontrer que la 
famille a une action prophylactique, mais d e  n'est pas la même sur les hommes que 
sur les femmes. La famille a plus d'action prophylactique dans la mesure où elle est 
complète, 3 savoir, père, mère et enfants. De l'analyse de Durkheim ressort que ce 
n'est pas tant en tant qu'homme ou femme que l'action est la plus favorable mais 
bien en tant que père et mère. L'impact de la disparition du père ou de la mère n'est 



pas tellement grave comme perte de l'autre conjoint mais bien en tant que 
bouleversement systémique de l'unit6 familiale. Pour l'auteur, la société familiale 
comme la religieuse « est un puissant préservatif contre le suiade. » p. 208. 
Par la statistique, il fait remarquer que plus la famille est dense moins ses membres 
se tuent Mais il n'y a pas que le nombre, il y a aussi l'integration de ses membres. 
Plus une cornmunaut6 est forte et intégrée moins le tawc de suicide est élevé. Donc, 
plus un individu se sent intégré, moins il a de chance de se suicider. De plus, tout ce 

qui avive les sentiments populaires comme les révolutions et les guerres augmente 
I'integration sociale par une augmentation des sentiments collectifs. Les crises 
sociales obligent les individus à se rapprocher les uns des autres pour affronter 
l'adversité. Durkheim établit ce qui suit : 

Le suicide varie en raison inverse du degré d'Urt6gration de la société 
religieuse. Le suicide varie en raison inverse du degré d'intégration de la 
société domestique. Le suicide varie en raison inverse du degré 
d'intégration de la société politique. p. 222. 

La seule cause commune qui peut expliquer la prophylactie du suicide entre ces 
trois faits est la forte intégration çoaale dans chacune d'elle. En conclusion, nous 
pouvons dire comme Durkheim que « Le suicide varie en raison inverse du degré 

d'intégration des groupes sociaux dont fait partie I'individu » p. 223. Au fur et à 

mesure que s'&te le recours au collectif dans l'élaboration de règles de vie, au fur 
et à mesure l'individu ne compte que sur lui-même pour tracer ses lignes de 
conduite au fur et mesure ne comptent que ses intérêts privés. Durkheim appelle 
égoïsme cet état où les intérêts du moi individuel s'affirment avec exces sur le moi 
social. Ii nommera suicide égoïste tout suicide qui en résultera. 

Le suicide altruiste 

On pourrait dire que le suicide altruiste est simplement le contraire du suicide 
égoïste. Si dans le second cas un manque d'intégration pousse au suicide, une trop 
grande integration aura le même effet. Pour l'illustrer, pensons aux sociétés 
esclavagistes où l'esclave meurt avec son maître. Pensons aussi aux socit5t6s où la vie 
individuelle n'a que peu d'importance face au bien-être de la communauté. Un film 



illustref La balade de Narayama » , parle éloquemment du s a d c e  des gens âgés 

qui sont devenus un poids pour les leurs et que la soci6té pousse au suicide. C'est le 
suicide du wcti£ice. II faut que l'individu soit fortement integré pour accepter de se 
tuer pour le bien des autres. Il ne faut pas penser que c'est le propre uniquement des 
sociétés dites primitives ou non 6voluées. En temps de guerre, nos sociétés dites 
modemes suspendent le droit à la vie et envoient sa jeune génération au sacrifice du 
combat L'équation est identique, même si on lui donne le nom degant de 
conscription. Durkheim le soutient fort bien. « Le droit de vivre [...] est suspendu [...] 
dans des circonstances [...] comme la guerre. » p. 237. Le suiode altruiste est possible 
dam presque toutes les sociétés et prend plusieurs formes. Nommons le suicide 
alhuiste obligatoire (l'homeur du samouraï), le suicide altruiste facultatif (les 
martyrs chr6tiens) et le suicide altruiste aigu, dont les suicides de fanatiques 
religieux sont de bons exemples. L'armée constitue, pour Durkheim, un miLeu où le 
suicide altruiste est chronique. On se tue ou se fait tuer pour sauver un compagnon 
ou tout un bataillon ou son pays ... (suicide héroïque) Et on dresse le soldat pour 
qu'il en soit ainsi. Tout le régime militaire repose sur le saaifice de ça petite 
personne au bien de la colledivit6 tant dans les tâches quotidiennes, dans 
l'organisation que dans le sacrifice ultime de sa propre vie. Durkheim note quelque 
chose en fin de chapitre qui vaut la peine d'être mentionné. Moins on fait de cas de 
sa propre vie, moins on fait de cas de la vie des autres. Dans les societés à très forte 
int&gration, la vie individude a bien peu d'importance et on en fait peu de cas. 

