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1 RÉSUMÉ 

Le présent  rapport se  fonde sur une étude de  cas ethnographique consacrée au contexte de 

violence homophobe dans  l'espace public, et plus précisément dans  le quartier  lesbigay situé 

dans le centre de Bruxelles et les rues avoisinantes. L'étude a été réalisée en 2013.  

La  partie  la  plus  visible  du  quartier  lesbigay  n'est  en  fait  pas  uniquement  un  territoire 

homosexuel, mais aussi le territoire d'hommes de la classe moyenne professionnellement actifs 

et essentiellement blancs.  La  visibilité de  ce  groupe d'hommes  renforce  le  risque de  les  voir 

victimes d'actes de violence.  Il apparaît en outre que  les  incidents homophobes dans  l'espace 

public ne sont pas uniquement une réaction aux caractéristiques visibles de l'homosexualité qui 

vont de pair avec l'émergence du quartier lesbigay, mais aussi une réaction aux caractéristiques 

de  genre,  d'âge,  de  statut  socioéconomique  supposé  et  d'appartenance  ethnique  qui 

composent  l'image « gay » dans  le quartier. Cette  image contribue également à  l'exclusion de 

femmes et de minorités ethnoculturelles et à des  formes spécifiques de violence homophobe 

contre  ces  groupes.  Différentes  personnes  amenées  à  fréquenter  le  quartier  lesbigay,  des 

videurs  et  des  propriétaires  de  bars  gays  considèrent  des  personnes  issues  de  minorités 

ethnoculturelles  et  qui  ne  sont  pas  connues  dans  le milieu  lesbigay  comme  des  agresseurs 

potentiels, et, selon eux, la présence de femmes attire précisément des agresseurs potentiels.  

Les personnes ayant participé à  l'étude subdivisent  l'espace public dans  le centre de Bruxelles 

en espaces sûrs en termes d'homophobie et en espace dangereux en termes d'homophobie 

en  fonction  des  caractéristiques  observables  du  public  que  l'on  y  rencontre.  Cette  image 

d'espaces sûrs ou dangereux ne se superpose pas,  loin de  là, aux  lieux où, comme  l'indique  la 

présente  étude  de  cas,  des  incidents  de  violence  homophobe  ont  effectivement  eu  lieu,  et 

coïncide  avec  une  forte  présence  de  personnes  correspondant  à  l'idée  que  se  font  les 

répondants du profil des agresseurs. Les endroits considérés à haut risque sont essentiellement 

ceux où un espace hétérosexiste  jouxte un espace homosexuel.  Les  cas  concrets de  violence 

homophobe ont  cependant  surtout eu  lieu dans  le quartier  lesbigay ou dans des bars et des 

clubs  gays  situés  en  dehors  du  quartier  lesbigay  et  aux  alentours  de  ceux‐ci.  Le  boulevard 

Anspach, perçu  comme une  zone  frontière,  se  classe en deuxième position et des endroits « 

hétérosexistes »  comme  les Marolles et  le quartier Anneessens en dernière position.  Le  taux 

plus faible d'expériences concrètes de violence dans des espaces « hétérosexistes » et un taux 

plus élevé d'expériences concrètes de violence dans des espaces perçus comme sûrs en termes 

d'homophobie peuvent en partie s'expliquer par le comportement d'adaptation des personnes 

ayant participé à l'étude dans les espaces perçus comme dangereux en termes d'homophobie.  

Les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  décrivent  les  espaces  hétérosexuels  sûrs  en  termes 

d'homophobie  comme des espaces où  l'on  rencontre davantage de Blancs, de  femmes et de 

représentants  de  l'ordre  en  rue.  Dans  le  centre  de  Bruxelles,  cela  concerne  des  zones 

commerçantes  qui  attirent  un  public  fortuné  et  les  zones  touristiques.  Comme  on  y  trouve 

même le soir davantage de femmes et de policiers que dans les quartiers avoisinants, ces zones 

sont perçues comme dangereuses essentiellement  la nuit.  Il est  frappant de constater que  la 

plupart des cas de violence homophobe physique ont eu  lieu précisément dans cette zone, et 
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que d'autres formes de violence aussi y ont souvent eu  lieu. Le quartier  lesbigay est considéré 

comme  le  quartier  le  plus  sûr  en  termes  d'homophobie  parce  que  les  lesbigays  y  sont 

majoritaires et parce qu'on y trouve un commissariat de police. Les  lesbiennes et  les hommes 

homosexuels issus de minorités ethnoculturelles se sentent également le plus en sécurité dans 

le quartier lesbigay, mais ils y ressentent encore toujours une menace de formes spécifiques de 

violence homophobe. Les femmes ont estimé que  le risque de violence  lesbophobe verbale et 

psychique  à  caractère  sexiste  et  sexuel  y  était  élevé.  Les  hommes  issus  de  minorités 

ethnoculturelles  ont  estimé  que  le  risque  de  violence  homophobe  verbale  et  psychique  à 

caractère  raciste  et  sexuel  y  était  élevé.  Les  personnes  lesbigays  issues  de  minorités 

ethnoculturelles  ont  rarement  perçu  la  présence  de  la  police  dans  le  quartier  comme 

protectrice.  

Dans la plupart des cas de violence homophobe, le contact entre l'agresseur et la victime était 

la conséquence d'une rencontre fortuite entre inconnus. Les actes de violence ont été commis 

au passage, depuis un véhicule ou par un petit groupe déjà présent dans  l'espace public ou 

semi‐public au moment de l'arrivée de la victime sur les lieux. La plupart des personnes ayant 

participé à l'étude ont interprété les situations où la violence homophobe avait été observée 

plutôt comme fortuites, « la mauvaise personne, au mauvais endroit, au mauvais moment ». 

L'idée que des bandes passeraient  consciemment  leur  temps à  s'en prendre aux personnes 

lesbigays  (gay‐bashing) n'a  été  que  rarement  évoquée.  La  subdivision de  l'espace public  en 

zones  sûres  ou  dangereuses  en  termes  d'homophobie  en  fonction  des  interprétations  des 

caractéristiques observables constitue pour les personnes ayant participé à l'étude une manière 

d'avoir  prise  sur  la  situation.  Pour  beaucoup,  la  gestion  de  la  visibilité  est  la  seule manière 

d'éviter la violence homophobe occasionnelle et donc difficilement prévisible. 

Les  auteurs  de  violences  homophobes  commises  contre  des  personnes  ayant  participé  à 

l'étude étaient presque exclusivement des hommes. Les hommes blancs victimes d'actes de 

violence  verbale  et  psychique  ont  essentiellement  décrit  des  hommes  au  profil  arabe  et  en 

deuxième position des hommes au profil européen1. Les auteurs d'actes de violence verbale et 

psychique  commis  contre  des  hommes  non  blancs  étaient  essentiellement  des  hommes  au 

profil  européen.  Les  auteurs  d'actes  de  violence  verbale  et  psychique  commis  contre  des 

femmes  étaient  essentiellement  des  hommes  au  profil  européen.  La  majorité  des  auteurs 

d'actes de violence physique commis contre des hommes non blancs avaient un profil arabe  ; 

                                                                 

 

1
 Nous qualifions d'« Européens » les ressortissants issus de l'UE des 15. Nous nous sommes appuyés pour établir cette 
distinction  sur  une  perception  spécifique  des  personnes  ayant  participé  à  l'étude  :  selon  elles,  les  gens  issus  des 
nouveaux pays de l'UE ainsi que ceux qui ne viennent pas des pays de l'UE sont considérés comme « étrangers » ou « 
migrants  »,  ce  qui  n'est  pas  le  cas,  à  leurs  yeux,  des  ressortissants  issus  de  l'UE  des  15.  Lorsque  l'on  renvoie  à 
l'appartenance  ethnique dans  le  cadre de  la  violence homophobe dans  l'espace public,  il  s'agit de  la majorité  vue 
comme « européenne » ou de « minorités visibles ». Les gens qui présentent une apparence « arabe » ou qui parlent 
une langue aux sonorités arabes constituent la minorité visible mentionnée le plus fréquemment. Le terme « arabe » 
renvoie aux personnes dont on suppose qu'elles sont  issues de  l'immigration au départ de  l'Afrique du Nord ou du 
Moyen‐Orient. Un Belge autochtone à la peau foncée peut ainsi être décrit comme « arabe », un Néerlandais blanc de 
grande taille comme un Polonais et un Turc blond comme un « Européen ». 
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dans  tous  les  autres  cas  d'actes  de  violence  physique  commis  contre  des  hommes  d'autres 

groupes,  la  majorité  des  auteurs  avaient  un  profil  non  européen.  Les  auteurs  d'actes  de 

violence matérielle étaient aussi souvent des hommes au profil arabe que des hommes ayant 

un autre profil non européen. Les actes de violence sexuelle, perpétrés tous les deux contre des 

femmes  (dans  la  présente  étude  de  cas),  ont  été  commis  par  des  hommes  au  profil 

européen/parlant  une  langue  européenne.  L'âge  estimé  des  auteurs  se  situe  la  plupart  du 

temps entre 14 et 35 ans. Les agresseurs agissent aussi bien seuls qu'en petit groupe. Les actes 

de  violence physique ont  été plus  souvent  commis par des  agresseurs  agissant  au  sein d'un 

groupe que par des agresseurs  isolés.  Les actes de violence matérielle, verbale, psychique et 

sexuelle accompagnés d'avances sexuelles ou de remarques sexistes ont la plupart du temps été 

commis par des agresseurs  isolés. Le profil que  l'on peut dresser de  l'agresseur à partir de ces 

descriptions est plus nuancé que l'idée que les répondants se faisaient du profil des agresseurs. 

Cette  idée  se  fonde  sur  l'interprétation  d'une  sélection  de  caractéristiques  observables.  Les 

agresseurs  potentiels  sont  selon  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  des  hommes,  des 

musulmans, des  hommes  arabes,  des Nord‐Africains,  pour  la  plupart des Marocains.  Il  s'agit 

d'hétérosexuels ou d'homosexuels refoulés. Ce sont le plus souvent de petites bandes de jeunes, 

pour la plupart des jeunes marocains qui traînent en rue avec un statut socioéconomique faible. 

S'il s'agit d'étrangers venus d'autres pays, il s'agit la plupart du temps de personnes originaires 

des nouveaux pays de l'UE et récemment arrivées en Belgique, essentiellement des Bulgares et 

des Roumains.  

Les rapports de genre  jouent un rôle central dans  le contexte de  la violence homophobe dans 

l'espace public. L'ordre de genre (hétérosexuel) dominant est symbolisé dans l'espace public par 

des  expressions  de  genre.  Selon  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude,  les  expressions  de 

genre perçues comme s'écartant de  la norme symbolisent pour  les agresseurs  l'homosexualité 

de la victime et son statut inférieur au sein de l'ordre de genre. Les schémas de comportement 

dictés par l'ordre de genre dominant sont en grande partie adoptés par les personnes lesbigays, 

de sorte qu'ils engendrent également des actes de violence homophobe psychique et verbale 

au  sein  du milieu  lesbigay.  Selon  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude,  les motifs  de  la 

violence homophobe dans l'espace public sont des expressions de genre que l'agresseur perçoit 

comme  non  conformes  au  genre.  Les  victimes  d'actes  de  violence  homophobe  précisent  en 

effet que leur homosexualité était la plupart du temps clairement perceptible au moment des 

faits ou qu'elle pouvait être aisément déduite de leur comportement non conforme à leur genre, 

de  leur  profil  ou  du  fait  qu'elles  se  trouvaient  dans  des  espaces  publics  homosexuels  ou  à 

proximité  de  ceux‐ci.  Ces  caractéristiques  interprétées  comme  «  homosexuelles  »  par 

l'agresseur renvoient à  l'orientation sexuelle et à  la masculinité ou à  la féminité perçues de  la 

victime,  mais  aussi  à  sa  couleur  de  peau,  à  l'âge  qu'on  lui  donne  et  à  son  statut 

socioéconomique  supposé. Dans  le  contexte de  la  violence homophobe dans  l'espace public, 

ces  caractéristiques  se  transforment  en  une  forme  d'expression  du  genre.  Elles  symbolisent 

l'homosexualité ou une certaine « sorte » de  lesbigay. Ainsi, des signes visibles qui, outre des 

expressions de  l'orientation  sexuelle,  sont  aussi  souvent une expression de  relations  sociales 

marquées  par  l'inégalité  comme  le  genre,  l'appartenance  ethnique,  l'âge  et  le  statut 

socioéconomique  constituent  des motifs  de  formes  spécifiques  de  violence  homophobe.  Les 

personnes lesbigays sont par exemple qualifiées de « homo aisé », « jeune lesbienne », « jeune 
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homo  issu d'une minorité ethnoculturelle » ou « vieil homo ». Cette analyse des significations 

des  expressions  du  genre  permet  une  meilleure  compréhension  du  contexte  de  violence 

homophobe. Dans  le cas d'expériences concrètes de violence vécues par  les personnes ayant 

participé  à  l'étude,  les  agressions  étaient  en  effet  souvent  justifiées par plusieurs motifs  de 

discrimination.  

Selon  les personnes ayant participé à  l'étude,  les actes de violence homophobe dans  l'espace 

public  sont  le plus  souvent  commis par des  gens  ayant un  statut  socioéconomique  inférieur 

parce que ces actes constituent pour eux l'un des seuls moyens d'acquérir un statut d'homme. 

Les  gens  ayant  un  statut  socioéconomique  inférieur  s'identifieraient  davantage  aux  valeurs 

traditionnelles de  leur groupe qu'à  la société au sens plus  large et  ils seraient également plus 

prédisposés à la radicalisation religieuse, dont la violence homophobe peut être une expression. 

Les personnes  ayant participé  à  l'étude évoquent  aussi  souvent  l'appartenance ethnique des 

agresseurs  comme  une  explication  sous‐jacente  de  la  violence  homophobe.  L'appartenance 

ethnique qu'ils décrivent est cependant presque exclusivement  l'appartenance ethnique de  la 

plupart  des  jeunes  issus  de  minorités  ethnoculturelles  ayant  un  statut  socioéconomique 

inférieur. L'âge  joue un rôle  important en combinaison avec  les autres relations sociales. L'âge 

que  l'on prête à  l'agresseur ou à  la victime, ainsi que  les caractéristiques propres à certaines 

phases de la vie, sont des éléments de la violence homophobe.  

Les personnes ayant participé à l'étude identifient des catalyseurs de violence homophobe liés à 

la fois au profil mental des agresseurs et à la perception de l'expression du genre des victimes. 

Ces  catalyseurs  sont  la  frustration  socioéconomique,  la  recherche  d'un  gain  matériel, 

l'insécurité, l'autodéfense, l'attirance sexuelle, le divertissement, un choc moral et le besoin de 

défendre  son  territoire.  La  culture  de  la  rue,  les  dynamiques  de  groupe,  le  jeune  âge  et 

l'utilisation de drogues  facilitent  selon  elles  la  violence  homophobe.  Il  s'agit d'une  forme de 

prise  de  pouvoir  pour  les  agresseurs  parce  qu'elle  contribue  à  leur  renvoyer  une meilleure 

image d'eux‐mêmes, sert de preuve de leur propre masculinité, vis‐à‐vis d'eux‐mêmes et vis‐à‐

vis des autres, renforce la supériorité morale de leur groupe ou contribue au gain matériel. Les 

actes de violence homophobe commis par des hommes blancs sont le plus souvent attribués à 

l'état psychique  individuel des agresseurs  ;  les actes de violence homophobe commis par des 

hommes non blancs sont associés à  l'appartenance ethnique des agresseurs et à  leur position 

socioéconomique en tant que groupe.  

La construction de l'espace public, l'idée que se font les répondants du profil des agresseurs et 

les catalyseurs, les motifs et les explications que les personnes ayant participé à l'étude donnent 

à la violence homophobe interagissent avec le fonctionnement des institutions.  

Selon les personnes ayant participé à l'étude, l'attention accordée par les médias à la violence 

homophobe permet d'une part qu'on puisse aborder ce sujet et qu'on le maintienne à l'agenda 

politique. D'autre part, elle continue à véhiculer des conceptions stéréotypées liées à la violence 

homophobe et renforce  le sentiment d'insécurité. Les médias donneraient une  image  faussée 

de la problématique en se concentrant sur la violence et la violence homophobe physiques dans 

l'espace  public.  Les  associations  LGBT  perpétueraient  selon  les  collaborateurs  et  d'autres 

personnes ayant participé à l'étude une mauvaise connaissance d'actes spécifiques de violence 
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homophobe  commis  contre  des  lesbiennes  et  des  personnes  lesbigays  issues  de  minorités 

ethnoculturelles. En outre, les campagnes de sensibilisation atteindraient trop peu ces groupes 

cibles qui en ont précisément le plus besoin.  

L'organisation politique joue un rôle important dans la construction de l'espace public ; elle est 

également  citée  comme  une  explication  sous‐jacente  non  négligeable  de  la  violence 

homophobe.  La  visibilité  accrue  du  quartier  lesbigay,  qui  joue  un  rôle  important  dans 

l'émergence  de  la  violence  homophobe  dans  l'espace  public,  est  aussi  le  résultat  de 

l'amélioration du cadre légal en ce qui concerne les personnes lesbigays et des interventions de 

la politique  locale dans  le quartier  lesbigay. Les personnes ayant participé à  l'étude évaluent 

positivement  l'attention que  le monde politique consacre à  la violence homophobe. Ce sont 

surtout  d'autres  domaines  d'action,  comme  l'emploi  et  l'intégration,  qui  sont  vus  comme 

problématiques. Comme les mesures économiques concernent en premier lieu des gens dont le 

statut socioéconomique est inférieur, les frustrations s'accumulent et le seuil du passage à l'acte 

de violence s'abaisse. Selon plusieurs personnes ayant participé à l'étude, la culture politique en 

Belgique se concentre fortement sur les communautés et les valeurs de ces communautés. Les 

personnes ayant participé à l'étude voient le repli sur ses propres valeurs, à la fois de la part de 

la majorité ethnique et de la part des minorités ethniques, comme une explication sous‐jacente 

importante  de  différentes  formes  de  violence  homophobe.  Les  personnes  ayant  participé  à 

l'étude  accordent  une  grande  confiance  à  la  police,  en  particulier  à  la  police  du  centre  de 

Bruxelles avec son commissariat situé dans la rue du Marché au Charbon. Les personnes ayant 

participé à l'étude considèrent l'endroit comme « leur commissariat ». Le contact avec la police 

en cas d'incidents concrets de violence homophobe a toutefois été perçu  la plupart du temps 

comme très négatif et cela concernait dans la majorité des cas des agents assurant le service de 

garde au  commissariat de  la  rue du Marché au Charbon.  Les victimes ont  signalé à plusieurs 

reprises que des expériences négatives ou homophobes avec des personnes appartenant à un 

cadre  institutionnel  à  la  suite  d'un  incident  homophobe  augmentaient  l'impact négatif  de  la 

violence.  

L'image de marque « gay » visible dans le quartier et reconnue comme telle par les non‐initiés 

est en partie une  création  commerciale et est en  tout  cas entretenue par  l'économie  locale. 

Selon les personnes ayant participé à l'étude, la présence limitée des femmes et des personnes 

issues de minorités ethnoculturelles dans les bars gays s'explique en partie par des différences 

de  genre  et  des  différences  ethniques  au  sein  du  système  économique.  En  raison  de  leur 

position minoritaire et du fait qu’ils sont moins vite reconnus, ces groupes sont moins victimes 

d'actes de violence homophobe de la part de gens extérieurs à leur milieu, mais ils sont souvent 

la proie d'actes de violence homophobe précisément au sein du milieu gay. Les personnes ayant 

participé à l'étude considèrent le désavantage systématique de certains groupes sur le marché 

du  travail  comme  un  élément  qui  contribue  à  la  violence  homophobe.  Selon  plusieurs 

personnes  ayant  participé  à  l'étude,  la  prise  en  compte  de  la  crise  économique  ne  fait  que 

renforcer cette situation.  

Le lien que les gens établissent d'emblée entre divers éléments visibles des agresseurs comme 

leur  couleur  de  peau  et  leur  âge  crée  le  contexte  de  la  violence  homophobe.  Cette 

interprétation des choses est toujours déterminée par des conceptions  liées à différents types 
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de relations sociales et elle est influencée par le fonctionnement de différentes institutions. En 

se penchant sur  la conjonction de divers éléments moins visibles qui font également partie du 

contexte  de  la  violence  homophobe  dans  l'espace  public,  la  présente  étude  contribue  à 

l'établissement  d'une  définition  plus  inclusive  de  la  violence  homophobe  et  à  une meilleure 

compréhension  des  actes  de  violence  homophobe  commis  contre  toutes  les  personnes 

lesbigays. 
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2 INTRODUCTION 

Peu d’enquêtes qualitatives ont été menées dans de grandes villes européennes sur le contexte 

dans lequel des actes de violence homophobe sont commis en public. En Belgique, une amorce 

d'étude  avait  été  consacrée  au  contexte  bruxellois  (Poelman &  Smits,  2007). Gelijke  Kansen 

Vlaanderen a demandé une étude de cas de  type ethnographique du contexte de  la violence 

homophobe dans l'espace public pour obtenir une image nuancée de la problématique dans la 

lutte contre la violence homophobe. Cette étude de cas menée dans le centre de Bruxelles vise 

à permettre de comprendre quelles interactions sociales et significations créent le contexte de 

la violence homophobe et  favorisent ses manifestations. Nous accordons une attention  toute 

particulière  ici  à  la  conjonction  de  l'orientation  sexuelle  et  du  genre  en  tant  qu'éléments 

importants  dans  la  construction  de  la  violence  homophobe.  Le  présent  rapport  constitue  le 

compte rendu de l'étude.  

