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vers le sommaire

L’Université de Liège mène actuellement une enquête exclusive sur la
représentation de l’homosexualité et de l’homoparentalité chez les
hétérosexuels. Le Vif/ L’Express en livre les premiers résultats.

L’étude, menée à l’automne 2012 via le Net, se fonde sur un échantillon représentatif très
large – et c’est là une première –, soit 1 316 sondés, de 18 à plus de 40 ans, en Belgique
francophone. L’autre innovation de cette étude est d’avoir exploré le regard des
hétérosexuels sur l’homosexualité, le mariage gay et l’homoparentalité. En effet, les
chercheurs ont tenté de cerner ce que pèsent, sur la perception des gays, des paramètres
comme l’âge, le niveau d’instruction, l’axe politique, la croyance ou le lieu de résidence. En
d’autres termes : quels sont les facteurs qui, chez les hétéros, favorisent l’acceptation ou le
rejet de l’homosexualité et de l’homoparentalité ?

Premier constat : en gros, les sondés, dans leur grande majorité, se disent « gay friendly ».
En effet, 14 % d’entre eux déclarent être extrêmement favorables au mariage gay (1), 31 %
favorables et 12 %, moyennement favorables : soit plus de la moitié (57 %). Plus de 7
personnes interrogées sur 10 affirment qu’elles diraient oui à une loi autorisant le mariage
gay. De même, l’avis des sondés en ce qui concerne l’homoparentalité s’avère tolérant : 72 %
se révèlent pour l’adoption par des couples lesbiens, et 71 % pour l’adoption par des couples
gays.

N’y aurait-il pas là un effet du politiquement correct ? De nombreux homosexuels affirment
rencontrer de l’homophobie autour d’eux, voire sous une forme particulièrement violente en
certains endroits. Cette ambiguïté constitue un élément de l’enquête. « Les opinions ne
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