Le suicide anomiaue 

La sociét6 ne fait pas qufint6grer ou rejeter des individus, elle les régule aussi. Après 
avoir trac6 l'axe de l'intégration ayant B l'extrémité gauche le suicide égoïste (le 
rejet) et l'extrémité droite le suiade altruiste (la trop grande intégration), voyons 
I'axe de la régulation sociale. Nous tracerons à la fin de cette partie un schéma 
permettant au lecteur de s'y retrouver aisément. Un long débat en sociologie a porté 
sur la notion d'momie. Philippe Besnard y a consam6 tout un livre et Merton des 
pages de théories et d'analyses. Nous ne pouvons que saluer le travail colossal de 
Philippe Besnard quant à la clarification du concept d'an~rnie.~' 

" Nous avons pris connaissance de son ouvrage, mais il ne serait pas pertinent de s'&tendre sur le 
débat de i'anomie. 



Durkheim démontre (encore et toujours par les statistiques) que Iors de périodes 
économiques fastes les gens se tuent autant que durant les périodes de r6cession. 
Ces situations ont en commun « qu'elles sont des aises, c'est-à-dire des 
perturbations de l'ordre collectif! » p. 271. Pour comprendre cette constatation au 
premier abord contradictoire, l'auteur s'appuie sur une affirmation qui mérite d'être 
Qtée. EIIe est importante en cela qu'elle amène le concept de l'attente de satisfadion 
des individus et de la régulation des besoins dont la société sert de modérateur. 

Un vivant quelconque ne peut être heureux et même ne peut vivre que si 
ses besoins sont sufbsa~nment en rapport avec ses moyens. Autrement, 
s'ils exigent plus qu'il ne peut leur être accordé ou simplement autre 
chose, ils seront froissés sans cesse et ne pourront fonctionner sans 
douleur. Or, un mouvement qui ne peut se produire sans souffrance tend 
a ne pas se reproduire. Des tendances qui ne sont pas satisfaites 
s'atrophient et, comme la tendance à vivre n'est que la r6sultante de toutes 
les autres, elle ne peut pas ne pas s'affaiblir si les autres se relâchent p. 
272. 

Si les d&rs sont sans borne et ne peuvent jamais être exaucés parce que rien ne met 
de frein a leur effervescence, l'individu s'épuise et ne voudra plus vivre. Seule la 
société, pour Durkheim, peut jouer le rôle de modérateur essentiel parce qu'de est 

la seule instance morale au-dessus de l'individu. Or, si la société ne peut jouer ce 
rôle, si la régulation disparaît, parce qu'elle est troublée par une aise heureuse ou 
malheureuse, des transformations trop rapides et qu'elle est incapable de remplir 
son rôle régulateur, nous aurons un Gtat d'anomie. Les suicides qui découlent de cet 
état sont des suicides anomiques. 

Il n'y a pas que sur les attentes économiques et les crises finanaéres auxquelles on 
peut appliquer l'idée d'anomie. Avec l'momie domestique, Durkheim ouvre une 
dimension qu'il vaut la peine de fouüler et qui révae des approches théoriques non 
évidentes au premier regard. 

Les taux de suiade varient avec le nombre des veuvages mais, plus sigdcatif 
encore, avec celui des divorces et des séparations. Le decès du conjoint a une 
Muence marquée sur le conjoint restant, en particulier sur l'homme. C'est l'état du 
mariage et non la constitution de la famille qui est déterminante sur le suicide. En 



tant que parents, les époux ont les mêmes objectifs familiaux; c'est en tant qu'époux 
que les attentes de satisfaction diffèrent et que l'influence du divorce influe 
également Après avoir évalué un certain nombre d'hypoth2ses possibles pour 
expliquer les liens entre l'etat matrimonial et le suicide, l'auteur en vient h la 
condusion qu' << il faut que l'institution même du divorce, par l'action qu'elle exerce 
sur le mariage, détamine au suicide. » p. 303 Mais plus intéressant (et Ies SOLIQ@S 
sont de nous), sa définition de l'institution du mariage qui est : 