Nous  tenons  à  remercier  toutes  les  personnes  qui  ont  contribué  à  la  réalisation  du  présent 

travail.  Cette  étude  n'aurait  jamais  été  possible  sans  la  gentillesse  de mes  guides  qui m'ont 

baladée  jour après  jour à  travers  le quartier  lesbigay, sans  la collaboration des commerçants, 

des habitants, des barmans et des videurs,  sans  l'ouverture d'esprit des gens venus visiter  le 

quartier et qui ont accepté de participer à des entretiens à bâtons rompus avec une inconnue et 

sans  le courage des victimes d'actes de violence homophobe qui ont accepté de nous confier 

leur  histoire.  Nos  remerciements  vont  également  aux  organisations  suivantes  pour  leur 

contribution  à  la présente  étude  : Magenta, Garance, Merhaba, Alias, Tels Quels,  Tels Quels 

Jeunes, Genres  Pluriels, Outrage!, Massimadi,  Pink  +,  Coordination Orientations  Sexuelles  et 

Identités  de  Genres,  Amnesty  International  Belgique  Francophone,  Rainbow  Cops,  la 

Regenbooghuis,  çavaria, buurtwinkel Anneessens, Maison de quartier Buanderie, Maison des 

Femmes, Habitat et Rénovation, Boule de neige et AMO Comète. Elles nous ont aidés à orienter 

notre  recherche. Nous  tenons également à  remercier  la police du  commissariat de  la  rue du 

Marché au Charbon,  l'ASBL Bravvo, service de prévention de  la Ville de Bruxelles,  l'ASBL JES et 

son réseau de travailleurs de rue ainsi que le Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre 

le  Racisme  (CECLR)  qui  nous  ont  aidés  durant  la  phase  exploratoire  de  notre  étude.  Nous 

remercions Gelijke  Kansen Vlaanderen,  le  commanditaire  de  cette  étude,  pour  l'intérêt  qu'il 

porte      à  une  vision  nuancée  sur  la  problématique  de  la  violence  homophobe,  l'Université 

d'Anvers pour l'encadrement scientifique et les membres du groupe de pilotage pour le suivi de 

ce projet.  

Un  premier  chapitre  du  présent  rapport  résume  ce  qui  a  été  écrit  dans  la  littérature  de 

recherche existante en matière de violence homophobe dans  l'espace public. Cette  littérature 

s'inscrit d'abord dans  le contexte plus  large de  la violence dans  l'espace public urbain et de  la 

violence liée au genre. Puis vient une description de la violence homophobe, de son impact sur 

les victimes, de  l'ampleur du problème et du profil des victimes et des auteurs de ces actes. 

Nous abordons ensuite le contexte de la violence homophobe dans l'espace public, en décrivant 

à  la  fois  la  situation  dans  laquelle  les  actes  de  violence  homophobe  sont  commis,  les 
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représentations mentales éventuellement à  l'origine de ces actes et  les motifs concrets qui  les 

ont déclenchés.  

Le  deuxième  chapitre  est  consacré  à  une  brève  description  de  certains  aspects  du  contexte 

bruxellois, pertinents en tant que connaissances de base pour une étude de cas consacrée à la 

violence homophobe dans le centre‐ville de Bruxelles. Nous nous penchons tout d'abord sur la 

démographie sociale de  la Région de Bruxelles‐Capitale, puis sur  les processus de changement 

urbain à l'œuvre dans le centre‐ville de Bruxelles.  

Le troisième chapitre décrit l'objectif de l'étude ainsi que la méthodologie utilisée et en explique 

les tenants et les aboutissants. L'étude est tout d'abord envisagée sous l'angle de la tradition de 

l'ethnographie publique. Après quoi nous justifions le choix d'une étude de cas ethnographique 

et nous présentons les aspects importants d'une méthodologie ethnographique. Nous décrivons 

ensuite le cadre analytique et les méthodes utilisées pour rassembler enregistrer et  traiter les 

données.  Nous  commentons  alors  la  délimitation  de  la  zone  de  recherche,  la  sélection  des 

participants et la composition de la population sur laquelle portait notre étude.  

Le quatrième chapitre présente les résultats de l'étude du contexte de la violence homophobe 

dans  le  quartier  lesbigay  et  ses  environs.  Nous  traçons  pour  commencer  une  esquisse  du 

contexte  de  la  zone  de  recherche  et  des  expériences  personnelles  d'actes  de  violence 

homophobe  et  nous  décrivons  des  épisodes  de  violence  homophobe  ainsi  que  des mesures 

prises par  le monde politique et  la société civile à  la suite de ces événements. Nous analysons 

ensuite le contexte « perçu ». Celui‐ci est le résultat de l'interaction entre les liens établis par les 

personnes  ayant  participé  à  l'étude  et  le  contexte  de  violence  homophobe  précédemment 

décrit.  

Notre description du  contexte « perçu » part de  la perception du  contexte brut de  violence 

homophobe. Nous  abordons  d'abord  la  construction  sociale  de  l'espace  public  au  sein  de  la 

zone  de  recherche. Nous  développons  ensuite  la  perception  du  contexte  direct  de  violence 

homophobe  :  que  considère‐t‐on  comme  un  acte  de  violence  homophobe  ?  Qui  sont  les 

victimes  potentielles  ?  Comment  naît  un  conflit  et  quels  sont  les  catalyseurs  qui  incitent 

l'agresseur à commettre un acte de violence homophobe ? Nous abordons enfin les perceptions 

liées  au  contexte  sous‐jacent  de  la  violence  homophobe.  Celles‐ci  constituent  pour  les 

personnes  ayant  participé  à  l'étude  le  cadre  porteur  de  sens  du  contexte  de  violence 

homophobe et elles concrétisent les interactions sociales dans l'espace public. Il s'agit à la fois 

de  leur  perception  de  l'influence  de  l'organisation  politique  et  économique  et  du  rôle  de  la 

société  civile  et  des  médias  et  aussi  de  la  perception  du  rôle  des  rapports  de  genre,  de 

l'appartenance  ethnique  ainsi  que  des  rapports  de  force  et  des  relations  socioéconomiques 

influencés par l'âge.  
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3 APERÇU  DE LA LITTÉRATURE SPÉCIALISÉE 

Cet aperçu récapitule le contenu de la littérature de recherche existant en matière de violence 

homophobe contre des personnes (supposées)  lesbigays dans  l'espace public. Cette  littérature 

s'inscrit dans  le contexte plus  large de  la violence dans  l'espace public urbain et de  la violence 

liée au genre vu que  les attentes stéréotypées en fonction du genre  jouent un rôle  important 

dans  les actes de violence commis contre des personnes  lesbigays dans  l'espace public. Nous 

n'abordons pas ici la violence domestique et intrafamiliale.  

3.1 LA  VIOLENCE  DANS  L’ESPACE  PUBLIC 

La violence publique est définie ici comme étant la violence qui se manifeste en rue et dans les 

espaces semi‐publics  (Lünnemann & Bruinsma, 2005). La violence publique survient donc soit 

entre des personnes qui se connaissent soit entre des  inconnus, en rue et dans  l'espace semi‐

public. Une étude menée dans différentes zones de police néerlandaises montre que la plupart 

des épisodes de violence publique se déroulent aux abords du domicile, dans  la circulation ou 

dans le cadre de la vie nocturne (Loef, Heijke, & van Dijk, 2010; Lünnemann & Bruinsma, 2005). 

Le Moniteur belge de  sécurité ne donne aucune  indication  relative aux  lieux ou aux horaires 

(Moniteur de sécurité 2008‐2009). Bien que  l'âge moyen des auteurs soit de 26 ans,  le groupe 

d'âge  le plus  jeune, celui des 15‐24 ans, est plus  fortement  représenté. Parmi cette catégorie 

d'agresseurs,  le  groupe de pairs  joue un  rôle  important dans  le passage  à  l'acte de  violence 

(Lünnemann & Bruinsma, 2005).  Il  ressort d'une étude belge auprès de victimes de violences 

que plus de 89 % des agresseurs sont des hommes. Plus de 20 % des auteurs d'actes de violence 

publique sont des jeunes et 48 % sont des hommes dont l'âge n'a pas été communiqué (Pieters, 

Italiano, Offermans, & Hellemans, 2010). 

3.2 LE  GENRE  ET  LA  VIOLENCE  DANS  L’ESPACE  PUBLIC 

3.2.1 LE  GENRE 

Le « genre » correspond à la construction sociale de masculinité et de féminité, qui est sujette 

au changement et peut elle‐même varier selon  le contexte (Jackson & Scott, 2002). L'ordre de 

genre est un  système de valeurs qui dicte quels  sont  les  comportements,  les attitudes et  les 

images  des  hommes  et  des  femmes.  Il  s'agit  des  stéréotypes masculins  et  féminins  et  des 

attentes  en  termes  de  rôles  de  genre  que  l'on  considère  comme  allant de  soi  au  sein  de  la 

société  (Bourdieu, 1998; Franklin, 1998; Mason, 1993; Parrott, 2008). L'ordre de genre actuel 

distingue  deux  sexes  :  homme  et  femme.  Ceux‐ci  sont  en  outre  conçus  comme  des  corps 

hétérosexuels (Butler & Halsema, 2000). 
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La construction du genre est un processus qui trouve son origine dans la répétition de normes 

(Butler  &  Halsema,  2000).  Les  normes  de  genre  s'établissent  à  la  conjonction  du  genre  et 

d'autres dynamiques sociales comme  la classe,  l'appartenance ethnique,  l'âge et  la nationalité 

(Jackson & Scott, 2002; Messerschmidt, 2012). L'identité de genre ne dérive pas simplement de 

catégories  de  genre  institutionnalisées,  mais  découle  de  chaque  situation  nouvelle  et  est 

chaque  fois  reformulée  (Connell, Hearn, &  Kimmel,  2005).  Comme  la  construction  du  genre 

repose uniquement sur l'imposition de limites, la sélection et l'exclusion de ce qui ne cadre pas 

avec cette construction, il faut considérer ce qui s'en écarte comme une construction nécessaire 

et un défi permanent  face à  l'hégémonie  (symbolique). La  répétition peut  finir par affaiblir  la 

construction et mettre en difficulté les normes existantes (Butler & Halsema, 2000). Malgré les 

différentes  interprétations  du  genre  selon  le  contexte,  certaines  constantes  se  dégagent qui 

pourtant ne peuvent pas être considérées comme essentielles et immuables, à savoir la relation 

hiérarchique entre hommes et femmes (Jackson & Scott, 2002) ainsi que l’hétéronormativité en 

tant qu'instrument permettant de veiller à la dichotomie de genre (Franklin, 1998). Le genre est 

une forme d'hégémonie (Butler & Halsema, 2000). 

3.2.2 LA  CONSTRUCTION  DE  LA  MASCULINITÉ 

L'importance  de  l'hégémonie  –  la  prépondérance  culturelle,  institutionnelle  et morale  d'une 

certaine  construction qui  incite  tout  le monde  à  accepter un  consensus  et  à  s'adapter  –  est 

expliquée  dans  les  relations  de  genre  par  la  théorisation  relative  aux  «  masculinités 

hégémoniques  »  (Connell & Messerschmidt,  2005; Messerschmidt,  2012).  La masculinité  est 

une construction qui diffère selon  le contexte et une même personne peut se  retrouver sous 

différentes formes de masculinité, en fonction de la situation dans laquelle elle se trouve. C'est 

pourquoi  on  parle  de  « masculinités  »,  au  pluriel  (Messerschmidt,  2012). Dans  un  contexte 

donné, certains modèles de masculinité sont cependant plus associés à l'autorité et au pouvoir. 

Ces  modèles  de  masculinité  sont  appelés  les  «  masculinités  hégémoniques  »  (Connell  & 

Messerschmidt,  2005).  La  masculinité  hégémonique  est  la  forme  institutionnalisée  de 

masculinité  qui  présuppose  une  relation  hiérarchique  entre  hommes  et  femmes,  entre 

masculinité et féminité et entre  les hommes,  les uns par rapport aux autres, et qui rend cette 

relation légitime. La forme institutionnalisée et normative de féminité, la « féminité soulignée », 

est  toujours  une  féminité  complémentaire  subordonnée  à  la  masculinité  hégémonique 

(Messerschmidt, 2012).  

La masculinité hégémonique est  le plus souvent acceptée comme  la norme et elle marginalise 

des formes alternatives. Les normes non hégémoniques de masculinité et toutes les formes de 

féminité  sont  subordonnées à  la « masculinité hégémonique ». Celle‐ci n'a  toutefois de  sens 

que par rapport à  la « féminité soulignée » et aux modèles de masculinité non hégémoniques 

(Connell & Messerschmidt,  2005; Messerschmidt,  2012). Un modèle  de masculinité ne  reste 

hégémonique que  s'il  peut  faire  face  aux  tensions  qu'impliquent  ces  relations  de  genre.  Les 

modèles  de masculinité  non  hégémoniques  peuvent  être  intégrés  dans  l'ordre  de  genre  ou 

activement  contenus  afin  de  maintenir  l'hégémonie.  Les  deux  stratégies  se  retrouvent 

fréquemment (Connell & Messerschmidt, 2005). 
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3.2.3 LA  VIOLENCE,  LE  GENRE  ET  LES  RAPPORTS  DE  FORCE 

La prépondérance culturelle,  institutionnelle et morale de  la masculinité hégémonique au sein 

de  l'ordre de genre ne doit pas pour autant être associée à des notions de dominance et de 

violence (Connell & Messerschmidt, 2005). Il s'agit uniquement d'une des nombreuses manières 

d'établir  le  genre et  la masculinité  (DeKeseredy &  Schwartz, 2005; Messerschmidt, 1997).  La 

violence fondée sur le sexe exige un cadre social qui accorde de l'importance à la place occupée 

dans l'ordre de genre (Messerschmidt, 1997). La décision de recourir à la violence est influencée 

par  l'interaction de relations de genre avec d'autres rapports de force tels que  l'appartenance 

ethnique et la classe sociale qui structurent les manières d'avoir accès à une identité masculine 

(DeKeseredy  &  Schwartz,  2005;  Messerschmidt,  1997).  Le  recours  à  la  violence  peut  être 

compris comme une « action structurée », grâce à laquelle des structures sociales sont réalisées 

par le biais d'une action sociale et constituent dans le même temps la condition d'existence de 

cette action sociale. En recourant à la violence, une personne concrétise l'ordre de genre et cet 

ordre de genre en tant que structure sociale est précisément  la condition d'existence de cette 

violence (Messerschmidt, 1997). 

3.2.4 LES   RAPPORTS   DE   GENRE   DANS   LES   ACTES   DE   VIOLENCE   COMMIS   DANS  

L’ESPACE  PUBLIC 

Il ressort de l'enquête nationale consacrée à la violence envers les femmes menée en France en 

2000  (Jaspard,  2005)  que  les  hommes  sont  plus  souvent  victimes  d'actes  de  violence  dans 

l'espace public urbain. La violence envers les femmes se manifeste la plupart du temps par des 

actes de violence à caractère sexuel (Condon, Lieber, & Maillochon, 2005). Il ressort également 

des données chiffrées récoltées en Belgique que les hommes sont plus souvent victimes que les 

femmes d'actes de  violence dans  l'espace public.  Les hommes  y  sont deux  fois plus  souvent 

confrontés à des violences physiques. En  cas de vol avec  (menace de) violence,  la différence 

entre les hommes et les femmes s'atténue et les hommes et les femmes subissent tout autant 

de violences verbales  (Pieters et al., 2010; Van Hove, Reymenants, Bailly, & Decuyper, 2011). 

Les  femmes  sont  plus  souvent  suivies  en  rue  et  sont  plus  souvent  victimes  d'agressions 

sexuelles.  Cette  dernière  forme  d'agression  reste  cependant  exceptionnelle.  Les  auteurs  des 

faits sont la plupart du temps des hommes et il apparaît en outre que les hommes et les jeunes 

commettent en général des actes de violence plus graves que les femmes.  

En cas de violence fondée sur le sexe exercée contre des femmes dans l'espace public, il s'agit la 

plupart du temps d'intimidation sexuelle. Celle‐ci couvre toutes  les formes de violence sexiste 

sans recours à la violence physique (Pieters et al., 2010). En cas d'intimidation sexuelle, il s'agit 

avant tout d'atteinte à la vie privée de femmes. Cette forme de violence adresse aux femmes le 

message selon  lequel, en raison de  leur condition de  femme, elles sont également supposées 

être  accessibles  et  disponibles  dans  l'espace  public  ou  qu'elles  enfreignent  précisément  les 

normes de genre par leur simple présence physique dans un territoire dominé par les hommes 

(Grant Bowman, 1993). La plupart des femmes sont abordées au moins une fois dans leur vie de 

manière  intimidante en raison de  leur condition de femme  : elles subissent des remarques ou 

des  injures  sexistes,  sont  victimes  d'attouchements  ou de  gestes  déplacés,  fixées du  regard, 
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suivies ou confrontées à des comportements exhibitionnistes. Bien que la violence fondée sur le 

sexe  exercée  contre  des  femmes  dans  l'espace  public  soit  une  réalité,  les  actes  de  violence 

commis contre des femmes sont avant tout des actes de violence symbolique et psychologique 

(Condon et al., 2005). Ce n'est pas  la prévalence des actes de violence  fondés sur  le genre et 

commis  contre  les  femmes  dans  l'espace  public  qui  est  problématique, mais  bien  la  nature 

sexuée de  la violence et  les conséquences extrêmes sur  la  liberté de mouvement des femmes 

(Condon et al., 2005).  

La violence dans l'espace public exercée contre les personnes lesbigays semble dans les grandes 

lignes suivre le même schéma. Dans les cas de violence homophobe également, on sait que les 

auteurs des faits et les victimes sont la plupart du temps des hommes et que les lesbiennes sont 

plus souvent victimes de violences verbales, psychiques et sexuelles que de violences physiques 

(Schuyf & Felten, 2011). Le fait que les auteurs des actes de violence soient la plupart du temps 

des hommes et qu'ils choisissent de prendre des personnes lesbigays pour cible peut s'expliquer 

par  les  rapports de genre en  vigueur, plus précisément par  la  construction de  la masculinité 

(DeKeseredy & Schwartz, 2005; Messerschmidt, 1997). La violence est alors une expression des 

relations de genre en présence ou une réaction à une perturbation des rapports dominants au 

sein de l'ordre de genre. L'auteur des faits veut confirmer les limites et les hiérarchies en place, 

en vertu desquelles  les hommes exercent un pouvoir  sur  les  femmes,  l'hétérosexualité est  la 

norme  et  les  normes  de  genre  qui  en  découlent  doivent  être  respectées  (Gardner,  1995; 

Tomsen & Mason, 2001). 

 

 

3.3 LA  VIOLENCE  HOMOPHOBE 

3.3.1 UNE  DÉFINITION 

La  violence  homophobe  présente  plusieurs  similitudes  avec  la  violence  exercée  contre  les 

femmes  dans  l'espace  public  parce  que  les  normes  de  genre  de  l'auteur  des  faits  entrent 

souvent aussi, directement ou indirectement, en ligne de compte dans le cas d'actes de violence 

homophobe (Tomsen & Mason, 2001). La violence homophobe recouvre toutes  les formes de 

violence dans lesquelles la préférence sexuelle (supposée) de la victime joue un rôle manifeste. 

Les victimes ne sont donc pas par définition des personnes  lesbigays parce que des personnes 

hétérosexuelles peuvent être prises pour homosexuelles par les auteurs des faits (Buijs, Hekma, 

& Duyvendak, 2009; Mason, 1993). La violence va souvent de pair avec des propos homophobes 

et  l'orientation  sexuelle de  la  victime  est déduite de  symboles  visibles  comme  les  gestes de 

cette personne, ses vêtements ou l'endroit où elle se trouve (Herek, 2002a; Herek, 2009; Herek, 

Gillis, & Cogan, 1997).  



