Pourquoi est-on homosexuel / bisexuel (le) ?
Jusqu’à présent, il n’existe pas de réponse
scientifique exacte à cette question. Il
semblerait que l’orientation sexuelle sois le
résultat d’un mélange complexe entre des
facteurs biologiques, psychologiques, sociaux
et culturels. Etre homosexuel(le) ou
hétérosexuel(le) n’est pas un choix que l’on
fait ; une personne homo/bisexuelle (le) peut
uniquement décider s’il / elle révèle
ouvertement son homo/bisexualité ou non.
Traiter quelqu’un de « pédé », est-ce grave ?
Une insulte rend méprisable une partie de
l’identité d’une personne et peut la blesser.
Tout comme une insulte raciste ou sexiste,
une
insulte
homophobe
aura
pour
conséquence un sentiment de rejet, une
mauvaise estime de soi. Racisme ou
homophobie fonctionnent selon les mêmes
mécanismes de rejet de la différence. « Pédé »
est donc une insulte aussi grave que « sale
arabe » ou « sale nègre ».
Les homosexuels sont-ils transsexuels ?
Les transsexuels sont des personnes qui ne se
sentent pas en accord avec le sexe biologique
avec lequel elles sont nées (il s’agit de
l’identité de genre). Pour ces personnes, le
corps et l’esprit ne peuvent s’accorder que
grâce à des modifications physiques et
hormonales qui leur permettent de changer
de sexe. Identité de genre et orientation

sexuelle ne sont pas liées, et les homosexuels
ne veulent pas du tout changer de sexe.
Qui joue le rôle de l’homme et de la femme
dans un couple homosexuel ?
La conviction que dans les relations, un rôle «
masculin » et un rôle « féminin » doivent
toujours être attribués, est largement
répandue. Mais dans une relation de gays ou
de lesbiennes, la volonté d’attribuer à l’un des
deux hommes le rôle traditionnel de la femme
ou à l’une des deux femmes le rôle
traditionnel de l’homme, n’est pas toujours
très censée. Si on observe chaque personne
d’un peu plus près, on trouvera dans chacune
d’elles des traits de caractère qui sont
traditionnellement attribués aux hommes ou
aux femmes.
Pourquoi les gays sont-ils efféminés et les
lesbiennes masculines?
Il existe une image stéréotypée des
homosexuel(le)s, véhiculée par le cinéma, les
médias… Il est vrai qu’il existe des gays
efféminés et des lesbiennes d’apparence
plutôt masculine. Mais la majorité des homos
ne se distinguent pas des hétérosexuel(le)s
par leur apparence. Ils ou elles sont justement
moins visibles et rarement identifiés comme
étant homosexuel(le)s. Il faut se rappeler qu’il
existe autant de façons de vivre son
homosexualité que d’homosexuel(le)s et
qu’on ne peut pas faire de généralités sur
autant d’individus différents.

Pourquoi les gays et les lesbiennes se créent
leurs propres ghettos?
Historiquement, un ghetto est un endroit où
l'on concentre une population donnée contre
sa volonté pour l'exterminer. On ne peut donc
pas appeler les quartiers qui regroupent des
commerces à destination d’une clientèle
homosexuelle tels que le Marais à Paris, de
ghettos. Mais pourquoi les gays et lesbiennes
aiment se retrouver entre eux ? Dès leur
enfance, tous les jeunes, homosexuels et
hétérosexuels, sont éduqués pour être
hétérosexuels, et la société leur renvoie une
image négative des homosexuels. Pour
développer leur identité et être en accord
avec eux mêmes, les homosexuels ont besoin
d’espaces de liberté dans lesquels ils ne sont
pas exposés à des regards ou des insultes. Au
cours des 30 dernières années, le nombre de
ces endroits a augmenté. Il y a des magasins,
des bars, des discothèques, des associations
qui ne s’adressent qu’à une population gay et
lesbienne. Mais les homosexuels ne passent
pas leur temps exclusivement dans le milieu
homo, et fréquentent quotidiennement des
hétérosexuels dans leur lycée, université, lieu
de travail…
Les homosexuels peuvent-ils avoir des
enfants ?
Les homosexuels sont physiquement aptes à
la reproduction et peuvent avoir des enfants.
En France, environ 200 000 enfants sont
élevés
dans
des
familles
dites
«
homoparentales ». Des centaines d’études ont

été menées aux Etats-Unis, au Canada, en
Angleterre, en Norvège ou en France par des
psychiatres, psychologues et spécialistes de
l’enfance et arrivent toutes à la conclusion
que
les
enfants issus de
familles
homoparentales n’ont pas de problèmes
d’équilibre psychologique ou d’identité
sexuelle.
L’homosexualité est-elle interdite par la
religion ?
L'Ancien Testament renferme seulement deux
passages connus sur l'homosexualité. Le
Lévitique contient une longue liste de
prescriptions, dont celle selon laquelle il est
interdit que des hommes soient couchés les
uns à côté des autres; parmi les autres
prescriptions, on peut également lire qu'on a
le droit de posséder des esclaves à condition
qu’ils aient été achetés dans des nations
voisines. Il est surprenant qu'aujourd'hui
certaines personnes considèrent que seule la
prescription relative à l'homosexualité est
encore déterminante alors que les autres ne
sont pas particulièrement prises au sérieux.
Dans le Coran, on ne trouve aucun message
concernant les relations sexuelles entre
personnes de même sexe et le sexe entre
femmes. De plus, les sociétés musulmanes ne
considèrent pas que les relations anales en
tant que telles sont un péché, mais elles
condamnent les hommes qui ont des contacts
anaux passifs parce que cela est incompatible
avec le rôle traditionnel masculin.
Et si vous avez d’autres questions encore…

POUR EN SAVOIR PLUS
COLEGA Jaén
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales
Avda. Andalucía, 47, 5ª planta, 23005 Jaén
Tlf.: 00 34 953 22 26 62
jaen@colegaweb.org
www.colegajaen.tk
MAG-Jeunes Gais et Lesbiennes
Jeunes homos de 16 à 26 ans : accueil, écoute.
106 rue de Montreuil, 75011 PARIS
00 33 01 43 73 31 63
accueil@mag-paris.org
www.mag-paris.org
LIGNE AZUR
Ligne d’écoute spécialisée, anonyme et
confidentielle, pour les jeunes se posant des
questions sur leur orientation sexuelle.
00 33 0810 20 30 40
www.ligneazur.org
Quelques films :
- CLARA, CET ÉTÉ LÀ
La difficulté de s’assumer pour une lycéenne.
- JUSTE UNE QUESTION D’AMOUR
La découverte de l’amour par deux garçons.
- UN AMOUR À TAIRE, une fille juive, deux
homosexuels… l’occupation nazi
- ÊTRE ET SE VIVRE HOMO, vidéo de la
mallette pédagogique « vivre ses différences »
APPELEZ chez COLEGAS pour avoir plus
d’informations:
00 34

902 11 89 82

TOUT CE QUE
VOUS AVEZ
TOUJOURS VOULU
SAVOIR SUR
L’HOMOSEXUALITÉ
SANS JAMAIS OSER
LE DEMANDER…

