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Problématique :
L’homophobie.
Une construction sociale.
Expériences multiples et graves.
Définitions complexes, variées et en majorité inclusives.
Pistes de solution visant : intervenants/groupes terrain,
gestionnaires et idées dominantes.
Bref : opposition hétérosexuel/minorité sexuelle…
… absence d’information quant à l’expérience de l’homophobie
vécue par les hétérosexuels …
… mais on sait toutefois que l’homophobie a un lien avec le genre
social/masculinité.

En résumé…
« Si de jeunes hétérosexuels peuvent être victimes
d’agressions homophobes, cela signifie que la
stigmatisation porte moins sur la sexualité affective des
individus que sur des traits apparents et des
comportements qui sont jugés comme transgressant les
normes de genre […] »

- Beck et al. 2010 [en ligne], p. 68.

Question de recherche.
De quelle(s) façon(s) s'exprime le genre social et la
masculinité qui y est relié dans le parcours
biographique d'hommes hétérosexuels qui ont été
victimes d'homophobie et quelle est leur(s)
perception(s) quant à la masculinité qui serait « en jeu »
dans la construction sociale et personnelle du
phénomène dont ils ont subi l'expérience.

Objectifs de recherche.
1. Recueillir le point de vue d’hommes hétérosexuels ayant
vécu de l’homophobie,

2. Retracer leur parcours de vie en ce qui a trait à leurs
perceptions de la masculinité et de l’homophobie,
3. Analyser l’importance du genre social pour ces hommes
et dans le phénomène étudié,
4. Dégager des pistes d’intervention sociale pour la lutte
contre l’homophobie qui tiennent compte du point de vue
des hommes hétérosexuels qui en ont été victimes.

Cadre conceptuel
Masculinité :

Plurielle,
Mouvante,
Mais aussi hégémonique.

Genre social :
Ensemble des rôles,
comportements et
expressions relatifs à l’un
ou l’autre sexe.
Résulte du
conditionnement social
(Margaret Mead).
Se déploie à travers la
socialisation primaire
(famille, école),
productions et pratiques
culturelles (romans
jeunesse) et le discours
(Foucault, Butler).

Cadre conceptuel
La question de la norme :
Nécessaire mais parfois
aliénante (Butler).
Crée le sujet par un
processus d’exclusion
(Butler)

La question de la norme :
Ramène l’idée de Butler
aux sujet hétérosexuels
victimes d’homophobie.

Méthodologie
Approche qualitative.
Entrevues semi-dirigées.
Critères d’inclusion :
homme, hétérosexuel, +
18 ans, ont vécu
l’homophobie, pas dans le
réseau de connaissance
immédiat, français.

Approche biographique :
se déploie dans le
questionnaire.

Terrain réalisé
8 entrevues … 1:15 à 2:30
Variabilité des répondants :
21 à 57 ans.
Expérience vécue de l’homophobie – s’échelonne du primaire
au marché du travail.
Degré de scolarité – de la technique au baccalauréat.
Activités diverses.

De quelle(s) façon(s) s'exprime le genre social et la
masculinité qui y est relié dans le parcours
biographique d'hommes hétérosexuels qui ont été
victimes d'homophobie et quelle est leur(s)
perception(s) quant à la masculinité qui serait « en jeu »
dans la construction sociale et personnelle du
phénomène dont ils ont subi l'expérience.

Résultats préliminaires
1.

La manière dont le genre/masculinité s’exprime dans le cadre biographique :

Un genre différent à certains moments de leurs existence.

Parfois : O.K
Parfois : Homophobie!
Pourquoi ?

En quoi cette différence s’exprime ?

Majoritairement : La période du secondaire (6/8)
1.1 Activités pratiquées : Sport (…ou absence de sport!), activités
intellectuelles/artistiques.
1.2 Caractère/comportement individuel : solitaire, doux, non
agressif, absence de compétitivité,

Dave, 23 ans.
« Quand j’étais enfant, j’avais tout le temps, des idées,
pas contraires, mais des idées différentes des autres. Je
faisais pas les même choses, t’sé je fittais pas dans le
moule. T’sé y’a un moule, là, j’étais jamais dans le
moule. »

Résultats préliminaires
2. Perception de la masculinité et homophobie
actuellement :

