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Qu'est-ce que l'homophobie?
L'homophobie est une peur ou une aversion à l'égard de
l'homosexualité, qui se manifeste par diverses attitudes
négatives. Les réactions peuvent aller de l'inconfort, de
l'ostracisme, des blagues ou du fait de stéréotyper les
personnes que l'on présume homosexuelles [gaies],
jusqu'à la manifestation de violence à leur égard.
L'homophobie peut aussi conduire à une volonté
malavisée, quoique parfois bien intentionnée, de
convertir les personnes homosexuelles à un idéal social
d'hétérosexualité exclusive. À cet effet, l'hétérosexisme
reflète une croyance, au sein des structures sociales ou de
la culture, selon laquelle l'hétérosexualité serait
meilleure, ou plus naturelle, que l'homosexualité.
L'hétérosexisme est fréquemment validé dans certaines
de nos lois les plus fondamentales, comme celles sur le
mariage, qui imposent des discriminations aux couples
de même sexe. En dépit d'importants changements
législatifs effectués au cours des deux dernières
décennies, l'homophobie et l'hétérosexisme ont encore
des effets répandus, dans la vie et les relations des
lesbiennes et des gais. Des messages négatifs continuent
d'être véhiculés dans les médias et au sein d'institutions
comme le système scolaire, le gouvernement et des
religions organisées.
L'homophobie a contribué et contribue de nombreuses
manières à la pandémie du VIH/sida. Bien que le VIH
n'ait pas son origine parmi les hommes gais, le grand
public a fait connaissance avec ce virus lorsqu'il s'est
manifesté dans le milieu des hommes gais de centres
urbains de l'Amérique du Nord, comme Toronto et San
Francisco. La corrélation entre cette sous-culture gaie et
la première vague de décès du sida a été si forte que
plusieurs personnes, à cette époque, qualifiaient le sida
de " cancer des gais ". Même dans la communauté
scientifique, on y a donné l'appellation erronée de GRID
(gay-related immune deficiency), ou déficience
immunitaire liée aux gais. Au début de l'épidémie,
certaines personnes ont insinué que le sida était un
châtiment envoyé par Dieu pour punir les gais de leurs
comportements. À cause de l'homophobie répandue, les
politiciens n'ont pas osé investir les sommes publiques
nécessaires aux efforts de recherche et de prévention.
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Aux États-Unis, lorsque le président Reagan a parlé
pour la première fois du sida en public (le 31 mai 1987),
plus de 20 000 de ses compatriotes étaient morts. Au
Canada, une lenteur semblable a laissé place à
l'avènement d'une épidémie à grande échelle - le
gouvernement fédéral n'a annoncé qu'en 1990 l'adoption
d'une Stratégie nationale sur le sida, soit sept ans après le
premier décès au Canada.

La stigmatisation et la discrimination
L'homophobie s'accompagne souvent de discrimination
raciste ou xénophobe. Vu la force du stigmate qui
entoure l'homosexualité, bien des gens cherchent à en
jeter le blâme sur les étrangers, ou à nier la présence de
l'homosexualité dans leur propre culture. Ce phénomène
a un lourd impact dans le monde en développement ainsi
que parmi les minorités ethniques de l'Occident. Dans
d'autres parties du monde, en revanche, la croyance
répandue que le VIH/sida était une maladie d'hommes
blancs a fait croire de nombreuses personnes qu'elles en
étaient à l'abri. Il en a résulté, de la part des
gouvernements, des réactions lentes et, dans plusieurs
cas, un déni complet et une suppression des données
illustrant la propagation du VIH dans leurs populations.
Malheureusement, certains politiciens et chefs religieux
ont intensifié les stéréotypes homophobes, xénophobes
et racistes, depuis quelques années. Le phénomène
s'observe en particulier dans des pays où un manque de
développement économique, couplé à une croissance de
l'emprise économique et culturelle de l'Occident, a
contribué à un sentiment croissant de frustration. Le
président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est
constamment à l'offensive sur ce front. Depuis 1995, non
seulement il dénonce les homosexuels en les qualifiant
d'immoraux et de bestiaux, mais il prétend aussi que
l'homosexualité parmi les Africains est en quelque sorte
liée à l'opposition des Britanniques à l'égard de son plan
de réforme terrienne. Le président Sam Nujoma, de la
Namibie, et le premier ministre Mahathir Mohamad, de
la Malaisie, ont eux aussi qualifié les homosexuels de
menace à la sécurité de leurs nations, et ont incité les
citoyens patriotiques à expulser du pays les homosexuels
et leurs sympathisants.