 

 

Le contexte de la violence homophobe dans l’espace public ‐ Une recherche ethnographique dans le centre de Bruxelles 

 

 
 

  19  

 

 

 

Tout comme dans  le cas d'autres  formes de violence à caractère discriminatoire2,  les victimes 

sont choisies en raison de leur « statut symbolique » en tant que membres d'un « autre groupe 

». Ces actes de violence sont rarement commis par un individu isolé : ils sont souvent le fait de 

plusieurs agresseurs (Craig, 2002; Hamner, 1992; Herek, 1989; McDevitt, Balboni, Garcia, & Gu, 

2001). Dans le cas de la violence homophobe, ce n'est pas un seul individu qui est touché, mais 

toute  la communauté  lesbigay (Garnets, Herek, & Levy, 1990). Ce sont à  la fois  l'identité de  la 

victime en  tant que membre du groupe minoritaire et  le groupe dont elle  fait partie qui sont 

visés. La violence utilisée contre une seule personne en raison de son statut symbolique a un 

impact sur  tous  les membres du groupe  informés de  l'événement. C'est ainsi  le sentiment de 

sécurité  de  l'ensemble  d'un  groupe  et  la  qualité  des  relations  entre  les  différentes 

communautés qui sont affectés (Berk, Boyd, & Hamner, 1992; Craig, 2002; Hamner, 1992; Herek, 

1989; McDevitt et al., 2001). Outre  la fonction symbolique,  la violence assume également une 

fonction  instrumentale  :  la  violence  peut  amener  le  groupe  minoritaire  à  adapter  son 

comportement (Katz ‐ Wise, Hyde, & Katz‐Wise, 2012). 

La présente  étude partira de  la définition de  la  violence homophobe utilisée par Buijs  et  al. 

(2009).  Schuyf  (2009),  van  San  et  de  Boom  (2006),  Poelman  et  Smits  (2007)  adoptent  une 

définition similaire. Le terme homophobe recouvre  : «  la violence verbale  (insultes et  langage 

discriminatoire), la menace, le vol et la violence physique, tous actes dans lesquels la préférence 

sexuelle (présumée) de la victime joue un rôle manifeste selon la (les) victime(s), l'(les) auteur(s) 

des faits, la police ou le(s) témoin(s) » (Buijs et al., 2009). 

Par analogie avec une autre étude en cours sur la violence dans le cadre de l'axe de recherche 

LGBT  du  Steunpunt  Gelijkekansenbeleid  (D’haese  et  al.,  2014; Motmans, Meier,  &  T'Sjoen, 

2014), nous utilisons une matrice qui va plus loin encore dans la définition de la violence. Nous 

distinguons  ici  quatre  catégories  :  la  violence  verbale  et  psychique,  la  violence  physique,  la 

violence sexuelle et la violence matérielle. La violence verbale et psychique recouvre les injures 

et  le  langage  discriminatoire,  les  interpellations,  les  insultes,  les moqueries,  les menaces  et 

l'intimidation ainsi que  l'intimidation sexuelle. La violence physique  regroupe  les crachats,  les 

bousculades, les coups et les blessures. La violence sexuelle désigne tout comportement sexuel 

inapproprié  : des gestes et des  comportements  sexuels explicites et non désirés.  La  violence 

matérielle regroupe  les dommages  infligés aux biens personnels. Ces  formes de violence sont 

qualifiées de violence privée ou publique selon l'endroit où elles surviennent (Motmans, 2013). 

Dans le cadre de la présente étude, nous nous attacherons uniquement à la violence publique. 

                                                                 

 

2
 Le  terme de «  crime de haine » ou « bias  crime » en anglais est  ici  consciemment évité parce que  la « violence à 
caractère discriminatoire » recouvre plusieurs formes de violence. Un motif de discrimination n'est pas forcément un 
motif de haine, la violence n'est pas forcément un délit et tout délit accompagné de motifs de discrimination n'est pas 
nécessairement traité dans le droit pénal comme « crime de haine » (entretien avec Dirk Maes, président de Rainbow 
Cops Belgium, 6‐11‐2012; (Franklin, 2000; G. M. Herek, 1992). 
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3.3.2  L’IMPACT  PSYCHOLOGIQUE  DE  LA  VIOLENCE  HOMOPHOBE 

La  violence  à  caractère  discriminatoire  a  pour  la  victime  des  conséquences  psychologiques 

habituellement  plus  importantes  et  dont  l'effet  dure  plus  longtemps  que  les  conséquences 

d'autres faits de violence similaires (Herek, Gillis, & Cogan, 1997; Herek, Gillis, & Cogan, 1999; 

McDevitt et al., 2001). Dans  le cas de victimes de violence homophobe,  le sentiment exacerbé 

de vulnérabilité et d'impuissance que chaque victime de violence éprouve est directement lié à 

l'homosexualité  et  à  l'identité  propre  de  la  victime  (Herek  et  al.,  1999;  Willis,  2008). 

L'orientation sexuelle est associée à des sentiments négatifs, ce qui porte atteinte au sentiment 

d'amour‐propre et aux fondements mêmes de la confiance en soi de la victime. Des problèmes 

psychologiques existants en  lien avec  l'identité homosexuelle de  la victime sont amplifiés par 

des expériences de  violence. De nombreuses  victimes  vont adapter  leur  comportement pour 

éviter des agressions potentielles. Leur liberté de mouvement est ainsi entravée et l'impression 

qu'elles avaient de contrôler leur vie s'en trouve érodée.  

La violence verbale et la violence physique ont apparemment des conséquences psychologiques 

similaires.  La  violence  verbale  symbolise  la menace omniprésente de  violence,  elle  fait de  la 

victime un étranger au groupe et  la marque comme cible socialement acceptée de  la violence 

(Garnets  et  al.,  1990;  Katz  ‐ Wise  et  al.,  2012).  Ici  non  plus,  les  victimes  ne  savent  jamais 

jusqu'où  ira  l'incident. Une remarque hostile peut ainsi être perçue comme très menaçante et 

avoir un  impact psychologique très fort (Herek, Cogan, & Gillis, 2002). Garnets et al. (1990) et 

Willis  (2008)  insistent à ce propos sur  l'importance du rôle actif de  la victime qui essayera de 

donner un sens à l'événement. 

 

3.3.3  L’AMPLEUR  DU  PROBLÈME  

3.3.3.1 Un problème structurel 

La  violence homophobe  est un problème  structurel.  Plusieurs  études menées dans des pays 

européens montrent que  les personnes  lesbigays sont régulièrement confrontées à  la violence 

en raison de leur orientation sexuelle. Schuyf (2009) compare des enquêtes réalisées aux Pays‐

Bas, en Belgique, en Allemagne, au Royaume‐Uni et en Suède. Elle remarque que l'on relève des 

chiffres similaires dans tous les pays lorsqu'on analyse le nombre de personnes homosexuelles 

ayant été confrontées durant leur vie, au cours des trois à cinq ans ou durant l'année écoulée à 

une  ou  plusieurs  formes de  violence  homophobe. Dans  toutes  les  enquêtes,  les proportions 

approchent respectivement les 70 %, 25 % et 12 à 15 %. Lorsqu'on calcule les pourcentages des 

cas  dans  lesquels  apparaissent  différentes  formes  de  violence  homophobe,  les  chiffres  sont 

également  similaires  dans  les  différents  pays.  Les  brimades  et  les  insultes  sont  les  plus 

fréquentes  (70 %),  suivies  par  les menaces  et  les  intimidations  (25 %)  puis  par  la  violence 

physique grave (12 %) (Schuyf, 2009).  
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À  côté  de  la  prévalence  objective  de  la  violence  homophobe,  le  sentiment  d'insécurité  des 

personnes lesbigays constitue également un facteur important lorsqu'il s'agit de violence contre 

des  personnes  lesbigays.  Le  profond  sentiment  d'insécurité  partagé  en  général  par  les 

personnes lesbigays pourrait en partie s'expliquer par la diffusion d'informations détaillées dans 

les médias au  sujet de  la violence homophobe  (Schuyf, 2009). Comme  il a été mentionné  ci‐

dessus, le fait de savoir que des actes de violence ont été commis contre une personne en tant 

que membre d'un groupe minoritaire victimise  l'ensemble du groupe (Garnets et al., 1990). Le 

sentiment d'une homonégativité plus explicite parmi certains groupes religieux et culturels peut 

peut‐être être associé aux  informations diffusées dans  les médias (Schuyf, 2009). Dans  l'étude 

que  Keuzenkamp,  Kooiman  &  Lisdonck  (2012)  consacrent  aux  expériences  des  personnes 

lesbigays  aux  Pays‐Bas,  celles‐ci  citent  les  informations  diffusées  dans  les  médias  et  une 

diminution de  l'acceptation sociale comme causes principales de  l'augmentation du sentiment 

d'insécurité. Les expériences de violence subies personnellement et les expériences vécues par 

des  amis  et  des  connaissances  arrivent  en  deuxième  position.  Les  personnes  lesbigays  se 

sentent surtout en situation d'insécurité  lorsqu'elles affichent  leurs préférences sexuelles dans 

l'espace public et elles pratiquent  la « gestion de  la visibilité »  (Dewaele & Van Houtte, 2010) 

pour  éviter  les  incidents.  Dans  certaines  situations,  elles  ne  donnent  pas  la  main  à  leur 

partenaire en rue, elles ne le/la touchent pas, elles évitent certaines personnes ou certains lieux 

et  vont  bavarder  ailleurs,  elles  s'habillent  différemment  et  se  comportent  autrement.  Les 

hommes  homosexuels  adaptent  plus  souvent  leur  comportement  que  les  lesbiennes 

(Keuzenkamp, Kooiman, & van Lisdonck, 2012). 

Aucun des pays dans  lesquels Schuyf (2009) a mené son étude ne dispose des chiffres absolus 

par pays du nombre d'actes perpétrés contre des homosexuels en raison du manque de rigueur 

dans  l'enregistrement  des  faits  de  violence  homophobe.  Outre  ce manque  de  rigueur  dans 

l'enregistrement des faits, le nombre restreint de victimes disposées à porter plainte contribue 

également à ce qu'un grand nombre d'actes de violence soient passés sous silence.  Il est par 

conséquent  impossible  de  savoir  si  le  nombre  de  manifestations  de  haine  homonégative 

augmente (Poelman & Smits, 2007). 

3.3.3.2 Enregistrement, mention et déclaration de violence homophobe 

L Les actes de violence homophobe commis en Belgique sont signalés en différents endroits  : 

auprès de la police, des organisations syndicales et des travailleurs sociaux. Ils ne sont toutefois 

pas  toujours  reconnus  comme  tels  ni  enregistrés  comme  tels  (CECLR,  2011).  Lorsque  des 

victimes portent plainte, moins de  la moitié font état du caractère homophobe du délit.  Il est 

parfois  explicitement  demandé  de  ne  pas  enregistrer  le  caractère  homophobe  des  faits 

(Poelman & Smits, 2007). 

 La sous‐représentation des mentions de violence homophobe par des  femmes, est  frappante 

(CECLR, 2011). Une enquête relative à la situation à Londres a révélé qu'il y a sept fois moins de 

chances qu'une  femme porte plainte pour des  actes de  violence homophobe,  alors qu'il  y  a 

autant  d'actes  de  violence  homophobe  commis  contre  des  femmes  que  d'actes  semblables 

commis  contre  des  hommes  (Paterson,  Kielinger, &  Fletcher,  2008).  Pour  les  femmes,  il  est 
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souvent  difficile  de  faire  la  distinction  entre  une  agression  verbale  sexiste  et  une  agression 

verbale homophobe. Si  la victime ne fait pas mention du caractère homophobe de  l'agression, 

celle‐ci ne peut pas non plus être enregistrée comme un fait de violence homophobe  (CECLR, 

2011). Les femmes font beaucoup plus souvent que les hommes mention de violence sexuelle, 

tant physique que verbale. Nous ne savons pas si l'on peut en déduire qu'il y a moins d'actes de 

violence sexuelle commis contre  les hommes parce que  la violence sexuelle reste taboue pour 

beaucoup d'hommes (Poelman & Smits, 2007).  

En général,  les victimes d'actes de violence homophobe  sont moins enclines que  les victimes 

d'autres formes de violence à porter plainte et à faire mention de l'agression qu'elles ont subie. 

La  crainte  d'une  victimisation  secondaire,  la  honte  et  la  fierté  semblent  ici  déterminantes. 

Beaucoup de victimes supposent que les organismes responsables ne veulent pas intervenir ou 

ne  le  peuvent  pas.  En  outre,  les  victimes  elles‐mêmes  veulent  souvent  accorder  le  moins 

d'attention  possible  à  l'événement,  elles  entendent  l'ignorer  ou  l'étiquettent  comme  «  sans 

importance »  (Brants, Kool, & Ringnalda, 2007; CGKR, 2011; Herek et al., 2002; Herek et al., 

1999; Poelman & Smits, 2007; van San & de Boom, 2006). En n'associant pas un incident à son 

orientation  sexuelle,  la victime préserve  son  impression de contrôle et  son amour‐propre.  Le 

fait de cataloguer un  incident comme homophobe peut en amplifier  les effets psychologiques 

parce  qu'il  renforce  le  sentiment  d'impuissance  de  la  victime  (Herek,  2002b).  Il  ressort  de 

l'enquête de Schuyf et Felten (2011) menée auprès de  lesbiennes néerlandaises que  la crainte 

de révéler son orientation sexuelle à la police n'a aucune influence sur le fait que la victime soit 

ou ne  soit pas prête à porter plainte alors que  c'est manifestement  le  cas pour  les hommes 

homosexuels.  

Les  victimes  de  formes  graves  d'agression  comme  des  dommages  et  des  actes  de  violence 

physique sont clairement plus enclines à porter plainte. Le caractère homophobe de  l'incident 

reste cependant aussi souvent occulté, parce que  la victime craint  les réactions de  la police et 

craint aussi de voir son orientation sexuelle révélée dans sa sphère privée (Brants et al., 2007; 

Paterson et al., 2008; Poelman & Smits, 2007). 

3.3.3.3 Porter plainte ou pas : la situation à Bruxelles 

Poelman et Smits (2007) se sont  interrogés sur  les raisons pour  lesquelles  les victimes font ou 

non mention  d'incidents  homophobes  dans  le  contexte  bruxellois.  Il  ressort  clairement  des 

réponses des victimes qu'elles n'ont guère confiance dans le fonctionnement de la police et de 

la justice en général, ni dans l'attention que ces instances accordent à la lutte contre la violence 

homophobe  en  particulier.  Les  victimes  ont  peur  de  réactions  négatives  touchant  leur 

orientation sexuelle. Plusieurs victimes ont fondé leur réponse sur des expériences antérieures 

négatives dans  leurs contacts avec  la police. Les victimes ajoutent pour  justifier  leur  refus de 

mentionner  l'agression  sexuelle  qu'elles  entendent  résoudre  le  problème  elles‐mêmes 

(Poelman & Smits, 2007).  

Lorsqu'elles portent plainte, elles le font la plupart du temps peu après les faits, sous l'emprise 

de la colère. Les victimes portent plainte parce qu'elles veulent que les auteurs des faits soient 
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punis, pour éviter que d'autres aient à subir  le même sort, pour que  l'événement puisse être 

officiellement prouvé, pour des questions d'assurance ou pour être reconnues comme victimes. 

Les  victimes  étaient  en  général  satisfaites  de  l'intervention  de  la  police  au  moment  de  la 

déposition, mais seules deux victimes sur les 54 répondants ayant déposé plainte ont été tenues 

au courant des suites réservées à leur dossier. 

3.3.4  LES  VICTIMES  ET  LES  AUTEURS  DES  FAITS 

Il  n'est  pas  toujours  simple  de  distinguer  clairement  l'auteur  des  faits  et  la  victime  en  cas 

d'incident violent. Les personnes concernées endossent souvent différents  rôles au cours des 

différentes phases du « processus de  violence ». Une même personne peut  changer de  rôle 

plusieurs  fois  au  cours  de  ce  processus  et  être  simultanément  auteur  des  faits,  victime  et 

spectateur. Dans  le cas de violence des  jeunes  lors de sorties nocturnes surtout,  il est souvent 

difficile de  cerner  le  rôle de  chacun  (Beke, de Haan, &  Terlouw,  2001).  La dichotomie  entre 

auteur des faits et victime donne en outre  l'impression qu'un seul des deux a commis un acte 

que l'autre a subi, passivement, en l'absence de tout contexte d'interaction sociale. L'auteur des 

faits  et  la  victime  sont  cependant des  acteurs  sociaux déterminés par différents  rapports de 

force  qu'ils  incarnent  et  la  violence  constitue  simplement  l'une  des manières  d'incarner  ces 

rapports  de  force  (Messerschmidt,  1997).  Nous  travaillons  ci‐dessous  avec  une  dichotomie 

entre  les auteurs des faits et  les victimes de violence homophobe. Indépendamment des rôles 

fluctuants  des  intervenants  au  cours  du  processus  de  violence,  les  qualifications  respectives 

d'auteur des  faits et de victime en ce qui concerne  l'aspect homophobe d'un  incident ne  font 

aucun doute. 

3.3.4.1 Les victimes de violence homophobe 

Ce  que  les  victimes  ont  en  commun,  c'est  avant  tout  d'être  perçues  par  l'auteur  des  faits 

comme des personnes homosexuelles. Quelqu'un est « reconnu » comme homosexuel lorsqu'il 

affiche en public son penchant pour quelqu'un du même sexe que  lui, que son apparence ou 

son  comportement  sont  associés  à  l'homosexualité  ou  qu'il  se  trouve  à  proximité  de  lieux 

identifiés comme « homosexuels ». Les femmes sont souvent « reconnues » à leur apparence et 

à  leur  coiffure  de  garçon.  Les  femmes  aux  cheveux  longs  sont moins  vite  perçues  comme 

lesbiennes (Schuyf & Felten, 2011). 

Un certain nombre de  tendances peuvent en outre être  relevées en ce qui concerne  l'âge,  le 

sexe  et  l'orientation  sexuelle.  Les  jeunes  sont manifestement  plus  souvent  confrontés  à  la 

violence homophobe que les personnes plus âgées (Lippl, 2008). Dans les enquêtes relatives aux 

victimes menées en Europe, la proportion de répondants hommes et de répondants femmes est 

en  moyenne  respectivement  de  70  %  et  30  %.  Cette  sous‐représentation  indique  une 

prévalence  plus  faible  d'actes  de  violence  homophobe  commis  contre  des  femmes,  mais 

s'explique  également  par  le  fait  que  les  hommes  et  les  femmes  sont  souvent  confrontés  à 

d'autres  formes de violence  (Schuyf, 2009) et que de nombreux  cas de violence homophobe 

sexiste ne sont pas considérés par les victimes comme de la violence homophobe (CECLR, 2011). 
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Les  lesbiennes  sont  la plupart du  temps agressées avant  tout en  raison de  leur  condition de 

femme  et  ce  n'est  qu'en  dernier  lieu  –  lorsqu'elles  adoptent  une  attitude  défensive  et  non 

soumise  –  qu'elles  sont  agressées  en  raison  de  leur  orientation  sexuelle  supposée  (Franklin, 

1998; Schuyf & Felten, 2011). Les hommes et les femmes bisexuels sont moins souvent victimes 

d'actes de violence que les hommes et les femmes homosexuels. Cette situation est surtout liée 

au  caractère  plus  difficilement  perceptible  de  leur  orientation  sexuelle.  Les  attitudes 

manifestées à  l'égard de ce groupe sexuel minoritaire sont en  tout cas encore plus négatives 

que  celles  qui  sont  adoptées  par  rapport  aux  hommes  et  aux  femmes  homosexuels  (Herek, 

2009; Schuyf & Felten, 2011). 

Pour les deux sexes, il apparaît que la violence verbale est la forme de violence la plus fréquente, 

mais  les  hommes  se  font  plus  souvent  insulter  alors  que  les  femmes  sont  davantage 

confrontées à des questions déplacées ou dictées par la curiosité (Keuzenkamp et al., 2012). Les 

lesbiennes aux cheveux courts se  font plus souvent  injurier,  les  lesbiennes aux cheveux  longs 

sont  davantage  accostées  sexuellement  et  invitées  à  un  trio  (Schuyf  &  Felten,  2011).  Les 

hommes sont en général plus souvent victimes de violence physique ou matérielle publique et 

de menaces physiques que les femmes et les auteurs des faits ont alors plus souvent recours à 

des armes (Herek, 2009; Poelman & Smits, 2007). 

Comme  l'homosexualité est moins visible chez  les  femmes,  le  risque de violence homophobe 

contre elles est moins élevé. Les rôles de genre masculins sont moins flexibles que les rôles de 

genre féminins. C'est pourquoi, chez les femmes, le comportement non conforme au genre est 

moins vite  interprété comme homosexuel (Harry, 1992; Katz  ‐ Wise et al., 2012). En outre,  les 

femmes  se  rendent  moins  souvent  que  les  hommes  dans  des  endroits  catalogués  comme 

homosexuels, ce qui réduit le risque de faits de violence (Herek, 2009). Le fait que les hommes 

hétérosexuels  aient  une  attitude  moins  négative  par  rapport  aux  femmes  lesbiennes  et 

bisexuelles que par  rapport aux hommes appartenant à une minorité  sexuelle est également 

cité comme une raison de la prévalence moindre de la violence homophobe contre les femmes 

(Herek, 2009). L'utilisation de la sexualité lesbienne dans la pornographie aurait pour effet que 

les hommes hétérosexuels associent cette forme de sexualité à leur propre excitation sexuelle. 

