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Conférence débat : le lundi 13 mai à 18h,  
au centre des diversités et de la laïcité, 38 rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse. 
 
Par Isabelle Cholet, co-auteur de l’Etude. 
Etre homo aujourd’hui en France, 
1ère étude depuis 30 ans sur la population gay et lesbienne 
 
Le site Internet de l’association de lutte contre l’homophobie le 
Refuge* a permis de mener la 1re étude d’envergure sur les 
homosexuel(les) en France depuis près de 30 ans. Michel Dorais, 
professeur et chercheur en sciences sociales à Québec et Isabelle 
Chollet, psychologue et formatrice à Montpellier, intervenante au 
Refuge, ont publié début 2012 les résultats de leur travail aux 
éditions H&O. « Etre homo aujourd’hui en France » nous livre les 
difficultés et les aspirations des gays et lesbiennes pour qui 
l’inclusion sociale est la priorité. Coming out, regard des autres, 
souffrance et soutien psychologique, vie de couple... : de la 
difficulté d’être différent au droit à l’indifférence !  

Plus de 500 gays et lesbiennes ont répondu aux 40 questions mises en ligne sur le site du 
Refuge durant l’été 2009 par Isabelle Chollet, psychologue et formatrice à l’Institut Régional du 
Travail Social de Montpellier. A l’origine, le besoin pour la professionnelle de mieux cerner les 
difficultés propres aux personnes homosexuelles et leurs attentes vis-à-vis des aidants, afin d’en 
tenir compte dans sa pratique de terrain - notamment au Refuge - et dans sa réflexion de 
formation. Au final, avec le renfort de Michel Dorais au dépouillement et à l’analyse, le portrait 
édifiant d’une génération toujours victime de discriminations et aspirant à une vie sociale « 
normale ». Les auteurs préconisent en conclusion un plan d’action incluant la prévention de la 
violence, l’éducation des jeunes, la formation des personnels de l’éducation, des professions de 
santé et des services publics (assistance sociale), la création de services spécifiques et de 
points d’écoute, et le développement de la recherche pour une meilleure connaissance des 
réalités homosexuelles. Les responsables du Refuge espèrent que cette publication contribuera 
à la prise de conscience du grand public et des dirigeants politiques du mal-être auquel la 
société doit remédier et de l’urgence à faire des gays et des lesbiennes des citoyen(ne)s à part 
entière. La majorité des droits d’auteur générés par l’ouvrage reviendra à l’association. 

En page2, faits et chiffres extraits de l’étude	  

	  

Le Refuge accompagne les jeunes en souffrance 
 
Le Refuge est la seule association de lutte contre l’homophobie reconnue d’utilité publique et l’unique 
structure en France, conventionnée par l’Etat, à proposer un hébergement temporaire et un 
accompagnement social, médical et psychologique aux jeunes majeurs, fi lles et garçons, victimes 
d’homophobie ou de transphobie. Implantée à Montpellier, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse et Saint 
Denis de la Réunion, elle propose 40 places d’hébergement et compte 1100 adhérents	  
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Lignes de vies 
 

UNE RÉVÉLATION TARDIVE 
• On découvre sa sexualité plus tôt : 15 ans (contre 

17 ans en 1984, date du « Rapport Gai »). 
• La révélation aux parents est plus tardive : 20-22 

ans (contre 18-19 ans en 1984). 
• Le coming-out, risque calculé, est sélectif et 

successif (parents, famille, amis, collègues...). 
LA PEUR DU REGARD DES AUTRES 
• L’homophobie est vue comme responsable de la 

honte et de la peur de s’affirmer. 
• 30% des répondants ont fait une tentative de 

suicide (12 fois + que les hétéros). 
COMMUNAUTÉ GAY : ESPOIRS ET CRITIQUES 
• A peine plus de 30% des répondants ont fait ou font partie d’une association 

homosexuelle. 
• Le milieu gay ou lesbien et leurs associations sont un soutien pour assumer 

positivement son homosexualité. 
• Les critiques du milieu gay portent sur son manque d’ouverture et de 

solidarité. 
 

VIVRE EN COUPLE ET CRÉER UNE FAMILLE 
• 60% des répondants ont vécu ou vivent en couple de façon « officielle » 

(contre36% des hommes et 56% des femmes en 1984). 
• Près de 60% souhaitent avoir des enfants (1984 : 50% des hommes, <25% 

des femmes). 
• Les différences entre couples homos et hétéros sont d’ordre social et 

juridique. 
 

UN SOUTIEN PSYCHOSOCIAL ADAPTÉ 
• 47% ont consulté un psychologue ou un psychothérapeute. 
• Le thérapeute ne doit pas forcément être homosexuel mais doit avoir, pour 

71% des répondants, une connaissance des réalités LGBT et y être 
sensible.	  

Profil des répondants 
508 répondants 
72% hommes / 28% 
femmes 
• 38% 15-24 ans 
• 26% 25-34 ans 
• 36% > 35 ans. 
Âge médian : 28,5 ans. 
Public urbain à 76%. 
28% se déclarent 
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