Tout aussi inquiétante est l'émergence de vastes alliances
entre des groupes d'intégristes chrétiens de l'Occident et
des groupes islamistes et d'autres allégeances dans des
pays en développement. Bien que ces factions aient peu
de choses en commun outre leur hostilité à l'égard des
droits des gais, elles se sont alliées et ont ainsi réussi à
empêcher les Nations Unies et d'autres agences
multilatérales de fournir de l'aide financière pour des
programmes d'éducation et de prévention adressés aux
homosexuels ou aux hommes qui ont des rapports
sexuels avec des hommes (HRHS). Dans la même veine,
certaines figures de proue de l'Église anglicane ont
menacé de quitter la congrégation mondiale si cette
dernière reconnaissait le respect de l'orientation sexuelle
en tant que droit humain. Aux côtés d'autres pressions
plus subtiles qui s'exercent par la culture et la religion,
cette stigmatisation et cette discrimination poussent des
gais et des lesbiennes à mener une vie cachée, dans le
secret du placard, ce qui a pour effet de les rendre plus
vulnérables, car cette situation ne favorise pas la pratique
du sécurisexe, contribuant plutôt à la propagation de
maladies.
La présence d'attitudes homophobes peut empêcher
plusieurs personnes de vivre selon leur orientation
sexuelle. Certaines personnes mariées, qui se
considèrent hétérosexuelles, ont des rapports sexuels
occasionnels avec des personnes du même sexe qu'elles.
Or la culpabilité, la peur d'être découverte, ainsi que le
déni et l'ignorance les rendent plus susceptibles de
s'adonner à des pratiques sexuelles à risque et de ne pas
appliquer les mesures appropriées pour se protéger. Il se
peut aussi qu'elles n'aient pas été informées des risques et
des précautions correspondantes. C'est un scénario
particulièrement dangereux pour les jeunes, qui peuvent
être attirés par la sexualité gaie et commencer des
relations alors qu'ils n'ont pas reçu l'information
élémentaire sur les moyens de protéger leur santé.

Les attitudes traditionnelles à l'égard
de l'homosexualité
L'histoire de plusieurs cultures, dans le monde, recèle des
signes de vision positive de l'homosexualité. Les
attitudes à l'égard des personnes dont la sexualité, les
manières ou le style d'habillement ne sont pas conformes
à l'idéal hétérosexuel ont grandement varié au fil du
temps et d'une culture à l'autre. Dans la Grèce antique, la
relation homosexuelle entre un homme adulte et un jeune
homme était idéalisée comme un lien spirituellement
supérieur à celui de la relation entre mari et épouse. En
Amérique du Nord, un des traits les plus communs entre
les sociétés autochtones était l'existence d'identités et
rôles sexuels " alternatifs " - la catégorie sociale de
berdache ou de " personne de deux esprits " [ou
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bispirituelle] ayant été documentée dans l'histoire de plus
de 155 tribus. Les berdaches avaient généralement des
relations sexuelles et émotionnelles avec des personnes
non-berdaches du même sexe qu'eux. L'existence de ce "
troisième sexe/genre ", souvent validée dans la
mythologie tribale, était largement considérée comme le
résultat d'une intervention surnaturelle. Dans le Sud de
l'Afrique, au cours du siècle dernier, des centaines de
milliers d'hommes ont eu des " épouses " qui étaient des
hommes, pendant les longues périodes où ils travaillaient
dans des mines, loin de leur foyer. Ces relations ne
remettaient pas en question les rôles de patriarche et de
pourvoyeur, attribués à l'homme. Par ailleurs, dans les
sociétés islamiques où l'on dénonce l'homosexualité, on
renie un long et riche historique de relations entre
personnes de même sexe, qu'illustrent la littérature de
cette civilisation ainsi que sa poésie et sa chanson.
Les attitudes progressistes à l'égard de l'homosexualité
sont un développement généralement récent, en
Occident, où l'on émerge à peine d'une période
d'homophobie particulièrement prononcée. Dans les
années 1950 et le début des années 60, par exemple, les
personnes soupçonnées d'être gaies ou lesbiennes, d'un
côté et de l'autre du spectre idéologique, étaient traquées
par la police et évincées de leurs emplois. De nos jours,
l'homophobie contribue encore à un phénomène répandu
de déni, de haine de soi ainsi que de manque d'estime,
chez de nombreux gais et lesbiennes. Maintes études ont
observé une forte incidence de dépression et de
sentiments ou comportements suicidaires au sein des
communautés gaies et lesbiennes. Les jeunes gais et
lesbiennes qui sont en phase de " sortie du placard "
[acceptation et/ou affirmation] sont particulièrement
vulnérables : ces jeunes sont trois fois plus susceptibles
que les jeunes hétérosexuels de tenter de se suicider.