Ce qui normaliserait  le statut sexuel minoritaire des femmes (Katz ‐ Wise et al., 2012). Malgré 

cette  normalisation,  il  ressort  de  l'étude  de  J.  Schuyf  et  Felten  (2011)  menée  auprès  des 

lesbiennes néerlandaises que c'est précisément ce fantasme sexuel qui mène dans beaucoup de 

cas à des propositions déplacées et à des agressions contre les lesbiennes. 

3.3.4.2 Les auteurs de violence homophobe 

L'analyse du profil des auteurs de  faits de violence homophobe part  la plupart du  temps des 

expériences de victimes. Comme les auteurs des faits n'ont pas été personnellement consultés, 

nous ne disposons que de  connaissances  lacunaires  en  ce qui  concerne  ces  auteurs  et  leurs 

antécédents. Craig  (2002)  indique que  les descriptions des  auteurs des  faits  fournies par  les 

victimes  diffèrent  selon  les  caractéristiques  démographiques  de  la  victime.  En  outre,  les 

antécédents des auteurs sont tellement divers qu'il est difficile de dresser un profil commun aux 

auteurs  de  faits  de  violence  homophobe  (Craig,  2002).  Sur  la  base  des  caractéristiques  d'un 



 

 

Le contexte de la violence homophobe dans l’espace public ‐ Une recherche ethnographique dans le centre de Bruxelles 

 

 
 

  25  

 

 

 

certain nombre d'auteurs, nous avons esquissé  ici grossièrement  le profil  le plus  fréquent des 

auteurs de  faits de violence homophobe en  termes de sexe, d'âge et de contexte  social  sans 

oublier  sa  relation  avec  la  victime.  Les  caractéristiques  des  auteurs  de  ces  faits  dépendent 

apparemment aussi de la forme de violence utilisée et du sexe de la victime. Nous aborderons 

ultérieurement les facteurs contextuels et les motivations qui interviennent dans un épisode de 

violence.  

Les  auteurs  de  faits  de  violence  homophobe  sont  essentiellement  des  hommes  jeunes  qui 

agissent en groupe  (Buijs et al., 2009; Harry, 1992; Herek et al., 1997; Lippl, 2008; Poelman & 

Smits, 2007).  Il ressort de plusieurs études qu'un tiers des  jeunes agresseurs ont moins de 18 

ans. Plus de  la moitié des agresseurs ont moins de 25 ans. Seuls  trois à quatre pour cent des 

agresseurs  sont  des  femmes  (Schuyf,  2009).  Il  convient  de  remarquer  à  ce  propos  que  les 

femmes sont en général moins impliquées dans des épisodes de violence, mais qu'elles utilisent 

plus souvent que les hommes des tactiques agressives indirectes (Parrott, 2008). Dans près des 

deux tiers des cas, les agresseurs et les victimes ne se connaissent pas (Buijs et al., 2009; Herek 

et  al., 2002; Herek  et  al., 1997; Poelman &  Smits, 2007;  Schuyf &  Felten, 2011).  La  violence 

lesbophobe est apparemment moins liée à une certaine tranche d'âge des agresseurs (Schuyf & 

Felten, 2011) et à des processus de groupe. L'auteur des faits est plus souvent une connaissance 

de  la  victime.  Il  s'agit malgré  tout  ici  aussi  dans  la majorité  des  cas  de  jeunes  agresseurs 

inconnus de la victime et agissant en groupe (Mason, 1993). 

Les auteurs des  faits ont  le plus souvent un niveau de  formation peu élevé et ont connu des 

situations  familiales  difficiles  pendant  leur  jeunesse.  La  «  culture de  la  rue  » de  groupes  de 

jeunes  constitue  apparemment un  facteur de  risque parce qu'il  est  important de prouver  sa 

propre  masculinité  au  sein  de  ces  groupes.  Bien  que  les  conceptions  religieuses  puissent 

assurément  influencer  l'attitude  adoptée envers  les homosexuels,  il apparaît que  celles‐ci ne 

jouent pas de rôle manifeste dans le passage à l'acte de violence homophobe (Buijs et al., 2009). 

La majorité des auteurs de faits de violence homophobe ont un passé pénal. Il est frappant de 

constater  que  les  antécédents  ne  concernent  que  rarement  d'autres  épisodes  de  violence  à 

caractère discriminatoire (Brants et al., 2007; Buijs et al., 2009; Harry, 1992). 

Le profil des auteurs de ces faits dépend apparemment aussi de la forme de violence utilisée. En 

ce  qui  concerne  les  femmes  auteurs  de délits  criminels,  il  s'agit  le  plus  souvent  de  violence 

verbale. Le nombre de femmes auteurs de faits criminels diminue à mesure que la violence des 

incidents  augmente  (Franklin,  2000;  Poelman  &  Smits,  2007).  Plus  les  formes  de  violence 

physique  sont  graves,  plus  il  est  fréquent  qu'il  y  ait  plusieurs  agresseurs  (Lippl,  2008).  Les 

agressions sexuelles sont plus souvent commises par des auteurs de faits âgés de plus de 30 ans 

et,  la  plupart  du  temps,  ces  derniers  n'agissent  pas  en  groupe  (Poelman &  Smits,  2007).  Si 

l'agresseur  et  la  victime  se  connaissent,  il  s'agit  souvent  de  violence  verbale  de  la  part  de 

collègues ou d'habitants du quartier où réside la victime (Poelman & Smits, 2007; van San & de 

Boom,  2006).  En  cas  de  violence  sexuelle,  l'auteur  des  faits  est  aussi  plus  souvent  une 

connaissance de  la  victime  (Herek et  al., 1997). Ce  sont en  général des  gens défavorisés qui 

commettent davantage de délits homophobes violents (Franklin, 2000). 
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3.3.5  CONTEXTE 

3.3.5.1  Contexte direct 

3.3.5.1.1 L’espace public 

Les épisodes de violence homophobe se produisent  le plus souvent dans  l'espace public et se 

retrouvent donc catalogués dans la catégorie « violence publique » (Herek et al., 2002; Schuyf, 

2009). Alors que  la  violence publique  survient  le plus  souvent  aux  abords du domicile  (Loef, 

Heijke & van Dijk, 2010), les épisodes de violence publique homophobe se déroulent la plupart 

du  temps  en  dehors  des  abords  du  domicile  de  la  victime,  en  rue,  dans  les  transports  en 

commun et dans les lieux de la vie nocturne (Keuzenkamp et al., 2012; Mason, 1993). Les lieux 

de  rencontre et de sortie des personnes  lesbigays sont apparemment des  lieux à haut  risque 

(Mason, 1993; Poelman & Smits, 2007). Les épisodes de violence lesbophobe se déroulent plus 

souvent  aux  abords  du  domicile  de  la  victime  que  les  actes  de  violence  commis  contre  des 

hommes homosexuels  (Mason, 1993).  Les épisodes de violence homophobe ont  souvent  lieu 

dans des  endroits que  la  victime  connaît bien  (Lippl,  2008). Une proportion  significative des 

incidents homophobes survient à l'école ou sur le lieu de travail de la victime et aux abords du 

domicile. Les auteurs des  faits sont souvent des voisins, des camarades d'école, des collègues 

ou d'autres connaissances (Herek et al., 2002; Keuzenkamp et al., 2012). Le « cyberespace » doit 

aussi être pris en considération en  tant qu'« espace public » où  surviennent des épisodes de 

violence homophobe. Il s'agit ici avant tout de violence verbale ou de discours haineux, mais ces 

incidents sont liés à d'autres formes de violence. Les sites de réseaux sociaux jouent ici un rôle 

important (CECLR, 2011; DeKeseredy & Schwartz, 2005). 

 L’enquête MANEO menée en Allemagne auprès des victimes et l'enquête menée aux Pays‐Bas 

auprès des victimes et des agresseurs montrent que  la  forme de violence est en partie  liée à 

l'endroit où a lieu un épisode de violence. La violence physique survient surtout en dehors des 

abords du domicile de  la  victime,  la  violence matérielle plutôt  aux  abords du domicile de  la 

victime et dans  les hôtels,  cafés et  restaurants. Aux abords du domicile de  la  victime, on en 

reste souvent à des épisodes de violence verbale ou à des menaces. À proximité des endroits 

catalogués comme homosexuels, on observe plus souvent des épisodes de violence matérielle 

et  physique.  Les  incidents  sur  les  lieux  de  rencontre  (les  lieux  de  drague)  homosexuels 

dégénèrent plus  rapidement qu'ailleurs  en  épisodes de  violence physique  (Buijs  et  al., 2009; 

Lippl, 2008; J. Schuyf, 2009). 

3.3.5.1.2 Le contexte des sorties 

Les  faits de violence homophobe ont  le plus  souvent  lieu dans  l'espace public en dehors des 

abords du domicile de la victime (Keuzenkamp et al., 2012; Mason, 1993). C'est surtout dans les 

lieux de sortie des personnes lesbigays et à proximité ainsi que sur leurs lieux de rencontre que 

le  risque  d'incident  homophobe  est  élevé  (Mason,  1993;  Poelman  &  Smits,  2007).  Les 
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lesbiennes néerlandaises ont apparemment vécu plus souvent des expériences négatives dans 

des lieux de sortie destinés aux personnes hétérosexuelles, les hommes homosexuels dans des 

lieux de sortie homosexuels (Keuzenkamp et al., 2012).  

La  violence dans  les  lieux de  sortie  se  caractérise en général par  le  fait que  l'agresseur et  la 

victime contribuent  tous  les deux au déclenchement du conflit et à son escalade  (Beke et al., 

2001).  Il est  souvent question de provocation délibérée, mais des gestes malheureux ou une 

mauvaise  communication  sous  l'emprise  de  l'alcool  jouent  également  un  rôle  (Spapens, 

Hoogeveen, &  Pardoel,  2002).  L'épisode  de  violence  se  termine  dans  la moitié  des  cas  par 

l'intervention  de  la  police.  L'intervention  de  tiers  ou  le  départ  de  l'une  des  parties  peuvent 

également mettre fin au conflit (Beke et al., 2001).  

Les quartiers où les homosexuels sortent et leurs lieux de rencontre exercent apparemment un 

pouvoir  d'attraction  particulier  sur  de  petits  groupes  de  jeunes.  Ils  recherchent  ces  endroits 

parce qu'ils s'ennuient et veulent rigoler ou sont curieux. Bien qu'ils choisissent eux‐mêmes de 

se  rendre  dans  ces  endroits  catalogués  comme  homosexuels  et  qu'ils  n'aient  la  plupart  du 

temps pas  l'intention de commettre des actes violents,  il apparaît que  la confrontation avec  la 

sexualité et le comportement non conforme au genre des homosexuels mène dans certains cas 

à des épisodes de violence (Buijs et al., 2009). 

3.3.5.1.3 La présence de tiers 

Il ressort de  l'étude de Beke et al. (2001) consacrée à  la violence publique dans trois zones de 

police néerlandaises que les tiers présents au moment de l'incident jouent un rôle important en 

cas de violence sur les lieux de sortie ou en cas de violence en rue. Tantôt, ils essaient de mettre 

un terme au conflit en s'interposant ou en avertissant  la police, tantôt  ils favorisent  l'escalade 

du conflit (Beke et al., 2001). 

Dans le cas de violence sur les lieux de sortie, des tiers inconnus s'interposent beaucoup moins 

souvent  que  des  tiers  connus  et  des  tiers  connus  contribuent  dans  beaucoup  de  cas  au 

déclenchement du conflit et à son escalade. Les tiers qui s'interposent ne sont souvent pas en 

état de faire une distinction claire entre l'agresseur et la victime, ne comprennent souvent pas 

bien  ce  qui  se  passe  et  peuvent  difficilement  estimer  les  risques.  Ce  comportement  est 

engendré par l'atmosphère du lieu de sortie et l'influence de la consommation d'alcool (Beke et 

al., 2001). 

3.3.5.1.4 La consommation d'alcool et de drogues 

La consommation d'alcool et de drogues joue un rôle important dans le comportement agressif 

et contribue à victimiser la cible de l'agression en conjonction avec d'autres facteurs individuels, 

culturels et sociaux (Fagan, 1993).  

Aux Pays‐Bas, dans le contexte des sorties, les agresseurs étaient également sous l'influence de 

l'alcool ou de drogues ou d'un mélange des deux  lors du passage à  l'acte de violence, mais  la 
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consommation de ces produits n'était presque jamais le seul facteur à l'origine de l'événement. 

Les  jeunes associent tout autant  l'alcool que  les drogues aux sorties, surtout  lorsqu'ils sortent 

en groupe. Les groupes essentiellement composés de garçons consomment apparemment de 

plus grandes quantités d'alcool lors des sorties (Beke et al., 2001). L'étude néerlandaise menée 

dans la zone de police « Brabant Zuid‐Oost » montre que les gens suspectés d'avoir commis des 

actes  de  violence  lors  de  sorties  avaient  souvent  consommé  de  l'alcool.  La  consommation 

excessive  d'alcool  par  d'autres  personnes  avait  souvent  contribué  au  déclenchement  des 

conflits. La consommation de drogues par les suspects a été rarement constatée, bien que 19 % 

d'entre  eux  aient  déclaré  avoir  consommé  des  drogues  dures,  récemment  ou  par  le  passé 

(Spapens et al., 2002).  

Il ressort de l'analyse de Buijs et al. (2009) relative au matériel de police amstellodamois que 31 

% des auteurs de faits de violence homophobe étaient sous l'influence de l'alcool au moment de 

l'incident  (Buijs  et  al.,  2009).  Une  consommation  intensive  d'alcool  et  de  certaines  drogues 

dures  constitue un  facteur de  risque pouvant  favoriser un  comportement homophobe parce 

qu'elle  amplifie  en  général  l'agressivité  du  comportement  (Fagan,  1993;  Parrott,  Gallagher, 

Vincent,  &  Bakeman,  2010).  L'alcool  favorise  également  l'expression  agressive  de  préjugés 

homophobes  refoulés.  En  outre,  l'alcool  contribue  manifestement  à  la  création  de  «  liens 

sociaux » parmi de petits groupes d'hommes et le risque de recours à la violence sous influence 

est  plus  élevé  si  l'on  est  encouragé  à  la  violence  par  ses  amis.  L'alcool  renforce  donc  les 

dynamiques de groupe qui peuvent motiver la violence homophobe (Parrott et al., 2010). 

3.3.5.1.5 Le moment 

La plupart des études indiquent un pic de violence homophobe pendant les soirées et les nuits 

de  week‐end  et  pendant  les  mois  d'été  (Buijs  et  al.,  2009;  Lippl,  2008).  Dans  le  contexte 

bruxellois,  ce  sont  surtout  des  événements  ayant  eu  lieu  en  journée  et  en  soirée  qui  sont 

rapportés. La nuit, les incidents sont moins nombreux, mais il s'agit apparemment plus souvent 

d'épisodes de violence physique grave (Poelman & Smits, 2007). Van San (2006) a constaté que 

les menaces et  les mauvais  traitements sont plus souvent enregistrés  le soir et  la nuit et que 

c'est  le plus souvent à ce moment qu'il y a une  interaction entre  l'agresseur et  la victime (van 

San & de Boom, 2006). 

3.3.5.2  Le contexte sous‐jacent 

La violence homophobe survient dans le contexte d'une société hétéronormative. Au niveau de 

la communauté, du groupe ou de  l'individu, certains  facteurs – qui,  loin de s'exclure, peuvent 

également  coexister  –  sont  susceptibles  de  contribuer  à  l'expression  violente  de  cette 

hétéronorme.  Dans  le  cas  de  jeunes  qui  traînent  en  rue,  par  exemple,  l’infériorité 

socioéconomique  ainsi  que  les  attentes  traditionnelles  en matière  de  genre  et  le  stade  de 

développement de l'adolescent constitueront bien souvent le contexte sous‐jacent dans lequel 

est commis l'acte de violence homophobe (Buijs et al., 2009). 
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L'hétéronormativité  

La  violence  homophobe  peut  être  vue  comme  le  prolongement  logique, mais  extrême,  de 

l'hétéronormativité  dont  la  société  est  imprégnée.  L'hétérosexualité  constitue  la  norme  et 

toutes les formes de comportement, d'identité, de relation ou de communauté doivent refléter 

cette  norme.  Les  infractions  à  cette  norme  sont  délibérément  ignorées,  désapprouvées  ou 

stigmatisées  (Bourdieu, 1998;  Franklin, 1998; G. M. Herek, 1990).  L'hétéronormativité est un 

instrument  qui  permet  de  conserver  la  dichotomie  de  genre  en  perpétuant  les  stéréotypes 

masculins et  féminins et  les attentes en  termes de  rôles de genre.  L'hétéronorme  fait partie 

d'une  idéologie plus vaste de « masculinité hégémonique » qui structure à  la fois  les rapports 

homme‐femme  et  les  relations  entre  différentes  formes  de  masculinité  (Connell  & 

Messerschmidt, 2005;  Franklin, 1998; Messerschmidt, 2012). Un  individu qui  grandit dans  ce 

système de valeurs se voit  inculquer dès  la naissance des rôles de genre clairs qui prescrivent 

quels sont  les comportements,  les pensées et  les  images féminins et masculins (Mason, 1993; 

Parrott, 2008).  

Ce  contexte  socioculturel  constitue un  terreau  fertile  de  ce  que  l'on  appelle  les  «  stigmates 

sexuels » : la croyance répandue selon laquelle l'homosexualité occupe une position minoritaire 

dans  la  société  et  l'attitude  négative  par  rapport  à  toutes  les  formes  de  comportement, 

d'identité, de relation et de solidarité qui ne sont pas hétérosexuelles. Ces « stigmates » sont 

repris à  la fois par des  institutions sociales et,  individuellement, par  les membres d'un groupe 

social et normalisent  les attitudes et  les comportements homonégatifs. Les actes de violence 

commis  en  raison  de  l'orientation  sexuelle  supposée  d'une  personne  constituent  une  des 

manifestations de stigmates sexuels (Herek, 2009; Vincent, Parrott, & Peterson, 2011).  

Une étude menée à Amsterdam auprès de jeunes montre que des conceptions et des émotions 

hétéronormatives  liées à  la masculinité et à  la sexualité constituent  le contexte de  formes de 

violence  homosexuelle.  Ces  conceptions  mènent  à  une  répulsion  pour  certains  aspects  de 

l'homosexualité. Ce sont essentiellement le sexe anal, le comportement efféminé des hommes 

homosexuels,  la  visibilité  de  l'homosexualité  et  la  peur  de  se  faire  draguer  qui  suscitent  le 

dégoût. Les conceptions hétéronormatives se retrouvent de manière amplifiée chez les auteurs 

d'actes de violence homophobe (Buijs, et al., 2009).  

Les attentes traditionnelles en matière de genre  

Franklin  (2000)  montre  à  l'aide  d'une  enquête  menée  auprès  d'étudiants  du  nord  de  la 

Californie que  le type même de  l'auteur d'actes de violence homophobe est un  jeune homme 

très attaché au rôle de genre masculin traditionnel et dont  le groupe de pairs a des attitudes 

homophobes (Franklin, 2000). L'« idéologie masculine » qui associe la violence à la masculinité 

augmente chez les hommes le risque de voir apparaître chez eux des émotions et des réactions 

masculines stéréotypées lorsqu'ils sont confrontés à un comportement non conforme au genre 

(Franklin,  2000;  Parrott,  2008). Aucun  lien  n'a  été  trouvé  chez  les  femmes  entre  la  violence 

homophobe et la présence d'attentes traditionnelles en matière de genre (Franklin, 2000). Dans 

certains contextes, des attentes traditionnelles en matière de genre et des idées traditionnelles 
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en termes de masculinité sont davantage mises en avant que dans d'autres contextes (Buijs et 

al., 2009).  

Buijs (2009) cite à ce sujet la culture de la rue où des jeunes qui traînent en rue se cantonnent 

dans des cultures masculines homonégatives au sein desquelles  la  lutte pour  la conquête d'un 

statut et pour l'ascension dans la hiérarchie est rude. On y observe souvent un comportement 

délinquant (Buijs et al., 2009; Parrott, 2008). Buijs cite la culture de la rue comme explication à 

la  surreprésentation des  agresseurs marocains dans  le  contexte  amstellodamois.  Les  garçons 

marocains  traînent  en  effet  beaucoup  plus  en  groupes  en  rue  que  les  autres  minorités 

ethniques et  les  jeunes autochtones d'Amsterdam. Comme nous  l'avons mentionné plus haut, 

aucune motivation religieuse n'a été trouvée. Selon Buijs, l'éducation moins stricte des garçons 

marocains constitue une explication à leur présence plus fréquente en rue (Buijs et al., 2009). 

L’infériorité socioéconomique : pouvoir et impuissance  

La prévalence de  la violence en général est plus élevée dans  les  sociétés où  les  inégalités de 

pouvoir social, culturel et économique sont plus importantes (Beke et al., 2001). Ceux qui sont 

les  auteurs d'un nombre plus  élevé de délits homophobes  violents  sont  souvent défavorisés 

(Franklin,  2000).  Ils  évoquent  aussi  souvent  cette  infériorité  sociale  et  économique  pour 

expliquer  leur  passage  à  l'acte  de  violence  homophobe  (Buijs  et  al.,  2009;  Parrott,  2008)  et 

montrent un degré élevé d'identification à leur groupe (Hamner, 1992). 