Une réglementation des rapports des sexes, qui sf étend non sedement aux 
instincts physiques que ce commerce met en jeu, mais encore aux 
sentiments de toute sorte aue la adisation a w u  3 peu greff4s sur la base 
des appetits matériels. Car l'amour est, chez nous, un fait beaucoup plus 
mental qu'organique. Ce que l'homme cherche chez la femme, ce n'est pas 
simplement la satisfaction du désir génésique. Si ce penchant naturel a été 
le germe de toute l'évolution sexuelle, il s'est progressivement com~liaué 
de sentiments esthétiques et moraux, nombreux et variés, et il n'est plus 
aujourd'hui que le moindre éIément du processus total et touffu auquel il a 
donné naissance. [...] Aussi n'a-t-il plus la périodicité régulière et 
automatique qu'il présente chez l'animal. [...] il est de toutes les saisons. 
Mais pr6asément parce que ces diverses inclinations, ainsi transformées, 
ne sont pas directement placées sous la dépendance de nécessités 
organiques, une réelementation sociale leur est indispensable Puisqufil 
n'y a rien dans l'organisme qui les contienne, il faut adelles soient 
contenues par la société. Telle est la fonction du mariage. pp. 303-304. 

Le mariage ainsi d é h i  ferme l'horizon des possibles de différentes manières aux 

deux conjoints. Cette fermeture d'horizon peut mener au suicide. Nous aimerions 
apporter une analyse supplémentaire cette citation de Durkheim qui se rattache au 

reste de l'analyse du suicide chez les jeunes hommes homosexuels et qui demeure 
dans le cadre d'une approche théorique proche de celle de Foucault de la sexualité 

mais aussi de Timothy Taylor et nous permet de mieux comprendre les enjeux se 
cachant derrihe le sens de la sexualit6 dans l'Occident contemporain. C'est aussi 
Darwin qui nous permet d'approfondir notre analyse. Que nous raconte Durkheim, 
sinon en partie ce que nous raconte Darwin dans La sélection sexuelle, quand il parle 
&« holution sexuelle, il s'est progressivement mmpliipé de sentiments esthétiques et 
moraux, nombreux et varit% ... » ou encore quand il suggère que pour les instincts « une 
réglementation s o ~ l e  leur est indispensable » ? Pour Durkheim, c'est bien la civilisation 
qui a greffé toutes sortes de sentiments sur les besoins matériels. Pour nous, les 



besoins sexuels font partie des besoins matériels comme le laisse sous-entendre 
Durkheim. La d t u r e  et la société sont apparues de la nécessité et de l'instant où les 
humains ont fait la distinction entre la reproduction (sexuelle) et le plaisir. A partir 
de la reproduction et de la sélection sexuelle, et donc du plaisir, s'est élabore tout un 
mode de Féglementations sociales qui sont venues régir les rapports humains. Ainsi, 
la culture et la societé seraient nées a partir de la nécessité de réglementer la 
reproduction. 

Nous pensons que Durkheim connaissait les théories de Darwin. Il est (en tout cas) 
dans la foulée des idées de progrès et d'évolution de son époque. Ce courant d'idées 
évolutionnistes sous-tend aussi la pensée de Karl Marx. Selon ce courant, les humains 
évoluent vers le progrès. Que ce progrès se fasse par le passage des sociétés de 
chasseurs-cueilleurs vers des sociétés communistes, la complexification des formes 
de vie ou la cr6ation de la société, n'a pas d'importance. L'idée d'évolution est la. 
Quand les règles autour du mariage (et donc de la reproduction et de la sexualité) 
s'effondrent, l'individu voit s'adantir tous les repères qui lui servaient de guides. 
Cette disparition serait d'autant plus importante et vécue de façon dramatique que 
les rGgles sexuelles sont celles qui ont fondé la societé, la culture et l'existence même 
de Ia civilisation. On sent que, pour Durkheim, le suicide est un mal social qui va en 
augmentant, d'où une régression soaale, ou est à tout le moins un mal qui va en 
s'aggravant au fur et a mesure qu'érrolue la société. Les divorces et les suicides 
anomiques qui y sont liés font partie de ce progr&s, de cette grande évolution vers 
lesquels marche l'humain et auxquels il doit payé un tribut, un lot annuel et 
nécessaire de morts volontaires. 

Pour finir, il faut préciser une distinction importante qui n'échappe pas A Durkheim 
et qu'il précise lui-même entre le suicide égoïste et anomique. Il y a bien des points 
communs entre les suicides égoïstes et anomiques. Dans les deux cas, la société n'est 
pas assez présente auprGs des individus. Il y a cependant une caractéristique 
distinctive à chacun. Dans le cas du suiade egoïste, la société manque a son devoir 
d'activité d'integration collective, alors que, dans le suicide anomique, elle manque à 

son rôle de frein des passions individuelles. 



