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Introduction


Le contexte social et politique – au Canada – est de plus en
plus favorable pour les gais et lesbiennes.



Plusieurs résultats de sondages convergent vers un Canada
plus accueillant à l’égard des homosexuels (par exemple. SOM,
2013).



La grande majorité des Canadiens affirmaient, dès 2003,
que les motifs visant la discrimination des homosexuels
sont inacceptables et qu’ils devraient être illégaux (Ryan, 2003,
p.5).

 Peut-on

alors dire que la parité sociale est atteinte entre
homosexuels et hétérosexuels?

+

Problématiques psychosociales chez les gais
et lesbiennes.


Taux plus élevés de dépression, d’anxiété et de suicide que
leurs homologues hétérosexuels (Berg et coll., 2008; Julien &
Chartrand, 2005 )



Ce taux de suicide chez les homosexuels jeunes et âgés est
considéré par plusieurs comme alarmant en raison de
l'isolement et de l'exclusion sociale qu'ils subissent
(Charbonnier & Graziani, 2013; Julien & Chartrand, 2005; Plöderl & Reinhold,
2009)



Absence flagrante d'organismes et de ressources
financières pour les groupes minoritaires LGBT (Burkholder,
2012; Kelly, 2004)
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Intervenir, utilisant la théorie des
représentations sociales (RS).


Étude de la pensée « naïve », du sens commun.



Ce cadre d’analyse a comme particularité épistémologique
de se situer à l’entrecroisement disciplinaire de la
sociologie et de la psychologie (Jodelet, 1994).



Référence au monde externe permettant de se situer dans
l’environnement physique et social afin d’en déterminer les
attitudes et les comportements à adopter ou à
proscrire.(Mannoni, 2012)



Les images sociales comme composante intégrale des RS (de
Rosa, 2001).
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Les R.S et l’homosexualité.


Avec l’incursion omniprésente de nouveaux contenus
médiatiques et scientifiques, les individus sont d’autant
plus confrontés à revisiter leurs cadres de référence
pouvant influencer leurs conduites et leurs pensées (Seca,
2005) .



Cette ambivalence et divergence dans les messages lancés
dans la société peut inviter la population à réquestionner
leur représentation de l’homosexualité et à réévaluer leurs
images sociales.



Et les hommes gais eux ?

+ — Méthodologie en bref —


Question de recherche : Quelle est la R.S des images de
l’homosexualité chez les hommes gais canadiens ?



Échantillon : n=10; âge moyen de 30 ans (21 à 58); white
individuals (80 %); reproduction du ‘’mainstream’’.



Grille d’entretien en quatre volets :

1.

Qu’est-ce que l’homosexualité pour le participant?

2.

Quelles sont les images qui circulent à son propos en société (R.S
– technique de la substitution).

3.

Quelles sont les conséquences de ces images chez les
homosexuels ? (R.S– technique de la substitution).

4.

Interventions psychologiques et sociales désirées socialement.
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Images sociales de l’homosexualité
représentées par hommes gais


L’analyse des résultats expose la présence de cinq images
de l’homosexualité en société :

1.

La normalité.

2.

La flamboyance.

3.

La déviance.

4.

La vulnérabilité.

5.

L’hypersexualisation.

+

1. « La normalité »


Il n’y a pas de différences notables entre l’homosexualité et
l’hétérosexualité.



C’est une image perçue comme nouvelle et périphérique
par les répondants.



Selon les homosexuels questionnés, c’est une image
souhaitable pour leur représentation en société.



L’image de la normalité est perçue, par les participants,
comme la « bonne » façon de vivre son homosexualité.
Ben j’vais dire hétérosexuel, j’pense que ça résume bien là (…) Ils
ont une vie normale, ils vont avoir des enfants. J’pense que la
tendance va de plus en plus vers ça.
- Patrick * prénom fictif afin de préserver l’anonymat des participants.
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2. La flamboyance


Perçue comme l’antipode de la « normalité » puisqu’elle se
définit par des éléments faisant de l’homme gai une personne
moins masculine et plus excentrique (une « fofolle »).



L’image de la flamboyance discrédite toute la communauté des
homosexuels.



Elle est perçue comme dominante dans la R.S
C’est clair, c’est la vision que la société a (l’image de la
flamboyance). Dragqueens, show de paillette, beaucoup. Donc,
des extrêmes au fond. C’est ça que j’vois le plus aussi. J’vois
l’image plus négative que positive, mettons.
- Kevin

+

3. Image de la déviance


L’homosexualité est une forme de péché, voire même une
forme de criminalité.



Rarement perçue comme préoccupante, étant donné son
déclin dans la conscience sociale.



Cette observation confirme l’importance de contextualiser
l’objet d’une représentation sociale à travers ce qui le forge,
le constitue et le modifie en société (Jodelet, 1994).
On associe l’homosexualité à un péché, à
quelque chose de mal. Même des fois,
quelque chose qui a un lien avec la
pédophilie. -Claude
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4. L’image de la vulnérabilité


L’homosexualité mène inévitablement à des difficultés
personnelles, de l’intimidation et de la discrimination.