Les hommes défavorisés sont éduqués dans  le cadre dominant de  l'idéologie de « masculinité 

hégémonique » qui peut  faire naître une attente  : exercer du pouvoir en  tant qu'homme.  Ils 

n'ont cependant pas accès à ce pouvoir au sein de la société sur la base de leur position sociale 

ou économique, par exemple en raison de discriminations, de  leur formation ou de  leur statut 

de  chômeur  (Franklin,  1998).  Bien  qu'ils  aient  les  mêmes  attitudes  homonégatives  qu'une 

grande partie de  la population, pour  certains  d'entre  eux,  il  n'y  a qu'un pas  à  franchir pour 

passer à l'acte de violence. La violence sert alors d'instrument dans la quête d'un pouvoir hors 

de portée dans  le  cadre des  limites  légales qu'impose  la  société  (Buijs  et  al., 2009;  Franklin, 

1998). 

Dans ce contexte, le passage à l'acte de violence peut également être une manière d'identifier 

positivement son propre groupe, au statut social inférieur, par rapport à un autre groupe (« les 

autres ») qui se retrouve refoulé par le premier à un degré encore inférieur sur l'échelle sociale. 

La violence homophobe peut ainsi aider  l'agresseur à acquérir une  image de soi plus positive 

(Hamner, 1992). 

La violence homophobe peut aussi, parfois, être comprise comme une manière de s'opposer à 

l'oppression exercée par la classe dominante. La classe ouvrière est encore associée dans notre 

société contemporaine à une masculinité brute et plus agressive alors que  la classe moyenne 

présenterait des traits féminins. Dans ce contexte, les homosexuels peuvent être perçus comme 

une minorité privilégiée.  Les homosexuels  sont  le  symbole à  la  fois de  la  transgression de  la 

norme de genre et des privilèges sociaux uniquement accessibles aux « hommes blancs aisés ». 

Les lesbiennes n'appartiennent pas à cette catégorie symbolique d'homosexuels. En effet, elles 
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ne  jouissent  pas  des  mêmes  privilèges  sociaux.  Les  homosexuels  qui  appartiennent  à  des 

minorités ethnoculturelles n'entrent pas non plus dans cette catégorie symbolique de privilégiés 

sociaux,  mais  peuvent  être  stigmatisés  par  leur  propre  groupe  en  tant  que  traîtres  qui 

échangent leur identité de groupe contre l'accès à la catégorie des hommes blancs socialement 

privilégiés (Franklin, 1998). 

3.3.6  LES  MOTIFS 

La violence homophobe ne peut remplir certaines fonctions pour l'individu que dans le contexte 

d'une  société  hétéronormative  (Herek,  1992).  L'hétérosexisme  et  l'homonégativité  qui  en 

découlent ne justifient toutefois pas le passage à l'acte de violence (Mason, 1993). Les auteurs 

d'actes  de  violence  homophobe  partagent  en  effet  leurs  conceptions  en  matière 

d'homosexualité avec une grande partie de  la population (Buijs et al., 2009; Schuyf, 2009). Les 

attentes traditionnelles en matière de genre,  l’infériorité socioéconomique et  l'âge ne mènent 

pas non plus, la plupart du temps, à la violence et ne peuvent donc pas expliquer celle‐ci.  

Une majorité des auteurs d'actes de violence homophobe ont un passé pénal, mais  la plupart 

d'entre eux n'ont pas d'antécédents de violence à caractère discriminatoire (Brants et al., 2007; 

Buijs et al., 2009; Harry, 1992). La plupart du  temps,  la violence n'est pas non plus planifiée, 

préparée, mais  les  incidents éclatent au moment même où  les agresseurs sont confrontés au 

comportement qui heurte leur idée du genre et de la sexualité (Buijs et al., 2009). La plupart du 

temps, les auteurs de faits de violence homophobe n'agissent apparemment pas par haine des 

personnes  lesbigays  (Franklin,  1998,  2000; G. M. Herek,  1992)  et  ne  rejettent  pas  non  plus 

l'homosexualité dans tous  les domaines (Buijs et al., 2009). La question est de savoir pourquoi 

un agresseur choisit à un certain moment une forme spécifique de violence (Harry, 1992). 

3.3.6.1  Les causes 

Confirmer les rôles de genre et sa propre masculinité  

Ce  n'est  pas  tant  la  sexualité  en  soi,  mais  le  comportement  non  conforme  au  genre  des 

personnes homosexuelles qui  constitue apparemment  la principale motivation de  la  violence 

homophobe  (Buijs et al., 2009; Franklin, 2000; Gordon & Meyer, 2007; Horn, 2007). Tant que 

l'homosexualité  reste  invisible  et  se  tient  à  distance,  elle  est  acceptable.  Il  ressort  d'une 

enquête relative aux attitudes menée par Horn (2007) auprès d'adolescents américains que  la 

tolérance  envers  les  homosexuels  qui  se  comportent  conformément  à  leur  genre  est  plus 

grande  qu'envers  des  hétérosexuels  qui  transgressent  les  normes  de  genre  par  leur 

comportement  et  leur  apparence  (Horn,  2007).  Les  personnes  lesbigays  sont  tolérées  pour 

autant qu'elles se comportent conformément à des règles strictes. Les conceptions relatives à 

l'importance d'un comportement conforme au genre se retrouvent de manière amplifiée chez 

les auteurs de faits de violence homophobe (Buijs et al., 2009; Parrott, 2008). 
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 Les aspects non conformes au genre que les gens désapprouvent sont essentiellement liés à la 

masculinité et à la sexualité (Buijs et al., 2009; Parrott, 2008). Ces conceptions sont un produit 

de la socialisation masculine (Vincent et al., 2011), où la masculinité se bâtit par opposition à la 

féminité (Franklin, 1998). Les homosexuels ne peuvent pas se comporter de manière efféminée, 

leur homosexualité ne peut pas être visible,  ils ne peuvent pas pratiquer  le sexe anal  (surtout 

pas le rôle passif efféminé du sexe anal) ni faire des avances. L'idée d'être un objet de plaisir, est 

perçue par  les  agresseurs  comme une menace  contre  leur masculinité.  Le  rôle de  l'objet de 

plaisir est en effet pour eux un rôle exclusivement féminin. Les hommes homosexuels sont vus 

comme des êtres hypersexuels, de sorte que le risque d'avances semble permanent. Il ne s'agit 

pas  ici  du  comportement  non  conforme  au  genre  de  la  victime.  La  victime  se  comporte 

conformément  à  son  genre, mais  «  force  »  l'agresseur  à  jouer  un  rôle  que  celui‐ci  perçoit 

comme  féminin  et  donc  dégradant.  La  sexualité  lesbienne  ne  suscite  apparemment  pas  de 

répulsion (Buijs et al., 2009). 

La violence lesbophobe est également motivée par le comportement non conforme au genre de 

la victime (Mason, 1993; Schuyf & Felten, 2011). Toute femme qui s'oppose à la domination et 

au contrôle masculins peut être vue comme homosexuelle et être victime d'actes de violence 

homophobe  (Franklin,  1998).  Le  rôle  de  genre  féminin  suppose  l'hétérosexualité  et  la 

reproduction.  La  position  subordonnée  de  la  femme  et  l'ascendant  sexuel  qu'un  homme 

hétérosexuel  estime  pouvoir  exercer  sur  cette  dernière  peuvent  motiver  la  violence.  Les 

lesbiennes  sont punies en  raison de  leur autonomie  sexuelle  (Mason, 1993; Schuyf & Felten, 

2011). Alors que le sexe entre hommes suscite le dégoût, les rapports sexuels lesbiens excitent 

apparemment  les  agresseurs  masculins.  Le  comportement  lesbien  est  interprété  par  les 

personnes hétérosexuelles  comme  un  jeu de  séduction.  La  sexualité  féminine  est  définie  en 

fonction  de  l'homme  et  non  en  tant  que  préférence  sexuelle  indépendante.  L'indisponibilité 

sexuelle  des  lesbiennes  et  surtout  le  fait  d'être  éconduit  par  des  lesbiennes  suscitent 

apparemment l'agression (Schuyf & Felten, 2011).  

Stress par rapport au rôle de genre  

Un  système  hétéronormatif  implique  que  toute  personne  perçue  comme  homosexuelle  se 

retrouve  mise  au  ban  de  la  société  ou  aux  confins  de  celle‐ci.  Cela  impose  aux  gens  de 

s'identifier le plus possible à leur rôle de genre (Franklin, 1998).  

Les hommes qui ont peur de ne pas  répondre  aux  attentes  en  vigueur  en matière de  genre 

réagiront plus vite par  la violence dans des situations où  leur masculinité est mise à  l'épreuve 

(Parrott, 2008).  La  violence  servira  alors d'autodéfense psychologique. C'est une manière de 

gérer ses conflits psychologiques internes ou son stress par rapport au rôle de genre (Franklin, 

2000).  L'expression  d'un  comportement  masculin  stéréotypé,  dans  ce  cas  l'agression  de 

personnes  lesbigays, est une manière de manifester  sa propre masculinité par  rapport à  soi‐

même  et  par  rapport  aux  autres  (Buijs  et  al.,  2009).  En  dépit  du  fait  que  les  agresseurs 

amstellodamois  se définissaient en général dans  l'enquête de Buijs  comme hétérosexuels,  ils 

recherchaient souvent délibérément les quartiers lesbigays et manifestaient de la curiosité pour 

les rapports sexuels entre hommes. Dans une société où  les  identités sont définies sur  la base 
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de l'orientation sexuelle, la violence peut constituer un exutoire à cette fascination (Buijs et al., 

2009).  

Ce sont surtout les jeunes chez qui le développement sexuel s'accompagne d'incertitudes en ce 

qui concerne leur propre sexualité qui sont très sensibles au stress par rapport au rôle de genre. 

Ils ne peuvent exprimer  la peur,  la confusion et  la honte qu'ils ressentent parce qu'ils ont des 

difficultés à avoir des relations intimes avec des filles ou parce qu'ils éprouvent des sentiments 

homosexuels. L'humiliation publique infligée à des homosexuels est alors pour eux une manière 

de se prouver leur propre masculinité (Franklin, 1998). 

3.3.6.2  Les déclencheurs 

La violence homophobe s'intègre dans un contexte d'hétéronormativité. La cause sous‐jacente 

du passage à  l'acte de violence contre des personnes  lesbigays réside dans  la confrontation à 

certaines  formes de comportement non conforme au genre.  Le  stress par  rapport au  rôle de 

genre peut être à  l'origine du comportement violent. Beaucoup de gens manifestent un faible 

degré de  tolérance envers un  comportement qui enfreint  les normes de genre, mais  seul un 

petit nombre de ces personnes passe effectivement à l'acte de violence homophobe. Le groupe 

d'agresseurs potentiels qui peut être défini en fonction du contexte et des causes sous‐jacents 

réunit une très grande partie de  la population  (Buijs et al., 2009). Des occasions concrètes ou 

des catalyseurs font qu'un agresseur potentiel passe à un certain moment à  l'acte de violence 

homophobe  (Buijs et al., 2009). Un épisode de  violence  trouve  son origine dans  l'interaction 

entre différents  facteurs  sociaux, psychologiques et  situationnels  (Beke et al., 2001; Franklin, 

1998).  Les  différents  catalyseurs  décrits  ci‐dessous  peuvent  coexister  et  leur  liste  n'est  pas 

exhaustive.  Ils doivent  toujours  être  replacés dans  certains  contextes  et  rattachés  à  certains 

liens de causalité.  

Les dynamiques de groupe  

Les actes de violence homophobe sont dans  la plupart des cas commis en petits groupes ou à 

proximité du groupe de pairs de l'agresseur (Weissman, 1992). Les gens se comportent souvent 

de manière plus extrême lorsqu'ils font partie d'un groupe. En général, la délinquance juvénile 

semble être  le résultat d'une dynamique de groupe. Apparemment,  le groupe de pairs exerce 

surtout une grande  influence  sur  les  jeunes qui n'ont pas de  connexion avec des  institutions 

sociales  telles  que  l'école,  la  famille,  le  travail,  la  religion  et  la  politique  (Beke  et  al.,  2001; 

Franklin, 1998, 2000).  Les dynamiques de  groupe  constituent  apparemment plus  souvent un 

catalyseur  pour  les  hommes  auteurs  de  faits  de  violence  homophobe  que  pour  les  femmes 

auteurs  de  faits  de  violence  homophobe.  Les  auteurs  d'actes  de  violence  motivés  par  les 

dynamiques de groupe minimisent  souvent  leur propre  rôle et  leur  libre  choix par  rapport à 

l'événement  (Franklin,  1998,  2000).  Les  agresseurs  sensibles  à  la  pression  de  groupe  font 

souvent dans ce contexte des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. On relève aussi la 

plupart du  temps des conceptions homonégatives, mais  la pression du groupe est  le principal 

catalyseur de la violence (Buijs et al., 2009; Franklin, 2000).  
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Le fait de se battre constitue pour certains groupes de jeunes une manière tout à fait normale 

d'améliorer  leur position au sein du groupe. La violence contre des homosexuels fait office de 

confirmation physique et  symbolique de  la masculinité et de  l'hétérosexualité de  son  auteur 

(Buijs et al., 2009; Franklin, 2000; Harry, 1992). L'identité propre de  l'agresseur sort renforcée 

par l'affirmation de ce qu'il n'est pas (Mason, 1993). Dans des situations où l'agresseur remet en 

question sa propre masculinité ou éprouve le sentiment qu'il règne un doute au sein du groupe 

en  ce  qui  concerne  sa masculinité,  la  violence  contre  des  homosexuels  sert  à  conforter  sa 

propre masculinité  (Parrott, 2008).  L'agression d'un  adversaire  externe  atténue  également  la 

compétition au sein du groupe et  renforce  la solidarité entre ses membres. Elle contribue au 

soutien  social  au  sein  des  groupes  précisément  caractérisés  par  une  faible  cohésion  et  de 

l'instabilité (Franklin, 1998). 

La recherche de sensations  

La  plupart  des  incidents  homophobes  sont  apparemment  surtout  motivés  par  l'ennui,  la 

recherche  de  sensations,  le  plaisir  et  le  désir  de  se  sentir  fort.  Les  agresseurs  cherchent 

délibérément des endroits où se  trouvent des cibles potentielles  (McDevitt, Levin, & Bennett, 

2002). Les homosexuels constituent apparemment la cible de prédilection des actes de violence 

motivés par  la  recherche de  sensations  (Franklin, 1998). Les victimes ne  sont pas choisies au 

hasard, mais parce qu'elles sont vues comme « différentes » (McDevitt et al., 2002). L'idée que 

les homosexuels  constituent des proies  faciles  intervient également dans  le  choix de  la  cible 

(Franklin,  2000).  L'homonégativité  intervient  également,  mais  la  motivation  directe  est  la 

volonté  de  «  prendre  son  pied  »  aux  dépens  d'autrui  (McDevitt  et  al.,  2002).  Ce  type  de 

motivation est caractérisé par  le fait que  les agresseurs minimisent après coup  la gravité de  la 

violence et qualifient leurs actes d'innocents ou de marrants (Franklin, 1998). 

Des victimes faciles, l'autodéfense et la revanche  

Les agresseurs qui agissent pour des motifs financiers ou qui sont à la recherche de sensations 

perçoivent  souvent  les  hommes  homosexuels  comme  des  victimes  faciles.  Il  est  aisé  de  les 

dévaliser sur  les  lieux de rencontre où  il n'y a guère de témoins. Les homosexuels porteraient 

rarement plainte et se défendraient mal (Buijs et al., 2009; Harry, 1992). 

Les agresseurs citent aussi volontiers comme motivation de leur acte de violence homophobe le 

fait  que  la  victime  a  déclenché  l'incident  par  un  comportement  aguicheur  ou  une  agression 

sexuelle.  Il  s'agit  ici  la  plupart  du  temps  de  paroles  ou  de  comportements  d'homosexuels 

interprétés par  l'agresseur comme offensants, et non de cas réels d'agression (Franklin, 2000). 

Dans  les  cas  de  violence  physique  homophobe  surtout,  ce  sont  des  expériences  négatives 

antérieures avec des homosexuels qui  jouent un rôle (Franklin, 2000). La vengeance à  la suite 

d'une  agression  réelle  ou  supposée  contre  quelqu'un  de  son  propre  groupe  constitue  pour 

l'agresseur une incitation à la violence qui s'accompagne en général de motifs discriminatoires. 

La seule rumeur d'un incident visant un membre de son propre groupe peut parfois déjà mener 

l'agresseur à la vengeance. Il recherche activement une cible issue de l'autre groupe. Il s'agit ici 

le plus souvent d'actes de violence physique commis par un seul individu (McDevitt et al., 2002). 
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4 LE CONTEXTE BRUXELLOIS :  

DÉMOGRAPHIE ET PROCESSUS DE CHANGEMENT 

L'étude de cas sur laquelle se base le présent rapport a eu lieu dans le centre‐ville de Bruxelles. 

Ce  chapitre  esquisse  brièvement  les  aspects  sociodémographiques  de  Bruxelles  et  énumère 

quelques processus de changement urbain pertinents dans le cadre de cette étude. 

4.1 CONTEXTE  SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

4.1.1 COMPOSITION  DE  LA  POPULATION 

Le  centre  de  gravité  de  la  population  belge  se  trouve  dans  la  Région  de  Bruxelles‐Capitale 

(ICEDD &  KULeuven,  2010).  La population bruxelloise  augmente  rapidement depuis 1995.  Le 

recensement  effectué  à  Bruxelles  en  2011  a  permis  de  compter  1  119  088  habitants 

(Mazzocchetti,  2012). On  prévoit  une  croissance  de  35 %  pour  la  période  2010‐2060.  Cette 

croissance est avant tout due à la migration vers Bruxelles au départ de l'étranger et ensuite à 

l'accroissement naturel de  la population. La migration  interne au sein de  la Belgique a eu peu 

d'incidence sur ce chiffre en 2010 (CCC, 2012).  

Alors que  les autres  régions sont  touchées par  le vieillissement de  la population,  la moyenne 

d'âge de la population bruxelloise diminue. En 2011, l'âge moyen était de 37,6 ans à Bruxelles, 

alors qu'il était de 41,7 ans en Flandre et de 40,4 ans en Wallonie. La population plus âgée (65 

ans et plus) est relativement plus âgée à Bruxelles que dans  les autres régions. Parmi  les non‐

Belges, la proportion de jeunes adultes est plus importante et la proportion de personnes plus 

âgées plus faible que parmi les Bruxellois de nationalité belge (CCC, 2012).  

Bruxelles est une  ville multiculturelle et elle accueille 36,4 % des migrants qui  s'installent en 

Belgique. Il est difficile de traduire la diversité d'origines en chiffres parce qu'un grand nombre 

de migrants ont acquis la nationalité belge. En 2010, 30 % de la population bruxelloise n'avaient 

pas la nationale belge. La majeure partie des non‐Belges venaient respectivement de France, du 

Maroc  et  d'Italie.  Un  peu moins  de  la moitié  des  non‐Belges  venaient  des  quinze  anciens 

membres de l'Union européenne d'avant 2004 et 6 % venaient des nouveaux États membres de 

l'Union européenne (CCC, 2012). 

4.1.2 PAUVRETÉ  ET  DISPARITÉ  DE  REVENUS 

Entre 21,3 % et 35,3 % des habitants de  la Région bruxelloise vivent sous  le seuil de risque de 

pauvreté, un pourcentage significativement plus élevé que pour  l'ensemble de  la Belgique, ou 

pour la Flandre et la Wallonie. La proportion de la population qui vit au sein d'un ménage ayant 

de grandes, voire de très grandes, difficultés à joindre les deux bouts se situait en 2010 à 37,7 %. 
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La disparité de revenus est plus forte en Région bruxelloise que dans le reste du pays : les 10 % 

de revenus les plus élevés d'après les déclarations d’impôts totalisent 35 % du total des revenus 

imposables de  la Région bruxelloise, alors que ce pourcentage est de 31,9 % en Belgique.  Le 

coefficient de Gini – où 0 indique une égalité totale et 1 une inégalité totale comme si une seule 

personne disposait de  l'ensemble des revenus – s'élevait en 2008 en Belgique, en Flandre, en 

Wallonie et à Bruxelles respectivement à 0,310  ; 0,301  ; 0,311 et 0,365  (www.statbel.fgov.be, 

2012). 