Le suicide fataliste 

Nous voici dans le type de suiade que Durkheim a négligé. Voyons d'abord la 
citation comp1ète a propos du suicide fataliste de la page 311. Cest la pIus 
importante. 

On voit par les coflsidérations qui précedent qu'il existe un type de suicide 
qui s'oppose au suicide anomique, comme le suicide égoïste et le suicide 
altruiste s'opposent entre eux. C'est celui qui résulte d'un excès de 
réglementation; celui que commettent les sujets dont l'avenir est 
impitoyablement muré, dont les passions sont violemment comprimées 
par une discipline oppressive. C'est le suicide des &poux trop jeunes, de la 
femme mariée sans enfant. Pour être complet, nous devrions donc 
constituer un quatrième Srpe de suicide. Mais il est de si peu d'importance 
aujourd'hui et en dehors des cas que nous venons de ater, il est si difncile 
d'en trouver des exemples, qu'il nous paraît inutile de nous y arrêter! 
Cependant, il pourrait se faire qu'il eût un intérêt historique. N'est-ce pas à 
ce type que se rattachent les suicides d'esclaves que l'on dit être fréquents 
dans de certaines conditions (V. CORRE, Le crime en pays créoles, p. 48, 
tous ceux, en un mot, qui peuvent être attribués aux intempérances du 
despotisme matenel ou mord? Pour rendre sensible ce caractère 
inéluctable et inflexible de la r&gle sur laquelle on ne peut rien, et par 
opposition h cette expression d'momie que nous venons d'employer, on 
pourrait l'appeler le suicide fataliste. p. 311 

Le suicide fataliste est le suicide de celui que la règle sociale étouffe. Comme nous 
l'avons vu, le suiade égoïste a des points en commun avec le suicide anomique. Il en 
va de même du suiade altruiste et fataliste. Dans les deux cas, la soaété est trop 
présente aux individus. La différence est que dans le suicide altruiste, il s'agit d'une 
« sur-présence » en rapport à l'intégration alors que, dans le cas du suicide fataliste, 
il s'agit d'une « sur-présence D en rapport B la regdation. 

Il y a dans le suicide fataliste I'intérionsation des attentes de I'autre concret ou du 
système social. Si ces attentes sont perçues comme une contrainte illégitime et 
excessive par le sujet, s'il se sent incapable de les satisfaire de façon positive, la 
tentation sera forte d'échapper ih ces contraintes en échappant à la vie. est 
important de préciser que le sujet sent la contrainte illégitime et la satisfaction à la 
contrainte sans issue. Nous sommes dans la subjectivité du sujet. 



Pour illustrer notre propos, nous présentons d'abord u n  tableau exposant la théorie 
de Durkheim sur deux axes, celle de la régulation sociale et celle de l'integration. 
Chaque axe a 3 son bout les types de suicide qui lui sont rattaches. Sur l'axe de la 
régulation, à la verticaler nous avons le suiade fataliste tout en haut, 1à où la règle 
sociale est à son comble. Nous avons, tout en bas, le suicide anornique, 1à oti la règle 
sociale est à son minimum. Nous voyons h l'horizontale, à gauche, le suicide égoïste. 

Cest la où l'int6gration de l'individu est absente. A la droite de l'axe se situe le 

suicide altruiste, la où l'intégration sociale est totale. 

Bien sûr, les suicides ne s'expriment pas en types purs et tranch6s. La plupart de 
ceux-a sont de Spes mixtes. Les cultures et les milieux influencent le type 
individuel de mort choisie en plus des caractères généraux de celui-ci. En faisant 
l'étiologie d'un suicide, il est rare de ne voir apparaître qu'un seul caractère social. 
Les suiades se conjuguent en types mixtes qui reflètent la diversité et la complexité 
des sociétés d'où émergent ces suiades en plus de I'originalité du caractère 
individud de la victime. Il s'ouvre de cette façon de multiples combinaisons issues 
des types purs. Dans les -es purs, nous demeurons dans l'étiologie générale un 
peu éloignés des humains réels; dans les types concrets, Durkheim réintroduit les 
humains dans son analyse. Cest dans l'expression des m e s  concrets 
qu'apparaissent les suicides de @es mixtes. 