2.1 Ils perçoivent, comprennent et reconnaissent la
masculinité hégémonique mais la refuse, jusqu’à un certain
point...

Marco, 21 ans:
« Ça serait quoi mon modèle en ce moment; ça serait
quelqu'un qui, ben déjà pour moi l’homme auquel je
me réfère ça serait plus un homme pour moi déjà qui
comprends le principe de socialisation, qui a admis
qu’être un homme fort, c’est pas nécessaire. Euh…
Quelqu'un qui accepte d’avoir des émotions, qui
accepte de pleurer, de temps en temps par exemple.
Qui accepte de, euh, je dirais euh, ben c’est ça, je vais
me comporter plus comme une fille pis ça être
correct. »

Résultats préliminaires
2. Perception de la masculinité et homophobie
actuellement :

2.2 Ils se situent eux-mêmes en dehors de la
conception « hégémonique » de la masculinité …

Jacques, 23 ans.
« Jacques : ben genre, désolé du mot, mais c’est une tapette,
ou pas masculin du tout.

Interviewer : Pis est-ce que… élabore un peu sur cette idée là.
Jacques : Ben chu pas tant, sportif, first, chu pas tant
physique, je suis plus intellectuel, aussi euh, j’aime des
affaires qui sont efféminées, des affaires de filles, j’ai
toujours aimé les comédie musi…, j’ai toujours eu un genre
esthétique, toujours un goût pour le beau linge, chu pas très
manuel, je suis ben trop émotif, je suis ben trop émotif, pis
je le montre trop facilement. »

Résultats préliminaires
2. Perception de la masculinité et homophobie
actuellement :

2.3 La perception de leur différence de
genre semble être perçue comme quelque
chose de plus positif que négatif…

Jim, 26 ans
« Comme je dis, au début, c’était vraiment rough pour
moi, […]; j’étais une cible facile, pis le monde, il riait de
moi, c’était pas méchant, c’était pas pour que je change
de job ou rien, c’était juste pour rire, à un moment
donné c’était rough mais je suis passé par dessus ça, pis
j’me rends compte, genre, quand je jasais avec eux, pis
en étant moi-même pis en étant la personne qui a pas
besoin d’être un homme, j’ai amené un peu de
changement, au monde autour. »

Résultats préliminaires
2. Perception de la masculinité et homophobie
actuellement :

2.4 Il perçoivent un lien entre norme de genre et
homophobie
 homosexualité = féminin (fif = fille) DONC
pratique de genre non masculine = fif/homosexuel.

Thierry, 27 ans
« […] Pis après ça c’est juste de répondre à des stéréotypes, t’sé mais
des fois, je sens que j’avais le désir sexué d’un homme hétérosexuel
mais toute le, les champs d’intérêts ou les… en fait y’a beaucoup de
moi qui se rattache à ce que les gens vont s’attendre d’un homme
homosexuel, tu comprends, dans ma vie. Fait que comme, oui, je me
sens encore différent parce que, si j’étais homosexuel, je pourrais
m’associer à ça, au moins […]. T’sé les gens percevraient que je serais
homosexuel et pis je le serais. Pis y’aurait pas de problème, j’aurais
comme une case dans laquelle me mettre. Ben, pas que je me cherche
un case dans laquelle me mettre… mais t’sé je suis pas fou, j’y ai déjà
pensé, comme, « tout le monde pense que je suis gay parce que j’ai tel
type de masculinité qui, d’une manière ou d’une autre est différente
de ce qu'on s’attend de la masculinité d’un homme hétérosexuel,
donc je dois être… » tu comprends ce que je veux dire ? T’sé, tout le
monde pense que je suis gay, on me traite que je suis gay, les gens
assument que je suis gay, est-ce que je suis gay, t’sé, c’est un
questionnement normal. »

2. Perception de la masculinité et homophobie
actuellement

2.5 Perçoivent deux « niveaux » d’homophobie :
« surface »

« profonde »

Lö, 21 ans.
« J’y repense pis ouais, c’est sur que c’est de
l’homophobie de me faire dire « t’es fif » ou « t’es trop
fif pour faire telle chose ». Ou genre, « vas-t-en t’es
gay », ouais, c’est sur que c’est de l’homophobie, en fait
[…] ».

Résultat préliminaires
Pistes d’intervention :
Se sortir des clichés de genre en adoptant des modèles
variés d’hommes.

Thierry, 27 ans :
« […] De dire comme : « Je pense que l’identité ou la
masculinité, ou ce qui fait un homme ou peu importe,
ou les identités sexuelles, c’est beaucoup plus fluide
que ça », en fait, c’est comme de passer à la prochaine
étape, […] c’est peut-être de montrer que tout le monde
est différent ou que tout le monde est masculin d’une
manière différente de l’autre, certaines personnes se
ressemblent plus que d’autres, mais que c’est correct
d’être tous ces types d’hommes là, t’sé. »