4.1.3 L’EMPLOI 

Le taux d'emploi à Bruxelles s'élève à 53,8 %, par rapport à 66,2 % en Flandre, 57 % en Wallonie 

et 61,9 % en Belgique. Pour presque  tous  les sous‐groupes,  le  taux d'emploi du Bruxellois est 

également plus bas que celui de toute la Belgique. Seules les femmes de 50 à 64 ans ont un taux 

d'emploi plus élevé que celui de  l'ensemble du pays. En 2011,  le taux de chômage à Bruxelles 

(17,1 %) était quatre  fois plus élevé que celui de  la Flandre et quasi deux  fois plus élevé que 

celui de la Wallonie (9,5 %) et il correspondait à plus du double du pourcentage national (CCC, 

2012).  Le  taux d'emploi des  femmes est  inférieur à  celui des hommes  : en 2011, 48,6 % des 

femmes bruxelloises de 15 à 64 ans avaient un travail. Le taux d'emploi  le plus faible est celui 

des  jeunes de 15 à 24 ans, ce qui peut s'expliquer par  le fait que de très nombreux  jeunes de 

cette  tranche d'âge sont encore aux études. Les personnes âgées de 25 à 49 ans ont un  taux 

d'emploi supérieur à la moyenne bruxelloise, tant du côté des hommes que du côté des femmes. 

Dans le groupe des personnes âgées de 50 à 64 ans, le taux d'emploi parmi les hommes est de 

57,1 % et parmi les femmes de 46,8 % (CCC, 2012). Les personnes non européennes et celles qui 

ont un niveau de formation inférieur présentent le taux d'emploi le plus faible. Seuls 34 % des 

jeunes  bruxellois  infraqualifiés  ont  un  travail.  Cette  proportion  est  plus  faible  que  dans  les 

autres  régions.  Seules  deux  femmes  non  européennes  sur  dix  et  seuls  quatre  hommes  non 

européens sur dix ont un emploi. Le taux de chômage des personnes non européennes et des 

Bruxellois infraqualifiés s'élève respectivement à 35,6 % et 30,5 % (CCC, 2012).  

En Région bruxelloise, un enfant sur quatre et un adulte sur cinq vivent dans un ménage sans 

revenus  du  travail.  La  proportion  de  la  population  qui  vit  dans  un ménage  sans  revenus  du 

travail est ainsi systématiquement plus élevée que dans le reste du pays. C'est entre le nombre 

de ménages  bruxellois  et  de ménages  flamands  qui  se  trouvent  dans  cette  situation  que  la 

différence est  la plus  importante. Un adulte bruxellois court près de  trois  fois plus de  risques 

qu'un adulte habitant en Flandre de  se  retrouver dans cette  situation et un enfant bruxellois 

court quatre fois plus de risques (CCC, 2012). 

4.1.4 FORMATION 

25 % des Bruxellois de 25 à 34 ans ont un faible niveau de formation, par rapport à 18,1 % en 

Belgique, 20 % en Wallonie et un sixième de la population du même âge en Flandre (CCC, 2012). 

Durant  l'année  scolaire 2010‐2011, 17 % des élèves de  la Région bruxelloise avaient déjà un 

retard scolaire de deux ans à  leur entrée dans  l'enseignement secondaire. C'était plus souvent 
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le cas chez les garçons que chez les filles. Près d'un garçon sur cinq et une fille sur six obtiennent 

tout  au  plus  un  diplôme  de  l'enseignement  secondaire  inférieur.  Ce  nombre  comptabilise 

également  les  jeunes  qui  ne  sont  pas  allés  à  l'école  en  Belgique  et  qui  se  sont  installés  en 

Belgique  sans  diplôme  qui  soit  équivalent  au  diplôme  belge  de  l'enseignement  secondaire. 

Parmi les jeunes bruxellois de nationalité belge, 14,7 % n'ont pas de diplôme de l'enseignement 

secondaire supérieur, par rapport à 11,3 % des jeunes de nationalité belge pour l'ensemble du 

pays. Parmi les jeunes bruxellois non belges, 35,8 % des jeunes non européens se trouvent dans 

cette  situation,  par  rapport  à  22,3 %  des  jeunes  européens.  Il  arrive  aussi  plus  souvent  aux 

adultes  non  européens  de  plus  de  25  ans  qu'aux  adultes  européens  et  belges  de  la même 

catégorie d'âge d'avoir un  faible niveau de  formation. Les Européens non belges de  la Région 

bruxelloise ont plus souvent un niveau de formation plus faible que les Européens dans le reste 

du pays  (CCC, 2012). En Belgique,  le nombre de personnes ayant  tout au plus un diplôme de 

l'enseignement secondaire inférieur est le plus élevé parmi les catégories d'âge les plus élevées 

et le plus faible parmi les catégories d'âge les plus jeunes. La Région bruxelloise compte un peu 

moins de personnes peu qualifiées dans  la catégorie d'âge des plus de 55 ans par rapport aux 

chiffres de  l'ensemble de  la Belgique et plus de personnes peu qualifiées dans  les  catégories 

d'âge des moins de 55 ans (CCC, 2012). 

4.1.5 SÉCURITÉ  ET  SENTIMENTS  D’INSÉCURITÉ  DES  BRUXELLOIS 

Le Moniteur belge de sécurité 2009 donne, grâce à une enquête menée auprès des Bruxellois, 

une  image de l'insécurité ressentie par  les Bruxellois. On ne dispose pas des données relatives 

aux endroits où les délits ont été commis ou aux délits commis à Bruxelles contre des personnes 

non bruxelloises, pas plus que des données spécifiques aux quartiers (Mincke, 2010). Bien qu'il 

manque un certain nombre de données importantes étant donné le nombre de navetteurs qui 

se rendent à Bruxelles chaque  jour et  les grandes différences entre  les quartiers bruxellois,  les 

chiffres  du Moniteur  belge  de  sécurité  se  rapprochent  davantage  de  la  réalité  que  si  l'on 

analysait uniquement  les délits ayant  fait  l'objet d'une plainte. D'après  le Moniteur belge de 

sécurité 2009,  la  situation des Bruxellois en matière de sécurité est  systématiquement moins 

favorable que  celle de  l'ensemble des habitants de  la Belgique, mais, par  rapport  à d'autres 

grandes villes de Belgique, seuls la destruction de voitures et le vol sont plus fréquents. Dans les 

grandes villes,  la situation en matière de sécurité va de pair avec  les conditions de vie moins 

favorables des habitants par rapport aux habitants de petites villes et du reste de  la Belgique 

(Mincke,  2010).  Les  épisodes  de  violence  et  les  menaces  avec  violence  n'ont  pas  été 

significativement plus  fréquents que dans  les autres grandes villes belges. Les destructions et 

les vols de voitures ont concerné 46,17 % des voitures des Bruxellois, à savoir significativement 

plus que pour  l'ensemble de  la Belgique (19,63 % des voitures) et pour d'autres grandes villes 

(33,40  %).  Ces  différences  peuvent  en  partie  s'expliquer  par  les  conditions  difficiles  de 

circulation à Bruxelles, entre autres en raison des chocs contre des voitures en stationnement. 

Le nombre de ménages bruxellois victimes d'un cambriolage ou d'une tentative de cambriolage 

(10,36 %) ne  se  distinguait pas  significativement du  nombre  de ménages  victimes du même 

genre de délits enregistré dans d'autres grandes villes (Mincke, 2010). 



 

 

Le contexte de la violence homophobe dans l’espace public ‐ Une recherche ethnographique dans le centre de Bruxelles 

 

 
 

  38  

 

 

 

Le  sentiment d'insécurité en Région bruxelloise est plus marqué que dans  les autres grandes 

villes  :  18,6  %  des  Bruxellois  déclarent  qu'ils  se  sentent  toujours  ou  souvent  en  situation 

d'insécurité, par rapport à 7 % des Flamands et 11 % des Wallons  (Mincke, Smeets, & Enhus, 

2009). Bien qu'on puisse avoir l'impression que le sentiment d'insécurité augmente à Bruxelles, 

le pourcentage de Bruxellois qui se sentent rarement ou  jamais en situation d'insécurité reste 

stable entre 2002 et 2008 et se situe autour de 51 % (Mincke, 2010). Le sentiment d'insécurité 

est subjectif et ne reflète pas la véritable situation en matière de sécurité. Il s'agit d'une réalité 

sociale complexe vécue par une partie de la population et elle a de grandes répercussions sur le 

comportement et  la qualité de vie des habitants. Des  facteurs comme  la précarité, y compris 

celle du cadre de vie, et l'exclusion sociale renforcent ce sentiment d'insécurité (Mincke, 2010). 

 

 

4.2 LES  PROCESSUS  DE  CHANGEMENT  URBAINS    

DANS  LE  CENTRE‐VILLE  DE  BRUXELLES 

4.2.1 LA  GENTRIFICATION 

La gentrification est traditionnellement utilisé pour désigner  les processus caractéristiques des 

grandes  villes  où  une  population  très  aisée  est  attirée  dans  certains  quartiers  par  des 

investisseurs et où la population d'origine, plus pauvre, se voit contrainte de partir en raison de 

l'augmentation du prix des  loyers et du prix de  vente des biens  immobiliers. À Bruxelles,  les 

processus de gentrification sont la plupart du temps des exemples de « gentrification marginale 

» où de  jeunes acheteurs et  locataires de  la  classe moyenne – plus  riche  sur  le plan  culturel 

qu'en  termes de capital économique – ne  s'installent que  temporairement dans une certaine 

partie d'un quartier et partent  lorsque  la  stabilité de  leur  vie professionnelle et  familiale est 

assurée.  Selon  le  recensement  de  2001,  18 %  des  habitants  du  Pentagone  bruxellois  y  ont 

habité moins d'un an et 55 % moins de 5 ans. Cette mobilité résidentielle est en grande partie 

liée à  la part très  importante du marché  immobilier privé dans ce domaine. La « gentrification 

marginale » a également de  lourdes conséquences sur  la situation des habitants d'origine.  Ils 

sont  contraints  de  déménager  ou  de  s'appauvrir  encore  plus  (Van  Criekingen,  2009;  Van 

Criekingen & Decroly, 2003). 

Dans  le centre‐ville de Bruxelles, où cette étude a eu  lieu,  la gentrification concerne de  jeunes 

adultes  (de  25  à  34  ans)  de  la  classe  moyenne  issus  d'autres  communes  bruxelloises.  Ils 

deviennent de nouveaux acteurs, au portefeuille mieux garni, du marché locatif privé du centre‐

ville où les ménages déjà présents se composent surtout d'adultes plus âgés, entre 40 et 60 ans, 

avec enfants, et  souvent  issus de  l'immigration. Une proportion  significative de  la population 

d'origine est composée de parents célibataires et de migrants. Les habitants fixes sont trois fois 

plus  souvent  des  habitants  avec  enfants.  Les  nouveaux  arrivants  sont  attirés  par  le  prix 
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relativement bas des  loyers et  la situation centrale qui répond à  leurs besoins sociaux.  Il s'agit 

dans près de la moitié des cas de jeunes adultes célibataires. Actuellement, plus de la moitié des 

ménages dans la plupart des quartiers du centre‐ville se composent de jeunes adultes qui vivent 

seuls  ou  de  jeunes  couples  non  mariés.  Les  nouveaux  arrivants  ne  sont  presque  jamais 

originaires d'autres lieux de Belgique. Il s'agit la plupart du temps d'un déménagement dans les 

limites  internes de Bruxelles,  il n'est  le  fait de migrants que dans un cinquième des cas. Dans 

plus de  la moitié des cas, ceux‐ci viennent des États membres de  l'Europe des 15 et dans près 

d'un cinquième des cas du Maghreb et de Turquie. La gentrification dans le centre‐ville entraîne 

aussi un déséquilibre entre les sexes. Les nouveaux habitants sont essentiellement des hommes 

(Van Criekingen, 2009).  

Un  très  grand  nombre  de ménages  à  faibles  revenus  sont  traditionnellement  tributaires  du 

marché  locatif  du  centre‐ville.  Le marché  locatif  privé  du  centre‐ville  fait  office  depuis  des 

décennies de complément au marché  immobilier social  limité de Bruxelles. Ces ménages sont 

très vulnérables parce qu'ils sont confrontés à l'augmentation des prix provoquée par l'afflux de 

jeunes adultes de la classe moyenne et par l'exode rapide de ces derniers. Les jeunes nouveaux 

arrivants  peuvent  payer  des  prix  plus  élevés  et,  en  l'absence  de  régulation  du  marché 

immobilier bruxellois,  les propriétaires  sont  libres d'augmenter  le  loyer  chaque  fois que  leur 

bien se libère (Van Criekingen, 2009).  

La gentrification dans  le centre‐ville n'entraîne pas pour autant un exode massif des habitants 

d'origine, mais  il a  surtout pour conséquence que  les ménages à  faibles  revenus ne viennent 

plus habiter dans ces quartiers et que les habitants d'origine s'appauvrissent. Les ménages aux 

revenus  les  plus  faibles  sont  directement  tributaires  de  4 %  à  peine  du marché  immobilier 

bruxellois et  ils éprouvent donc  les plus grandes difficultés à  trouver un  logement à un  loyer 

abordable.  Ceux  qui  continuent  à  habiter  dans  les  quartiers  dont  la  valeur  a  été  revue  à  la 

hausse voient leurs conditions d'existence se détériorer et ils font des économies au détriment 

de  l'enseignement et des dépenses de santé parce qu'ils doivent consacrer une partie de plus 

en plus  importante de  leurs  revenus à  leur  logement. La plupart du  temps,  les maisons qu'ils 

habitent ne répondent pas aux standards légaux. Les nouveaux ménages à faibles revenus sont 

chassés du centre‐ville en  raison de  l'augmentation du prix des  loyers  (Van Criekingen, 2009; 

Van Criekingen & Decroly, 2003).  

Certains quartiers du  centre‐ville de Bruxelles  se  sont ainsi  transformés en peu de  temps en 

quartiers tendance où l'on trouve des boutiques et des cafés branchés. Il s'agit toujours ici de « 

gentrification  localisée », comme dans  le quartier Dansaert et  le quartier Saint‐Jacques situés 

dans des secteurs qui ne sont pas du tout homogènes, où  l'on rencontre une grande diversité 

en termes d'aménagement du territoire et de réalités socioéconomiques (Van Criekingen, 2009; 

Van  Criekingen  &  Decroly,  2003).  La  gentrification  dans  des  quartiers  du  centre‐ville  de 

Bruxelles creuse davantage encore  le fossé sociodémographique en formation, avec d'un côté 

essentiellement de jeunes adultes célibataires, appartenant à la classe moyenne, disposant d’un 

diplôme d'études supérieures et sans enfants et, de l'autre côté, des adultes de 40 à 60 ans, au 

niveau de  formation  inférieur,  avec enfants, et qui  s'appauvrissent. Cette  inégalité provoque 

naturellement des tensions (Van Criekingen, 2009). 
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4.2.2 L’APPARITION  D’UN  VILLAGE  GAY  :  LE  QUARTIER  SAINT‐JACQUES 

Au début  des  années  ‘80, quand  le  quartier  Saint‐Géry  a  été  revalorisé,  la  vie  nocturne  des 

personnes  lesbigays  du  centre  de  Bruxelles  s'est  déplacée  vers  des  rues  qui  n'étaient  pas 

commerçantes à  l'époque,  la rue du Marché au Charbon et  la rue des Pierres, dans  le quartier 

Saint‐Jacques. Au cours des années ’80, le nombre d'établissements lesbigays a augmenté dans 

ce quartier, au point qu'on y observe une véritable concentration. Dès  la deuxième moitié des 

années  ’90,  caractérisée par  l'organisation de  la Gay Pride et  certaines victoires politiques et 

juridiques  importantes  du mouvement  lesbigay,  on  a  assisté  à  une  diminution  du  nombre 

d'établissements exclusivement destinés à un public lesbigay et à une augmentation du nombre 

d'établissements explicitement ouverts aux homosexuels et ciblant un public mixte  issu de  la 

classe moyenne  aisée. Ce  type d'établissements  se  concentre dans  le quartier  Saint‐Jacques, 

mais se trouve aussi ailleurs dans Bruxelles. Différentes associations lesbigays se sont installées 

après coup dans ce quartier. Elles côtoient les établissements commerçants du quartier, mais il 

n'est guère question d'une réelle collaboration (Deligne et al., 2006).  

Comme dans beaucoup de  centres‐villes des pays  les plus développés, Bruxelles a désormais 

aussi son « village gay », un quartier commerçant où les possibilités de sorties et les commerces 

visent explicitement un public homosexuel et où les associations lesbigays ont aussi leur place. 

Cette  nouvelle  visibilité  de  la  communauté  lesbigay,  qui  remplit  une  fonction  identitaire  et 

sociale,  se distingue nettement des  lieux  liés à  la  sexualité et moins acceptables ou attirants 

pour un  large public. Le « village gay » s'inscrit dans  les acquis du mouvement  lesbigay, mais 

doit  aussi  être  replacé  dans  le  contexte  d'une politique urbaine  néolibérale  qui  veut mettre 

l'accent sur  la compétitivité entre  les villes. Le quartier Saint‐Jacques contribue à donner à  la 

ville un aspect ouvert et cosmopolite, attire un  large public de  la classe moyenne et constitue 

un pôle d'attraction touristique (Deligne, Gabiam, Van Criekingen & Decroly, 2006). 

Il faut nuancer  l'image d'un véritable « village gay » par  le fait que beaucoup d'établissements 

qui  s'adressent à un public homosexuel  (plus  large)  se  trouvent en dehors du quartier, parce 

que  les  commerces  et  les  lieux  de  rencontre  sont  surtout  destinés  à  un  public  homosexuel 

masculin  de  la  classe  moyenne  aisée,  parce  qu'on  y  trouve  à  peine  une  trentaine 

d'établissements catalogués homosexuels et parce que les visiteurs citent plutôt le « centre de 

Bruxelles » ou une certaine rue au sein de ce quartier au lieu de parler du quartier Saint‐Jacques 

comme du quartier  lesbigay.  Les  commerçants de  ce quartier  choisissent  aussi  la plupart du 

temps ce quartier non pas en tant que quartier lesbigay, mais en raison de sa situation centrale 

et  de  l'affluence  touristique  dans  les  environs.  La  proximité  des  établissements  est  perçue 

comme un avantage commercial. La plupart des commerces veulent donner une image de lieux 

ouverts aux homosexuels, mais seule une minorité des commerçants ont vraiment des contacts 

avec  la vie associative  lesbigay. Les  investissements privés des commerçants dans ce quartier 

vont de pair avec l'émergence de « poches de gentrification » où un public de la classe moyenne 

vient habiter un secteur autrefois peu attirant. Il apparaît que cette gentrification s'accompagne 

dans  l'ensemble  du  centre‐ville  et  dans  les  communes  de  Saint‐Gilles  et  Ixelles  d'une 

concentration  manifeste  de  la  population  lesbigay  bruxelloise  dans  ces  endroits  (Deligne, 

Gabiam, Van Criekingen & Decroly, 2006). 
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5 OBJECTIF DE LA RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIE 

5.1 ETHNOGRAPHIE  PUBLIQUE 

Cette recherche ethnographique s'inscrit dans la tradition de l'ethnographie publique. Elle traite 

un sujet actuel pertinent pour un public plus large et s'adresse également à un public plus large 

de non‐sociologues (Gans, 2010). En tant que témoin des problèmes humains qui découlent des 

structures  de  pouvoir,  la  chercheuse  veut,  à  l'aide  des  résultats  de  la  présente  recherche, 

mettre les lecteurs au courant de la situation, de la lutte et de la souffrance des gens, influencer 

l'opinion  publique  et  impliquer  les  décideurs  politiques  (Sluka  &  Robben,  2011a).  L'analyse 

ethnographique veut aider  les décideurs politiques,  les personnes ayant participé à  l'étude,  la 

société  civile  et  toute  autre personne  concernée  à  se  faire une  idée de  ce qu'ils  veulent ou 

doivent savoir de leur propre vie, de la communauté ou des institutions sociales qui influencent 

tout cela. Pour ce  faire, elle  fournit de nouvelles  informations et ajoute une analyse à ce que 

l'on sait déjà sur le sujet grâce aux différents médias (Gans, 2010). 

5.2 UNE  ÉTUDE  DE  CAS  ETHNOGRAPHIQUE    

L'objectif de cette  recherche est une étude de  cas ethnographique du quartier  lesbigay  situé 

dans  le centre de Bruxelles et dans  les rues avoisinantes. Le but est de déterminer à  l'aide de 

l'observation participative quelles  interactions  sociales  constituent  le  contexte de  la  violence 

homophobe  et  quelle  signification  leur  est  attribuée  et  de  quelle  manière  les  interactions 

sociales donnent  lieu à  la violence homophobe et découlent de cette violence dans  le centre‐

ville de Bruxelles. Le quartier lesbigay bruxellois a été sélectionné pour cette étude de cas pour 

des raisons pratiques et méthodologiques. L'ancrage local d'une communauté lesbigay dans un 

quartier  spécifique  permet  d'observer  des  interactions  sociales  et  de  les  analyser. Dans  des 

villes où  les  lieux de  sortie  lesbigays  sont plus dispersés géographiquement, nous aurions dû 

poser une autre question et appliquer une autre méthode. En outre, le choix de ce cas renforce 

la  faisabilité  de  la  recherche  et  la  réalisation  de  son  objectif.  Une  recherche  précédente 

(Poelman  &  Smits,  2007)  avait  en  effet  montré  que  les  épisodes  de  violence  homophobe 

publique avaient souvent  lieu à Bruxelles dans ce quartier et dans ses environs  immédiats. En 

outre,  la  culture  de  sortie  et  la  forte  présence  d'une  communauté  lesbigay  rendent 

l'observation  et  l'identification  des  personnes  ayant  participé  à  l'étude  réalisables  dans  la 

pratique.  