Suicide Fataliste 

Suicide n 
homosexuel u 

Suicide Égoïste 
13 

Suicide Altruiste 
Axe de l'intégration 

Suicide Anomique 

Le cercle, dans le tableau, illustre le type concret que constitue le suiade du jeune 
homme homosexuel ou stigmatisé comme tel. Notre recherche sur le suicide chez les 

jeunes hommes homosexuels ou identifiés comme tels nous a démontré que ce 

suiade est un cas de type mixte égofataliste. Les jeunes hommes de l'étude étaient 
d'une part incapables de répondre à la regle sociale de la conformité à 

l'hétérosexualité et d'autre part, pour cette raison, ils étaient rejetés par leur groupe 

d'appartenance sociale comme étrangers à ce groupe. Ce qui importe, c'est 

I'inténorisation des attentes de satisfactions. L'étude nous montre que l'anticipation 
du rejet et la règle de conformité à l'hétérosexualité sont parfois plus fortes dans la 

subjedivité du sujet que dans la réalité concrète vécue par celui-ci. La perception de 
L'acteur social devient donc primordiale. Il appert que le suicide du jeune homme 

homosexuel ou identiné comme tel est l'expression d'un type concret de suiade 
égofataliste. 



CONCLUSION 

Lu socialisation dans l'espace homosexuel 
(constitué par les lieux de drague, les bars, etc.) 
qui permet d'avoir des amis eux-mêmes 
homosexuels roiforce souvent cette structure 
fonçièrmmt dichotomique : une liberté à 
l'intérzérzeur d'un petit milieu choisi et conshuit, 
e t  la « discrétion u dans l'espace professionnel 
ou farnzZizI. (Didier &bon 1999) 

L'homosexualité est toujours une injure pour l'homme québécois, peu importe son 
âge ou son statut social. Quand l'identité est encore en consolidation comme durant 
la période de I'adolescence (Esiksonl972), l'injure n'est pas plus forte, elle n'est que 
plus déstabilisante et a des consequences plus graves dans la personnalité qu'à l'âge 
adulte. L'homosexualit6 est un stigmate comme les autres stigmates au sens où I'a 
d h i t  Erving G o h a n .  Le stigmate de l'homosexualit~ est porte, comme les autres, 
par la relation entre le regardé et le regardant. Le stigmatise Gpuisera toutes les 
étapes et techniques illustrées par Gofhnan pour contourner son stigmate et se 
rendre acceptable à ses yeux et aux yeux des autres. Le choix d'une méthode ou 
d'une autre dépend de chaque cas. Ainsi, le choix des sc6narios tels que le parfait 
garçon, le fif de service, le caméléon ou le rebelle, dépendent du fait que le jeune 
homme est un tardif ou un hâtif et selon la rbadion du milieu de vie dans lequel il se 
trouve. Encore une fois, le quaLificatif de hâtif ou de tardif correspond au stigmate 
porté par la relation de la soaété regardunte vers le regardt. En conséquence de cette 
stigmatisation, se développera une culture des exclus, un lieu sécwitaire où il est 
possible de respirer parce que les &@es de fonctionnement social, les r&gles 
d'appartenances seront d a e s  autrement que dans le reste de la soaété. Qu'il 

s'agisse de musiciens de jazz, comme l'a montré Becker (1985), ou d'hommes 



homosexuels, ne change rien à la façon de développer une culture des exclus. En ce 
sens, la littérature, les revues, les associations et autres groupes d'appartenance 
associés au ghetto gai ne sont pas des Lieux d'enfermement, comme pomait le croire 

certains, mais bien des lieux de libération. Ce sont des lieux sociaux où peut se 
développer plus aisément la résilience ou au moins lui donner des points d'ancrage. 

Certains événements sociaux ont le même &et Nous pouvons ater le défilé de la 
fierté gaie qui a lieu une fois par année. Nous entendons souvent que 
I'homosexualite n'est pas une identité et qu'il n'y a lien de fier 3 cél6brer là-dedans. 
Pourtant, la fierté est le contraire de la honte. En cela, elle constitue un antidote 
efficace h la honte. Les hommes homosexuels, comme nous l'a montre l'étude Mort 
ouf' ont vécu si longtemps dans la honte et la peur que le jour de la fierté gaie 
constitue sans nul doute un baume d'une grande efficaaté sur les plaies du mobbing 
dont ils sont si souvent victime. Ce genre d.'événement rejoint la proposition numéro 
un et d m  de la main tendue et en finir avec la honte ». Des événements publics de 