La montée d'un mouvement mondial
pour les droits des gais
Un mouvement pour les droits des gais et lesbiennes, en
Occident, a commencé à prendre forme et à se manifester
au lendemain des émeutes new-yorkaises de Stonewall.
Cette éruption soudaine de protestation contre
l'homophobie policière, dans cette mégapole, est
largement reconnue comme la naissance du mouvement
moderne de libération gaie en Amérique du Nord.
Depuis, l'activisme pour les droits des gais et lesbiennes
s'est étendu à l'échelle mondiale et a mené à d'énormes
réussites dans le renversement des lois et attitudes
discriminatoires. Dans le monde en développement, un
progrès particulièrement marquant s'est produit en 1996,
lorsque l'Afrique du Sud a adopté sa constitution
post-apartheid. On y a reconnu que la discrimination
fondée sur l'orientation sexuelle équivalait aux autres
formes de discrimination, ce qui a permis aux activistes
pour les droits des gais de commencer à contester les lois
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qui perpétuaient l'homophobie. Les bienfaits de ces
remises en question pour l'ensemble de la société ont été
reconnus par la plus haute cour du pays. Par exemple, la
Cour constitutionnelle sud-africaine, en abrogeant la loi
anti-sodomie, a noté que l'homophobie " donne lieu à une
grande variété d'autres discriminations qui, ensemble,
empêchent injustement la distribution équitable d'autres
biens et services à la société " [trad.]. Ainsi, mettre un
terme à l'homophobie peut contribuer à réduire d'autres
formes de discrimination, comme celles qui sont fondées
sur la classe sociale, la race, le sexe ou d'autres critères
ou disparités.
On trouve aujourd'hui des associations pour les droits des
gais dans plus de cent pays. Ces groupes travaillent à
bâtir des cultures distinctes, d'affection, de soutien et
d'activisme politique. Bien qu'ils soient très diversifiés,
ces groupes ont généralement en commun un
engagement à offrir de l'éducation et du counselling sur
le VIH/sida. De fait, dans les contextes où une identité
ouvertement homosexuelle risquerait de susciter de la
persécution de la part de l'État ou d'institutions
religieuses, les activistes pour les droits des gais ont
souvent opté pour le motif de la lutte contre le VIH/sida,
comme thème leur permettant de s'organiser
discrètement et de tisser des réseaux. La All-Africa
Rights Initiative de 2004, par exemple, a rassemblé des
participants qui représentaient des groupes de
lesbiennes, de gais et de personnes transgenre [travesties
et transsexuelles] de 17 pays africains, sous la bannière
du VIH et des droits humains. Dans des pays comme le
Brésil et l'Afrique du Sud, les activistes pour les droits
des gais ont eu un tel succès à obtenir de nouvelles
libertés et une visibilité publique, que plusieurs ont
réorienté le point de mire principal de leur activisme vers
la lutte contre le VIH/sida. La Treatment Action
Campaign, établie à Cape Town (Afrique du Sud) en est
un exemple éloquent. Des hommes et des femmes qui ont
mené la campagne pour la clause d'égalité dans la
constitution sud-africaine consacrent à présent leur
énergie (certains ont même risqué leur vie, comme le
fondateur Zackie Achmat) pour promouvoir l'accès à des
médicaments antirétroviraux abordables pour tous les
Sud-africains vivant avec le VIH.

La route vers l'activisme
Comment les organismes de lutte contre le sida et les
autres organismes de développement, en Occident,
pourraient-ils faire alliance avec des groupes comme la
TAC et tirer des leçons de leur efficacité dans la lutte
contre l'homophobie et l'hétérosexisme? Un corpus de
recherche de plus en plus imposant montre comment les
sexualités s'expriment et s'expliquent, dans diverses
cultures à travers le monde; il importe par ailleurs de
comprendre que l'activité sexuelle entre personnes du
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même sexe est un phénomène universel que le
conservatisme culturel n'a pas réussi à éradiquer.
Les organismes de lutte contre le sida peuvent faire
preuve de leadership, dans ce domaine, en continuant de
remettre en question l'homophobie et le déni dans leurs
sociétés. Cette action inclut des stratégies de prévention
du VIH/sida qui impliquent des compréhensions
interculturelles de la sexualité, des enjeux
sexospécifiques, de l'homosexualité, ainsi que des
pratiques qui exposent les personnes à contracter le VIH.
Il est crucial, dans ces discussions, que l'on mette l'accent
sur le respect mutuel et que l'on ne stigmatise pas les
pratiques visées en les présentant comme un phénomène
étranger à quelque culture ou sous-culture que ce soit.
Les organismes de lutte contre le sida sont en bonne
position pour initier et promouvoir de telles stratégies, en
particulier en consultation avec des activistes pour les
droits des gais dans le monde en développement.
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