Nous  avons  choisi  une  méthodologie  ethnographique  parce  que  nous  voulons  examiner 

comment  la  violence  homophobe  se  développe  dans  son  contexte  social.  Les  méthodes 

ethnographiques  de  collecte  de  données  permettent  d'identifier  le  phénomène  grâce  à 

l'observation des interactions sociales et ce que les gens disent de ces interactions. L'étude de 

cas présente la caractéristique de combiner différentes manières de collecter les données, revêt 

un caractère exploratoire et accorde de l'attention à la compréhension de la complexité et de la 
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stratification des phénomènes sociaux au sein de  leur contexte. L'observation participative est 

la manière par excellence de se faire une idée scientifique des interactions humaines et de leur 

signification (Bernard, 1994). 

Dans le cadre de la recherche ethnographique, la chercheuse est elle‐même son instrument de 

collecte des données. Cela  implique un certain « parti pris » dont  il faut tenir compte dans un 

esprit critique, mais  la présence de  la chercheuse sur  le  terrain pendant un  temps assez  long 

permet également de renforcer  la validité des données (Bernard, 1994). La présence régulière 

de la chercheuse dans l'environnement naturel des personnes ayant participé à l'étude permet 

d'obtenir  une  image  détaillée  de  ce  contexte,  d'observer  les  interactions  sociales  et  de  les 

explorer. Comme  la chercheuse développe une compréhension approfondie de  la « culture » 

dans  laquelle  elles  évoluent,  elle  apprend  également  à  formuler  des  questions  sensibles. 

Comme elle capte la confiance des personnes ayant participé à l'étude, elle a également accès à 

des données d'un autre ordre. Les propos et les actes d'informateurs sont moins influencés par 

la présence de la chercheuse, ce qui permet à celle‐ci d'obtenir des données extraites de propos 

et  d'actes  spontanés.  La  compréhension  intuitive  que  l'ethnographe  développe  de  ce  qui  se 

passe au  sein d'une culture contribuera à valider davantage encore  les données parce que  la 

signification de celles‐ci peut être mieux perçue (Sluka & Robben, 2011a; Bernard, 1994). 

La  forme  actuelle  de  travail  ethnographique  sur  le  terrain  est  éthique,  participative  et 

réciproque.  La  recherche  se  déroule  avec  le  plein  accord  des  participants,  qui  le  donnent 

librement  et  en  connaissance  de  cause.  La  chercheuse  n'observe  plus  des  «  sujets  », mais 

collabore activement avec des « personnes ayant participé à l'étude » dont les besoins sont pris 

en  considération.  Le  projet  de  recherche  est  conçu  de  telle  manière  que  la  communauté 

étudiée pourrait en tirer parti (Lassiter, 2005; Sluka & Robben, 2011a). Vu le grand nombre de 

personnes qui composent  le public cible dans une  telle ethnographie publique, une attention 

toute particulière a été accordée à la garantie de l'anonymat. Lorsque la chercheuse choisit de 

garantir  l'anonymat  des  personnes  ayant  participé  à  l'étude,  elle  opte  également  pour  une 

description  prudente  des  situations,  dans  lesquelles  elle  occulte  si  nécessaire  davantage  de 

données que le simple nom des intervenants et l'endroit de l'événement (Stein, 2010). 

5.3 CADRE  ANALYTIQUE    

Dans  la collecte des données ethnographiques,  le cadre analytique  se développe au cours de 

l'enquête de terrain, au fur et à mesure que la chercheuse apprend à mieux connaître ce terrain 

et les personnes participant à l'étude (Bernard, 1994). L'objectif de cette recherche n'est pas de 

vérifier des hypothèses existantes, mais d'observer ce qui se passe réellement sur le terrain et 

d'obtenir  ainsi  une  «  théorie  ancrée  »  (grounded  theory).  La  théorie  ancrée  est  une 

méthodologie  où  un  processus  de  collecte  de  données  et  d'analyse  de  celles‐ci  permet 

d'élaborer  une  nouvelle  théorie  ou  d'affiner  une  théorie  existante,  ou  encore  de  l'adapter 

(Strauss &  Corbin,  1994).  Cela  se  fait  au  travers  d'un  processus  d'abduction,  d'un  processus 

cognitif guidé par les expériences de terrain, mais qui implique une confrontation permanente 
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entre  les  données  et  la  théorie  (Locke,  Golden‐Biddle,  &  Feldman,  2008;  Van  Maanen, 

SØRensen, & Mitchell, 2007). 

Les premiers mois d'encodage de notes ont essentiellement été  consacrés à  la  recherche de 

concepts récurrents au travers des témoignages des personnes ayant participé à  l'étude.  Il est 

apparu  que  celles‐ci  structuraient  leurs  témoignages  relatifs  au  contexte  de  violence 

homophobe selon les réseaux sociaux et les institutions qui organisent la société. Ces catégories 

ont souvent été spatialement situées dans des  lieux géographiques spécifiques de  la zone de 

recherche. Les relations sociales pertinentes étaient l'âge, le genre, le statut socioéconomique, 

l'appartenance ethnique et  l'orientation sexuelle  :  les  institutions qui ont  joué un rôle étaient 

les médias,  la  société  civile,  l'économie  et  le monde  politique.  Ces  catégories  et  la  code  « 

localisation géographique » ont été utilisées pour encoder les données.  

La  signification  de  ces  catégories  sur  le  terrain  a  évolué  en  fonction  de  l'influence  d'autres 

relations sociales et d'autres institutions à l'œuvre dans une situation donnée. Il est apparu que 

les  relations entre  tous ces éléments étaient particulièrement  significatives. Nous voyons par 

exemple  que  l'économie  locale  (un  phénomène  institutionnel)  dans  le  quartier  lesbigay 

s'adresse surtout à des hommes homosexuels blancs de la classe moyenne âgés de 25 à 45 ans 

(un groupe qui partage un certain nombre de relations sociales) et que la Ville de Bruxelles (une 

institution)  assure  la  promotion  touristique  de  ce  quartier.  Cette  situation  contribue  au 

caractère reconnaissable de ces personnes lesbigays et augmente le risque qu'elles soient prises 

pour cibles. Nous voyons à quel point l'orientation sexuelle acquiert ici aussi une signification en 

raison des processus d'inclusion et d'exclusion sur la base de l'appartenance ethnique, du statut 

socioéconomique, du genre et de  l'âge et comment tout cela résulte entre autres de  facteurs 

économiques.  

Nous  avons  choisi  d'utiliser  la  théorie  des  systèmes  adaptatifs  complexes  de  Sylvia Walby 

(Walby, 2007) comme cadre analytique. Comme son modèle accorde autant d'attention au rôle 

des relations sociales et des institutions qu'à la conjonction de ces catégories, cela cadre avec la 

manière  dont  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  structurent  leurs  témoignages. Walby 

repense les catégories en tant que systèmes qui se créent les uns les autres dans un processus 

de  coévolution.  Elle  distingue  deux  types  de  systèmes  :  des  ensembles  de  relations  sociales 

marquées  par  l'inégalité  et  des  ensembles  institutionnels.  Chaque  système  subit  des 

transformations lors de l'interaction avec d'autres systèmes, mais ne change pas complètement. 

Tous  les  autres  systèmes  constituent  l'environnement  de  chaque  système  (Walby,  2007). 

Comme  les  systèmes  changent  constamment  sous  l'influence  des  autres  et  au  sein  d'un 

contexte  historique  et  spatial  spécifique,  la  conclusion  de  chaque  analyse  reste  ouverte.  La 

relation entre  les systèmes n'est pas une simple relation causale et plusieurs explications sont 

possibles (Walby, 2007). 

La présente étude de cas veut comprendre comment la violence homophobe se développe dans 

son contexte de conditions sociales préalables. Il s'agit d'une analyse de l'environnement ou du 

contexte  de  la  violence  homophobe  dans  l'espace  public.  Ce  contexte  façonne  la  violence 

homophobe  et  est  en  même  temps  façonné  par  la  violence  homophobe.  Les  expériences 

personnelles de  violence homophobe,  les  témoignages  relatés par des  tiers et  ceux qui  sont 
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reproduits dans  les médias  ainsi que  les perceptions du  contexte direct  et  sous‐jacent de  la 

violence homophobe apparaissent comme le résultat de la coévolution d'incidents homophobes 

avec des relations sociales marquées par l'inégalité et distinctes de l'orientation sexuelle et des 

domaines institutionnels qui constituent le champ de recherche de l'année 2013.  

Lors de  la  lecture des  résultats,  il est  important de garder présent à  l'esprit  le  fait qu'il  s'agit 

d'un processus interactif en soi, mais transposé en texte aux fins d'analyse : il y a là une forme 

de représentation tout à fait linéaire et donc limitée. Les relations sociales et les relations avec 

les acteurs  institutionnels qui constituent  le contexte de  la violence homophobe s'imbriquent 

en  grande  partie  les  unes  dans  les  autres.  Pour  éviter  les  répétitions,  nous  avons  rédigé  le 

présent  rapport  selon  une  logique  additive.  Il  faut  toujours  tenir  compte des  éléments  cités 

précédemment  dans  le  contexte  lorsque  d'autres  éléments  sont  abordés  par  la  suite.  Les 

éléments s'accumulent et se complètent, à la façon d'un lacis.  

5.4 MÉTHODES  DE  COLLECTE  DE  DONNÉES    

Dans  le  cadre  du  travail  sur  le  terrain  sur  la  base  de  l'observation  participative,  on  peut 

appliquer différentes méthodes de  collecte de données  (Bernard, 1994). Nous avons opté  ici 

pour  des  conversations  naturelles,  des  interviews  non  structurées,  des  interviews  semi‐

structurées et l'observation directe.  

La conversation naturelle est une méthode  importante pour apprendre à connaître  le terrain. 

Tout  au  long  de  la  recherche,  la  conversation  naturelle  reste  «  la  » manière  d'établir  des 

relations  de  confiance  et  de  découvrir  de  nouvelles  pistes  intéressantes  pour  l'étude.  Les 

interviews  non  structurées  sont  des  interviews  qui  ressemblent  fort  aux  conversations 

naturelles, mais  qui  se  fondent  sur  un  plan  clair  et  sont  en  lien  direct  avec  la  question  sur 

laquelle  porte  la  recherche.  Cette méthode  donne  aux  gens  l'occasion  de  s'exprimer  à  leur 

rythme et comme ils le veulent. Les interviews non structurées sont utilisées pour s'adresser à 

des  participants  qui  n'apprécieraient  pas  une  interview  plus  formelle  :  elles  constituent  une 

manière de  faire  connaissance.  Les  interviews  semi‐structurées  sont des  interviews au  cours 

desquelles on aborde une série de questions et de  thèmes sélectionnés à partir des données 

issues  des  conversations  et  des  interviews  non  structurées.  Les  personnes  ayant  participé  à 

l'étude et l'interviewer sont ici aussi libres d'emprunter des chemins de traverse, mais il est clair 

que  l'interviewer  sait où  il/elle veut en venir et est bien préparé(e). Ce  type d'interviews est 

nécessaire pour obtenir des données qualitatives comparables.  

Alors que les interviews et les conversations fournissent des informations relatives aux attitudes, 

aux  valeurs  et  au  comportement  rapporté,  l'observation  directe  fournit  des  informations 

relatives au comportement réel des gens. Grâce à l'observation directe, la chercheuse découvre 

des  modèles  sociaux  et  peut  vérifier  des  hypothèses  échafaudées  sur  le  terrain.  Le 

comportement d'une personne ou d'un groupe est suivi attentivement et enregistré de manière 

aussi détaillée que possible  (Bernard,  1994).  En  raison d'aspects  éthiques  et pratiques, nous 

avons choisi un mode d'observation qui  fait que  les gens sont dans  la mesure du possible au 
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courant  du  fait  qu'ils  sont  observés.  Aucun  effort  n'est  fait  pour  dissimuler  le  rôle  de  la 

chercheuse. Un consentement réciproque permet d'éviter  les dilemmes déontologiques. Dans 

cette  étude  de  cas,  il  n'était  souvent  pas  possible  non  plus  d'être  présent  sans  se  faire 

remarquer puisque  la chercheuse détonnait dans certains endroits en  termes d'âge, de genre 

ou de couleur de peau. Dans le cadre des observations recueillies dans l'espace public, il n'était 

cependant pas toujours évident et il était même superflu d'obtenir un accord. Ces endroits sont 

en  effet  accessibles  à  tout  le monde  et  les  gens  savent  que  leur  comportement  peut  être 

observé par toutes les personnes présentes (Sluka & Robben, 2011a). 

De  janvier à octobre 2013  inclus,  la chercheuse a passé deux à  trois moments par  semaine 

dans la zone de recherche. La majeure partie de l'enquête de terrain a eu lieu le soir et la nuit, 

au moment où  la plupart des bars et des clubs du quartier  lesbigay bruxellois étaient ouverts. 

Une première reconnaissance globale du terrain a eu lieu en partie en journée et certaines des 

interviews  semi‐structurées  se  sont  aussi déroulées  l'après‐midi. Quelques  interviews ont  eu 

lieu en dehors du quartier parce que les personnes ayant participé à l'étude préféraient qu'il en 

soit ainsi.  

Sur les 107 notes qui constituent l’ensemble de données, 62 notes contiennent la transcription 

des  interviews  semi‐structurées menées avec des personnes ayant participé à  l'étude dont  la 

chercheuse avait fait la connaissance lors de sorties et avec quelques personnes qui lui ont été 

présentées.  Pour  15 des 111 personnes  ayant participé  à  l'étude,  le  contact  s'est  limité  à  la 

seule interview. Les 96 autres ont rencontré la chercheuse à plusieurs reprises et ont participé à 

plus d'une  conversation ou  interview.  Il  est  à noter que  les premières  conversations  avec  le 

secteur  lesbigay du quartier  se  sont déroulées  sous  forme d'interviews et, dans  certains  cas, 

cela  a  constitué  le  seul  contact.  Avec  les  travailleurs  sociaux  du  quartier  Anneessens  et  les 

agents  de  sécurité  et  de  prévention  de  la  Ville  de  Bruxelles,  la  plupart  des  interviews  ont 

constitué le seul contact.  

 

5.5 ENREGISTREMENT  ET  TRAITEMENT  DES  DONNÉES    

Comme  la  chercheuse  est  elle‐même  le  principal  instrument  de  collecte  et  d'analyse  des 

données,  il est  important qu'elle dispose d'un  certain nombre de  compétences et qu'elle  les 

mette  en  œuvre.  Citons  par  exemple  l'attention  réservée  au  moindre  détail  de  la  vie 

quotidienne,  l'aptitude à percevoir  tout  ce que  l'on  voit et  ce que  l'on entend, et aussi à en 

retenir tous les éléments, la conscience de ses propres préjugés, de ses propres idées et de ses 

propres  valeurs,  la  volonté  d'apprendre  et  la  capacité  à  savoir  prendre  son  temps,  sans  se 

mettre  immédiatement  en  quête  de  données  ni  poser  directement  des  questions.  Ces 

compétences  ne  suffisent  pas.  Il  faut  aussi  enregistrer  minutieusement  les  données.  Pour 

enregistrer les observations et les entretiens sur le terrain et les systématiser, nous avons utilisé 

des notes, un journal de bord et des mémos (Bernard, 1994). 
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Comme la mémoire humaine a ses limites, nous avons pris des notes au moment même lors des 

entretiens et des observations. La rédaction de mémos et leur encodage ainsi que la rédaction 

d'un journal de bord ont systématiquement eu lieu le plus vite possible après une observation 

ou une conversation. Au début, les interviews étaient enregistrées de manière systématique et, 

vers  la  fin,  consignées  sous  forme de notes. Nous  avons utilisé un  smartphone  comme outil 

d'enregistrement  afin  de  garantir  la  discrétion  aux  personnes  ayant  participé  à  l'étude.  La 

plupart  des  entretiens  ont  en  effet  eu  lieu  dans  le  contexte  de  sorties  des  personnes  ayant 

participé à  l'étude. Les  interviews enregistrées ont été transcrites  littéralement et  les données 

relatives  à un  contexte  comme un  lieu, un horaire et des événements particuliers  survenant 

avant  ou  après  l'interview  ont  été  ajoutées  aux  notes.  Les  conversations,  observations  et 

interviews pour  lesquelles nous avions pris des notes ont été retranscrites en mémos au plus 

tard le lendemain.  

Chaque mémo  a  été  numéroté  et  daté  et  nous  avons  utilisé  des  codes  pour  identifier  les 

personnes ayant participé à l'étude par leur nom et pour retrouver les lieux des entretiens. Une 

fois le schéma d'encodage trouvé, tous les mémos ont été encodés de la même manière à l'aide 

de NVivo, une solution logicielle pour une analyse qualitative.  

 

Tableau 1: Schéma d’encodage 

Eléments contextuels qui définissent le contexte de la violence homophobe  

Situation géographique  Lieu et caractéristiques de lieux

Perception de l’espace public

Lots de relations sociales inégales  âge

genre

orientation sexuelle

statut socioéconomique

ethnicité

Domaines institutionnels  économie

organisation politique politique 

sécurité 

enseignement 

société civile médias 

organisations 

 

Nous avons enregistré dans NVivo une carte avec des notes ethnographiques et une autre avec 

des  notes  analytiques.  Les  notes  ethnographiques  décrivent  en  détail  ce  que  la  chercheuse 

entend et voit. On y retrouve les transcriptions d'interviews, l'observation des lieux, les faits et 

les événements. Par moment passé dans  la zone de recherche, un seul mémo a été rédigé de 

sorte  que  le  nombre  d'entretiens  ne  doit  pas  être  considéré  comme  exact.  L'ensemble  de 

données qui en résulte comprend 107 mémos qui reflètent 104 moments différents passés sur 
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le  terrain,  trois  interviews  qui  ont  eu  lieu  ailleurs  et  des  conversations  avec  111  personnes 

différentes  ayant  participé  à  l'étude,  conversations  qui  se  sont  déroulées  au  cours  d'une 

période  de  304  jours.  Les  notes  analytiques  sont  le  reflet  des  idées  que  l'ethnographe 

développe au  fur et à mesure  sur  la manière dont  la « culture » qu'elle étudie est organisée 

(Bernard,  1994).  Ces  notes  n'ont  pas  été  encodées,  mais  elles  ont  permis  d'expliciter  les 

analyses  que  la  chercheuse  faisait  en  permanence  inconsciemment  et  de  les  mettre  en 

perspective avec  la zone de recherche en tant qu’annotations mentales. Les notes analytiques 

prises au cours de la dernière phase de l'enquête de terrain ont également été utilisées pour le 

traitement des données afin de constituer un rapport de recherche.  

La  chercheuse  a  également  tenu  un  journal  de  bord,  un  fichier  Excel  qui  servait  à  la  fois 

d'agenda, de rapport d'activité et d'outil pour travailler de manière ciblée et efficace. Par jour, 

elle y a enregistré sur une première feuille les activités planifiées et elle a expliqué en quoi ces 

activités  étaient  importantes  pour  le  projet.  La  deuxième  feuille  comportait  un  rapport  des 

activités réalisées et une explication de la raison pour laquelle certaines activités n'avaient pas 

eu lieu. Par heure, la chercheuse a indiqué à quoi elle avait passé son temps sur le terrain, lors 

du traitement des données et lors d'autres activités. Elle a également consigné dans son journal 

de bord les noms des personnes ayant participé à l'étude et décrit comment elle avait fait leur 

connaissance.  Elle  y  a  également  transcrit  quelques  données  démographiques  relatives  aux 

personnes ayant participé à l'étude. Le journal de bord est une manière de gérer efficacement 

son  temps, mais  cela  force aussi  la  chercheuse à  réfléchir aux questions auxquelles elle veut 

répondre et aux données qui  lui manquent encore  ;  il  sert également d'aide‐mémoire après‐

coup, lors de l'analyse des données.  

 

5.6 DÉLIMITATION  DE  LA  ZONE  DE  RECHERCHE    

La zone de recherche, qui comprend le Marché au Charbon et les rues avoisinantes, a pris forme 

au fur et à mesure. La Grand‐Place, la rue du Lombard et la Vieille Halle aux Blés, le boulevard 

Anspach de la place de la Bourse à la place Fontainas et la rue du Midi faisaient naturellement 

partie de la zone de recherche parce qu'ils délimitent littéralement le quartier lesbigay.  