fierté largement diffusés dans les médias brisent L'isolement et permet aux jeunes de 
voir quf« il y en a d'autres », Ils lui permettent de voir qu'il n'est pas « seul au 
monde » comme le croyait la plupart des hommes rencontrés dans l'étude Mort ou 
fif. Les lois en faveur des droits des hommes homosexuels ne sont rien si elles ne 
sont pas connues et si elles demeurent inapplicables parce que les hommes 
homosexuels restent dans la peur. A titre d'exemple, & O ~ S  le peu de demandes 
officides de reconnaissance des conjoints de mêmes sexes dans les forces armées 
Canadiennes. Ce n'est pas qu'il y a moins d'hommes homosexuels dans les forces 
arrnées que le programme ne trouve pas de preneur mais bien à cause de la forte 

stigmatisation de l'homosexualité dans ce milieu. Il en da i t  de même dans les 
programmes d'assurances collectives au sein de compagnie comme Air Canada. 

Pour ne pas être stigmatisés, ces hommes préférent se priver de prid&ges auxquels 
ils ont droits. 

La forte pression vers l'hétérosexualité normative et l'identit6 masculine 
traditionnelle constitue un probl&me chez les jeunes hommes qui se sentent ou que 
l'on « sait » en non-conformit6. La pression de la regle sociale pousse les jeunes 
hommes, dans cette situation, au suicide fataliste. En fait, il s'agit d'un suicide mixte, 
égofataliste, au sens où Durkheim le comprend. Il y a une double problématique 
dans l'étiologie soaale du suiode chez ce groupe stigmatisé. II y a d'une part 



l'incapacité de se conformer h la r&gle soaale (confozrnit6 à l'hétérosexualité) qui est 
vécue et perçue, par l'individu, comme un écrasement, une attente de satisfaction de 
la norme sociale impossible atteindre et d'autre part, il y a une exdusion de 

l'individu de son groupe social, réelle ou anticipée, ce qui a pour conséquence de 
pousser l'individu dans le cadran du schéma de Durkheim que nous avons montré, 
soit le suitide égoïste et en même temps fataliste, de la le nom d'égofataliste. Le 
jeune homme devient donc un étranger chez lui ou dans son groupe sodal en 
général parce qu'il est incapable de satisfaire la norme hét6rosexueUe. Il y a un lien 
de cause à effet de la règle (non respectée) vers le rejet (la non-intégration au 

groupe) - 

Nous pouvons suivre Ia piste de Durkheim dans les solutions qu'il propose la 
montée du courant suiadogène. Son idée de renforcement de l'existence des 
corporations professionnelles est appliquée spontanément par les hommes 
homosexuels. Cest ce que nous appelons le ghetto, la culture, les associations gaies 

qui ont pour mandat de rassembler et d'intégrer dans des groupes de soutien et 
d'appartenance les stigmatiséç appelés homosexuels. 

On voit que Becker, en analysant la culture des exclus, a constaté l'existence d'un 
mouvement soaal dont Durkheim avait recommandé le renforcement de la présence 
pour contrer le suiade. Cela nous permet aussi de constater que la sociologie de 

Durkheim n'est pas éloignée de la mi<zosocïologie de G o h a n  ou Becker et qu'il est 
possible d'intégrer dans des cas soaaw précis des analyses sociologiques qui au 
départ pouvaient sembler fort éloignés. Cest dans les cas concrets que l'on peut 
réconcilier la sociologie de Durkheim et la microsociologie. On pourrait croire que la 

<< culture des exclus » est une sorte de réadion de survie spontanée fort efficace. Si 
nous voulons contrer le suicide chez les jeunes hommes homosexuels, nous aurions 
intérêt A utiliser socialement A fond les mécanismes d'integration aux groupes 
sociaux, en plus de diminuer la contrainte à I'hétérosexualité normative. De plus, il 
semble que la culture des exclus donne a la résilience de bons points d'ancrage. Il ne 
faut pas traiter les jeunes hommes homosexuels différemment des autres minorités, 
il faut cependant leur donner les mêmes chances et les mêmes moyens d'actions que 
ces derniers. Nous ne pouvons pas protéger les jeunes contres l'injure, nous 
pouvons néanmoins permettre aux jeunes hommes d'être en action, d'agir sur leur 



quotidien et d'avoir ainsi une emprise sur la rkalitt5. Nous pouvons socidemait leur 
tendre la main pour leur permettre de développer des moyens de se défendre et de 
trouver leur chemin, loin du suicide et de l'angoisse. N'oublions pas que le suicide 

est une solution permanente un problème temporaire. Ne laissons aucun jeune 
homme croire qu'il vaut miew être mort que fif. 
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