CHAPITRE 3

REJETS ET
STÉRÉOTYPES
LIÉS À
L’HOMOSEXUALITÉ
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1 L’hétéronormativité est une construction sociale normative fondée sur le principe binaire que les êtres
humains se divisent en seulement deux catégories de genre distinctes et complémentaires - masculin et
féminin - dont les rôles sociaux sont prédéfinis, et liées naturellement par un désir hétérosexuel. Elle suppose
donc que tout le monde est hétérosexuel, qu’il n’existe que deux genres qui s’attirent et se complètent par
nature, et que l’hétérosexualité est la seule façon normale et désirable de vivre sa vie amoureuse et sexuelle.
2 L’hétérosexisme induit la présupposition que toutes les personnes sont hétérosexuelles et la croyance que
celles-ci sont, par nature, supérieures aux personnes homo ou bisexuelles. Il induit aussi préjugés explicites ou
implicites et des attitudes discriminatoires favorisant les hétérosexuels plutôt que les gays, les lesbiennes, les
bisexuels ou les transgenres. Il est véhiculé au travers d’institutions sociales, juridiques, culturelles, politiques
ou économiques de la société. Les hétérosexuels n’ont pas l’apanage de l’hétérosexisme. Toute personne,
quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre, est susceptible de véhiculer des convictions et
des attitudes hétérosexistes.
Ouvrage à consulter pour plus d’informations: «Dictionnaire de l’Homophobie» sous la direction de LouisGeorges Tin – P.U.F. 2003.
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«L’HOMOSEXUALITÉ
EST CONTRE-NATURE ! »
Sur quels éléments se base-t-on pour
décréter qu’une sexualité serait naturelle
ou non?
L’expression «contre nature» est parfois
utilisée pour renier toutes les pratiques ne
relevant pas d’une volonté de procréer. Cela
sous-entendrait alors qu’un simple baiser ou
une caresse seraient «contre nature»?
Réduire la sexualité à l’unique finalité
de reproduction de l’espèce revient à
méconnaître qu’elle intègre aussi des
fonctions de relation et de plaisir.

« LES GAYS SONT TOUS
EFFÉMINÉS OU DE GRANDES
FOLLES… LES LESBIENNES
TOUTES MASCULINES OU
CAMIONNEUSES ! »
L’orientation sexuelle n’a rien à voir avec
le fait d’être masculin ou féminin dans son
apparence, ses attitudes, etc. D’ailleurs,
certains hétérosexuels souffrent des mêmes
préjugés quand ils ne correspondent pas à
ce que l’on attend d’eux en tant qu’hommes
ou femmes.
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« CE SONT TOUS DES OBSÉDÉS
SEXUELS ! »
Pas plus que les hétérosexuels. Mais il
faut reconnaître que la sexualité joue un
rôle particulier dans la construction de
leur identité puisque c’est cet élément
qui les différentie de l’orientation sexuelle
majoritaire. Quand on parle des gens en
fonction de leur orientation sexuelle, on met
évidemment l’accent sur leur sexualité et
sur rien d’autre.

« ON EST HOMO À CAUSE DE
MAUVAISES EXPÉRIENCES
HÉTÉROSEXUELLES »
On ne devient pas homosexuel par déception
ou suite à une mauvaise expérience avec
quelqu’un de l’autre sexe. De même, les
hétérosexuels ayant vécu de mauvaises
expériences ne deviennent pas homosexuels
pour autant.

L’HOMOPHOBIE
La peur, la haine ou la désapprobation
de l’homosexualité conduisent à des
discriminations fondées sur l’orientation
sexuelle. L’homophobie désigne ainsi les
préjugés, le rejet et l’agressivité - voire la
violence- envers les gays et les lesbiennes.
Depuis 2007, la Belgique dispose d’une
loi «anti-discrimination» qui protège les
personnes victimes de discriminations
diverses3 dont celles fondées sur
l’orientation sexuelle4. Par ailleurs, un autre
dispositif législatif protège les personnes
contre des discriminations liées à leur sexe
ou à leur identité de genre5.

3 L’organe compétent pour l’application de cette loi
fédérale est le «Centre pour l’égalité des chances et
la lutte contre le racisme». Les Communautés et les
Régions ont adopté des textes similaires pour leurs
niveaux de compétences respectifs sous forme de
décrets et ont convenu que le Centre est également
compétent pour l’application de ceux-ci.
4 Les autres critères couverts par la loi sont: l’âge,
l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction
religieuse ou philosophique, la conviction politique,
l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une
caractéristique physique ou génétique, l’origine
sociale, la langue.
5 L’organe compétent pour cette matière au niveau
fédéral est «l’Institut pour l’égalité des femmes et
des hommes», y compris pour les transgenres et les
transsexuels.
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« MON FILS,
MA FILLE EST
HOMO...
QU’EST-CE QUE
ÇA CHANGE ? »
Brochure à l’attention des parents
et de l’entourage familial d’un enfant
homosexuel
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