Pour certains répondants, cette image n’est pas favorable
aux homosexuels puisqu’elle les positionne comme de
perpétuelles victimes.



Cette image est perçue comme encore forte, mais en
disparition.
« C’est correct, mais pas mes enfants
parce que j’voudrais pas qu’ils souffrent.
Parce que j’voudrais pas qu’ils soient
victimes de discrimination. D’après moi,
c’est ce profil-là qui est le plus fréquent. »
-Thomas
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5. L’image de l’hypersexualisation


Les personnes homosexuelles sont excessivement
préoccupées par leur apparence physique.



L’image est considérée comme défavorable aux
homosexuels, car elle perpétuerait les stéréotypes faisant
d’eux des personnes superficielles.



Image en forte émergence, particulièrement dans la
communauté gaie.
Souvent, on va dire, « aww les gais, c’est les plus beaux ».
C’est une image, je pense, qu’ils font plus attention à leur
physique, ils ont pas de familles, donc plus de temps pour
s’entrainer, aller au bronzage, s’acheter du beau linge,
donc une image de superficialité, je pense. - Félix
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En résumé..


Les conséquences des images sont plurielles:

Justification De toujours devoir légitimer le fait que j’veux des enfants. De toujours
constante légitimé le fait que je suis en couple. De toujours dire que j’ai eu une
enfance correcte, que j’ai eu une enfance acceptable. - Rodrigue
de l’être:

Modification de
comportements,
d’attitudes:

Ben compte tenu que j’m’associe pas à ce modèle-là (la
flamboyance), ben, ça influence ma vie parce que j’essaye de
contrer ce cliché-là. Donc, agir de manière plus masculine,
volontairement bloquer certaines réactions ou choses que je
pourrais dire - Mark

Frustration
et colère:

«Y a des limites ! C’est pas parce que t’es gai qu’il faut
que tu te comportes d’une façon beaucoup plus…
exubérante puis que tout le monde sache autour de toi
que t’es gai… - Félix
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Implications pour l’intervention
psychosociale


Les hommes gais ne forment pas un groupe homogène.



Les hommes « flamboyants » sont perçus comme
défavorables à la RS de l’homosexualité en société.

C’est juste une certaine partie de la population qui ressort (…) la majorité
de la population homosexuelle vit une vie normale, qu’on peut pas savoir
dès le premier regard qu’ils sont gais. C’est pas eux qu’on remarque, qui
vont représenter
la majorité, même si c’est la majorité.
- Sébastien

+

Implications pour l’intervention
psychosociale


Démystification de l’homosexualité dans les écoles et une
« meilleure » représentation médiatique… sous quelles
conditions?



Les pratiques contrattitudinales peuvent remettre en cause
les croyances, attitudes ou comportements liés à l’objet
d’une R.S (Abric, 2003).
Faudrait juste qu’il y ait des modèles
considérés normaux. Déjà qu’ils en
ont assez avec le questionnement de
pourquoi moi j’suis gai, de en plus,
juste voir le modèle efféminé,
dragqueen… - Charles-Antoine
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Implications pour l’intervention
psychosociale


La diminution des préjugés comme résultat du contact
intergroupes n’est pas nécessairement généralisable à l’ensemble
du groupe visé par l’intervention (Légal et Délouvé, 2008).



Pourrait accroitre, à long terme, les inégalités sociales entre les
homosexuels qui seraient perçus comme « normaux » et ceux qui
s’en distancent.
« Je ferais beaucoup de pression sur les
médias, en général, pour qui cessent de
projeter, eum, une image encore
flamboyante.
- Claude
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Implications pour l’intervention
psychosociale


L’intervention et les R.S:

1.

Questionnements critiques quant à l’origine et les
connotations attribuées aux images sociales de
l’homosexualité.

2.

Les images sociales comme outil de planification et
d’intervention.

3.

Confrontation du savoir commun de façon récurrente et
dynamique.
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Conclusion


Considérer les R.S dans l’intervention en ciblant le contexte
sociocognitif d’un groupe ou sous-groupe.



Réflexion personnelle… La remise en question des interventions
LGBT…
Parce que si t’arrêtes pas de faire des
campagnes de sensibilisation, ça amène le
point qu’il y a quelque chose de pas normal…
Moi, je suis un peu plus adhérant à la
philosophie que c’est la norme, que c’est
normal et c’est tout là. -Julien



Prendre conscience de sa propre position face à la norme…
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Conclusion


Courriel : david.buetti@uottawa.ca
Pour aller plus loin dans l’intervention et les R.S, surveillez le livre de
Lilian Negura (à paraître) :

L'intervention en sciences humaines : l’importance des représentations;
Presses de l’Université Laval
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