En raison de  leur évocation répétée dans  les conversations relatives à  la violence homophobe, 

le boulevard  Lemonnier et  l'avenue de Stalingrad ont été ajoutés à  la  zone de  recherche, de 

même que le prolongement du boulevard Anspach et du boulevard du Midi vers la gare du Midi 

et le début des Marolles ainsi que le quartier Anneessens. Le quartier de la gare Centrale a aussi 

été  régulièrement  cité.  Le  véritable  travail  ethnographique  sur  le  terrain  a  eu  lieu  dans  le 

quartier lesbigay. La sélection des personnes ayant participé à l'étude dans la zone de recherche 

étendue –  travailleurs  sociaux, agents de médiation et de prévention et police –  s'est  faite à 

l'aide des  témoignages de personnes ayant participé à  l'étude et dont  la chercheuse a  fait  la 

connaissance dans le quartier lesbigay.  
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Illustration 1 : délimitation de la zone de recherche 3 

 

 

 

5.7 SÉLECTION  DES  PARTICIPANTS    

Une  recherche  ethnographique  touche  un  nombre  de  participants  plus  limité  que  d'autres 

formes  d'études  qualitatives.  L'objectif  n'est  pas  d'obtenir  un  échantillon  représentatif  de  la 

population, mais d'entrer en contact avec des personnes qui disposent, sur un certain sujet, de 

connaissances  pertinentes  pour  l'étude  (Bernard,  1994).  Les  données  ethnographiques  ne 

peuvent être générées que lorsque le chercheur parvient à nouer de bonnes relations avec les 

personnes  ayant  participé  à  l'étude  et  à  entretenir  ces  bonnes  relations  sur  le  terrain.  Ces 

dernières sont influencées par un certain nombre de facteurs tels que le genre, l'appartenance 

ethnique, la classe et l'âge du chercheur (Sluka & Robben, 2011b). 

Comme  la  chercheuse  est  entrée  en  contact  de manière  plus  ou moins  naturelle  avec  les 

personnes  ayant participé  à  l'étude dans  le  cadre du  travail ethnographique  sur  le  terrain,  il 

n'était  pas  question  d'une  sélection  unilatérale.  Une  première  sélection  s'est  opérée  d'elle‐

même, par le fait que la chercheuse se trouvait dans la zone de recherche définie et avait donc 

essentiellement des  contacts avec des personnes qui  fréquentaient  cet endroit. C'est  surtout 

                                                                 

 

3
 Adapté de http://www.vakantiewegwijzer.com/brussel‐plattegrond.html 
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pendant  la phase exploratoire de  l'étude que  les personnes ont souvent établi elles‐mêmes  le 

contact avec  la chercheuse plutôt que  l'inverse. À ce moment‐là, en tant que chercheur,  il est 

important de ne pas  faire de choix par principe. Chaque approche est  la bienvenue et  le défi 

consiste précisément à garder cette ouverture à  l'égard de chaque participant tout au  long de 

l'étude.  L'établissement de  certains  liens d'amitié  sur  le  terrain a progressivement permis de 

rendre  le  terrain  plus  accessible.  La  chercheuse  a  endossé  ici  le  double  rôle  d'amie  et  de 

chercheuse scientifique (Sluka & Robben, 2011b). 

Comme  la  plupart  des  communautés  examinées  dans  le  cadre  de  l'anthropologie 

contemporaine,  la  population  sur  laquelle  portait  notre  étude  a  également  été  répartie  de 

diverses manières et en interne pour cette étude de cas. La chercheuse a été confrontée au défi 

d'avoir accès à la communauté en tant qu'ensemble social et de nouer dans le même temps des 

relations empathiques avec les différents sous‐groupes au sein de cette communauté (Sluka & 

Robben, 2011b). À mesure que la chercheuse apprenait à mieux connaître la zone de recherche, 

elle  a  également  acquis  une  meilleure  perception  des  différents  groupes  présents  dans  le 

quartier.  Elle  a  fourni  des  efforts  supplémentaires  pour  entrer  en  contact  avec  certaines 

minorités  au  sein  du  quartier,  comme  les  lesbiennes  et  les  personnes  lesbigays  issues  de 

minorités ethnoculturelles.  

Pour  pouvoir  parvenir  à  un  point  de  saturation  en  matière  de  collecte  d'informations,  la 

chercheuse a veillé à ne pas fréquenter uniquement les mêmes réseaux. Une fois qu'un réseau 

de personnes de confiance a été constitué dans  le quartier,  la chercheuse a réparti son temps 

sur  le  terrain  entre  des moments  où  elle  avait  convenu  de  sortir  avec  des  personnes  ayant 

participé à  l'étude et des moments où elle  se  rendait  seule dans  le quartier pour  rencontrer 

d'autres gens. 

5.8 DESCRIPTION  DE  LA  POPULATION  ÉTUDIÉE    

La  sélection des personnes ayant participé à  l'étude, précisément en  raison de  leur présence 

dans  le quartier et de  leur participation, a eu pour effet que  la population sur  laquelle portait 

notre étude se compose uniquement de personnes ayant un lien avec la zone de recherche. La 

composition  de  la  population  sur  laquelle  portait  notre  étude  a  naturellement  un  impact 

énorme sur  les résultats de  la présente étude et ce dernier élément doit être pris en compte 

lors de la lecture des constatations.  

Toute  personne  liée  à  la  zone  de  recherche  en  tant  qu'habitant,  commerçant,  visiteur  ou 

travailleur social et qui a participé à une conversation ou une interview au moins sur le contexte 

de  la violence homophobe est appelée  ici personne ayant participé à  l'étude. Les gens qui ont 

uniquement  fait  l'objet  d'observations  ou  avec  lesquels  nous n'avons  échangé  que  quelques 

mots ont aussi contribué au bon déroulement de  l'étude, mais ne sont pas considérés comme 

des personnes ayant participé à l'étude.  
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Tableau 2: Lien des participants avec la zone de recherche  

Lien avec la zone de recherche  Femmes Hommes  Total 

Sortir dans le quartier lesbigay  24  56  80 

Habiter dans le quartier lesbigay  0  5  5 

Habiter dans la zone de recherche extérieure au quartier lesbigay  3  6  9 

Horeca lesbigay : propriétaires et videurs  1  13  14 

Professionnels du secteur lesbigay dans le quartier  2  9  11 

Autres professionnels dans le quartier lesbigay  0  3  3 

Travailleurs sociaux Anneessens  4  4  8 

Agents de prévention Ville de Bruxelles et Police de la Ville de 

Bruxelles dans la zone de recherche 

3  7  10 

 

Les 111 personnes ayant participé à l'étude avaient toutes d'une manière ou d'une autre un lien 

avec  la  zone  de  recherche  :  c'est  l'endroit  où  elles  sortent,  habitent  et/ou  travaillent.  95 

personnes  étaient  régulièrement  présentes  dans  le  quartier  lesbigay même  parce  qu'elles  y 

habitent, y travaillent et/ou y sortent. Les autres personnes ont essentiellement été interrogées 

en  raison de  leur  lien avec  les  rues avoisinant  le quartier  lesbigay. À Anneessens, nous avons 

interrogé  des  travailleurs  sociaux  qui  s'occupent  de  femmes,  de  jeunes,  de  sans‐abri,  de 

questions de  logement et de cohésion sociale. Un enseignant d'une école de quartier, quatre 

agents de prévention, trois autres membres du service de prévention du quartier Anneessens et 

trois membres du commissariat de police local ont aussi été interviewés.  

 

Tableau 3: Orientation sexuelle des participants 

Orientation sexuelle des participant  32 femmes  79 hommes  Total 

Se qualifient explicitement de personnes 

lesbigays/évoquent une relation 

homosexuelle 

15 femmes blanches 

10 femmes non blanches 

43 hommes blancs  

20 hommes non blancs 

88 

 

Se qualifient explicitement de personnes 

hétérosexuelles/évoquent une relation 

hétérosexuelle 

 

1 professionnelle lesbigay 

extérieure au quartier 

2 travailleurs sociaux 

Anneessens 

3 propriétaires de horeca 

lesbigay  

1 personne à profession 

sociale dans le quartier 

1 professionnel lesbigay 

dans le quartier 

1 travailleur social 

Anneessens  

9 

 

N’évoquent pas leur orientation sexuelle 

 

4 professionnelles 

extérieures au secteur 

lesbigay 

10 professionnels 

extérieurs au secteur 

lesbigay 

14 
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L'âge moyen des personnes ayant participé à l'étude au moment de l'étude était de 38 ans. La 

personne la plus jeune ayant participé à l'étude avait 19 ans, la plus âgée 70. La plupart avaient 

entre 25 et 50 ans. 

79 hommes et 32 femmes ont participé à  l'étude, dont 24 hommes non blancs et 55 hommes 

blancs  ;  12  femmes  non  blanches  et  20  femmes  blanches. Nous  opérons  ici  une  subdivision 

entre personnes blanches et non blanches parce qu'il s'agit de caractéristiques déterminantes 

sur  le  terrain. Bien que  la nationalité et  l'origine des parents des personnes ayant participé à 

l'étude  aient  été  enregistrées,  elles  ne  sont  pas  communiquées  ici  afin  de  pouvoir  garantir 

l'anonymat  des  personnes  ayant  participé  à  l'étude.  En  outre,  cet  élément  joue  un  rôle 

négligeable dans  le  contexte de  la  violence homophobe,  à moins que  les  auteurs  soient des 

connaissances de la victime. L'appartenance ethnique supposée, déduite de la couleur de peau 

ou de la langue de la victime, peut constituer un élément déterminant.  

88 des 111 personnes  ayant participé  à  l'étude  se  sont qualifiées elles‐mêmes de personnes 

lesbigays  ou  ont  évoqué  une  relation  homosexuelle  récente.  23  personnes  ayant  participé  à 

l'étude se sont explicitement qualifiées de personnes hétérosexuelles, ont évoqué une relation 

hétérosexuelle  ou  n'ont  pas mentionné  leur  orientation  sexuelle,  probablement  parce  qu'il 

s'agissait  ici  de  professionnels  extérieurs  au  secteur  lesbigay  et  qu'elles  estimaient  que  leur 

orientation sexuelle n'était pas pertinente dans le contexte de l'entretien. 

 

Tableau 4: Types de violence homophobe subis par les personnes ayant participé à l’étude 

Types de violence 

homophobe 

21  

expériences de 

femmes 

blanches 

6  

expériences de 

femmes non 

blanches 

49  

expériences 

d’hommes 

blancs 

19  

expériences 

d’hommes non 

blancs 

 

Total 

Participants à l’étude 

ayant subi de la violence 

homophobe verbale et 

psychique 

13  4  31  12  60 

Participants à l’étude 

ayant subi de la violence 

physique 

4  2  13  5  24 

Participants à l’étude 

ayant subi de la violence 

matérielle 

2  0  5  2  9 

Participants à l’étude 

ayant subi de la violence 

sexuelle 

2  0  0  0  2 

 

Les personnes ayant participé à l'étude ont raconté leurs expériences personnelles de violence 

homophobe et rapporté les cas dont elles avaient été témoins. Le tableau ci‐dessus présente le 

nombre  de  personnes  ayant  participé  à  l'étude  et  ayant  subi  un  certain  type  de  violence, 
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indépendamment du nombre d'épisodes durant  lesquels  elles  avaient  subi  le même  type de 

violence.  Les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  ont  parfois  déclaré  avoir  été  victimes  de 

violences à plusieurs reprises et avoir subi des types de violence différents. 37 personnes ayant 

participé à l'étude ont déclaré n'avoir aucune expérience de violence homophobe.  
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6 RÉSULTATS 

Le  chapitre  suivant  présente  les  résultats  de  l'étude  du  contexte  de  la  violence  homophobe 

dans le quartier lesbigay et dans ses environs. Nous établissons une distinction entre le contexte 

et  le  contexte perçu.  Le  contexte  se  compose du  contexte  sociogéographique de  la  zone de 

recherche,  du  contexte  direct  des  expériences  personnelles  de  violence  homophobe,  des 

comptes  rendus diffusés dans  les médias au  sujet de  la violence homophobe et des mesures 

prises par le monde politique et la société civile au sujet de la violence homophobe, choses dont 

les personnes ayant participé à  l'étude ont été  informées. Cette description est partiellement 

subjective parce qu'elle se base sur la restitution de ce contexte qui implique une perception et 

une reproduction sélectives des faits en raison du mode de fonctionnement de  la mémoire et 

de l'influence exercée sur chacun par sa propre vision du monde. Le contexte perçu fait allusion 

à l'interprétation des épisodes de violence homophobe ou à la signification que leur donnent les 

personnes  ayant  participé  à  l'étude.  Cette  signification  est  en  interaction  avec  ce  que  les 

personnes  ayant  participé  à  l'étude  savent  du  contexte.  D'une  part,  les  personnes  ayant 

participé à l'étude interprètent la réalité sociale dans laquelle ont lieu les épisodes de violence 

homophobe,  mais,  d'autre  part,  ces  interprétations  sont  également  productives.  Elles 

influencent à leur tour les rapports de forces et les institutions sur le terrain et façonnent ainsi 

la violence. Pour décrire  le contexte perçu, nous sommes partis de  la construction de  l'espace 

public et de son  influence sur  l'utilisation de  l'espace. Cet élément  reflète un certain nombre 

d'idées  liées  aux  relations  sociales  qui  créent  le  contexte  direct  et  aux  relations  sociales  et 

institutions qui  constituent  le  contexte  sous‐jacent de  la  violence homophobe  :  tout  ceci est 

expliqué dans les chapitres suivants.  

6.1 CONTEXTE    

6.1.1 CONTEXTE  SOCIOGÉOGRAPHIQUE  DE  CETTE  ÉTUDE  DE  CAS  
4 

Le quartier Saint‐Jacques ou Bon Secours est un quartier commerçant et touristique du centre 

historique de Bruxelles : il compte un grand nombre de bars et un certain nombre de magasins 

et de restaurants « branchés ». Les commerces ciblent un public de la classe moyenne disposant 

de  moyens  financiers  importants.  Beaucoup  d'habitants  du  quartier  sont  des  trentenaires 

célibataires ou des couples sans enfants, il s'agit essentiellement d'hommes. Une grande partie 

des habitants du quartier sont propriétaires de leur logement. Les loyers du marché immobilier 

                                                                 

 

4
 Cette description de la zone de recherche se fonde sur des observations de la zone de recherche et des entretiens avec 
des  travailleurs  sociaux et des agents de prévention du quartier Anneessens, avec des habitants, des passants, des 
travailleurs sociaux et d'autres professionnels du quartier lesbigay et avec des membres de la police qui travaillent au 
commissariat de la rue du Marché au Charbon.   
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privé sont en général plus élevés que dans les quartiers adjacents. Les quartiers situés autour de 

la  Bourse  et  vers  la  gare  Centrale  qui  bornent  le  quartier  Saint‐Jacques  –  les  quartiers 

statistiques de la Grand‐Place et Bourse‐Nord‐Ouest – sont aussi des quartiers commerçants et 

touristiques. 

Les bars et les magasins du quartier lesbigay, qui se trouvent rue du Marché au Charbon et rue 

des  Pierres  et  dans  les  rues  voisines,  attirent  un  public  blanc  homosexuel  essentiellement 

masculin. Ce groupe est également très visible en rue. Les bars de la rue du Marché au Charbon 

sont essentiellement des bars homosexuels et des bars « gay‐friendly » qui attirent un public 

aisé plutôt  jeune  (entre 25 et 45 ans) et blanc. On  trouve une  seule boîte de nuit qui attire 

également un public varié plus jeune et plus ethniquement diverse. Les personnes lesbigays non 

blanches présentes dans le quartier sont souvent des réfugiés, qui, à Bruxelles, sont libérés du 

contrôle de  leur propre communauté, et/ou des demandeurs d'asile qui veulent appuyer  leur 

demande  grâce  à  leur  intégration  au  sein  du milieu  lesbigay.  La  plupart  des  organisations 

lesbigays bruxelloises sont membres du Regenbooghuis (Maison arc‐en‐ciel) et organisent leurs 

activités dans le bar du Regenbooghuis, situé dans la rue du Marché au Charbon. L'organisation 

lesbigay qui s'adresse aux Belges francophones dispose d'un bar et d'un service social situés à 

l'autre extrémité de la rue du Marché au Charbon. On trouve également dans la rue du Marché 

au Charbon le commissariat de la police locale, responsable en journée de la majeure partie de 

la zone de recherche et dont  le service de garde couvre  l'ensemble de  la zone de recherche à 

partir de 22 h. La politique communale de  la Ville de Bruxelles a contribué depuis  l'entrée en 

fonction  du  bourgmestre  précédent  (2001‐2013)  à  une  visibilité  accrue  du  quartier  lesbigay 

bruxellois. Une zone piétonne a été installée dans la partie de la rue du Marché au Charbon où 

se  trouvent  la plupart des bars gays,  ce qui  fait que  la  rue est davantage  fréquentée par  les 

clients et se transforme même en une grande terrasse en été. La Ville a également investi dans 

la promotion touristique du quartier. 

Edgar, propriétaire de bar gay, 49 ans: Avec Thielemans, on a eu un changement 

radical.  C’est  unique  cette  rue  ici. Avant,  à  22h  c’était  tout  à  l’intérieur,  on  ne 

pouvait pas être dans la rue. Les trottoirs étaient plus petits et on devait rester sur 

les trottoirs. Il y avait les voitures qui étaient garés de l’autre côté. Thielemans, il a 

des  jeunes  dans  l’équipe  qui  veulent  faire  bouger  les  choses.  Ils  veulent  du 

dynamisme. Et il y a Visit Brussels maintenant, qui ont quelqu’un qui a été engagé 

spécialement pour faire la promotion du quartier gay. Parce que un quartier gay, 

ça  veut  dire  de  l’argent.  Par  exemple,  fin  d’octobre  il  y  a  l’anniversaire  de  la 

Démence, c’est quatre jours des revenus pour les hôtels, pour toute la ville. 

Les  bars  de  la  rue  des  Pierres  ont  un  public  plus  varié  en  termes  d'âge  et  de  statut 

socioéconomique  et  ils  accueillent  une  clientèle  moins  blanche.  Différents  bars  servent 

également de lieux de rencontre pour des travailleurs du sexe et leurs clients. Alors que les bars 

de  la  rue du Marché  au Charbon  avec  leurs  terrasses et  leurs  grandes  fenêtres  favorisent  la 

visibilité des clients,  la visibilité de  la plupart des bars gays de  la rue des Pierres est  limitée. À 

proximité du quartier lesbigay se trouve encore un certain nombre de bars et de discothèques 

qui  s'adressent  à un public  lesbigay et qui  font également partie de  la  zone de  recherche.  Il 
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s'agit  ici aussi d'un public essentiellement masculin et blanc. Deux cafés également ouverts en 

journée  attirent  un  public  homosexuel  plus  âgé,  essentiellement masculin,  et  un  bar  attire 

surtout un public originaire d'Afrique de l'Ouest et des hommes blancs.  

Illustration 2: utilisation de l’espace public à l’intérieur et autour du quartier lesbigay 5 

 

 

Le quartier  Saint‐Jacques  jouxte  le boulevard Anspach,  l'axe nord‐sud qui  traverse  le  centre‐

ville : c'est une  large avenue commerçante très fréquentée, on y recense plusieurs stations de 

métro et arrêts de bus. On y croise pas mal de sans‐abri et mendiants, il s'agit essentiellement 

de  petits  groupes  d'hommes  qui  occupent  les  bancs  qui  jalonnent  le  boulevard.  La  place 

Fontainas  et  la  place  Anneessens,  situées  sur  le  boulevard  Anspach,  sont  également 

fréquentées essentiellement par des hommes. La  rue du Midi, un autre grand axe du centre‐

ville,  traverse  le  quartier  Saint‐Jacques.  En  direction  de  la  gare  du  Midi,  les  grands  axes 

changent  de  nom  :  ils  deviennent  respectivement  le  boulevard  Lemonnier  et  l'avenue  de 

                                                                 

 

5
 Adapté de http://www.vakantiewegwijzer.com/brussel‐plattegrond.html   
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Stalingrad. Il s'agit encore de rues commerçantes, mais on y trouve principalement des épiceries, 

des  boulangeries,  des  boucheries,  des  restaurants  et  des  salons  de  thé.  Ces  commerces 

s'adressent surtout à des consommateurs bruxellois locaux disposant de moyens financiers plus 

réduits et originaires d'Afrique du Nord.  

D'un côté du boulevard Anspach‐boulevard Lemonnier se trouve le quartier Stalingrad, dont la 

partie  consacrée  au  logement marque  le début du  quartier  des Marolles. De  l'autre  côté  se 

trouve  le  quartier  statistique  de  la  place  Anneessens  dans  le  quartier  Anneessens  :  c'est 

également un quartier consacré au logement. Les deux quartiers sont des quartiers défavorisés. 

Le quartier Anneessens est habité par des gens d'origines ethniques variées et dont  le  statut 

socioéconomique est en général inférieur. C'est un quartier très densément peuplé, connu pour 

être un  lieu de  transit. On y  trouve essentiellement des  familles nombreuses et des hommes 

seuls.  Ceux  qui  en  ont  les  moyens  vont  s'installer  ailleurs.  Le  quartier  connaît  une  grave 

problématique  sur  le plan  logement.  Les  logements  sociaux et  les  logements que propose  le 

marché locatif privé ne satisfont en général pas aux normes de qualité. La population stable se 

compose surtout de gens issus de l'immigration marocaine. 

Wim, 31 ans, travailleur social : Ce que les gens ont en commun ici, c'est qu'ils ont 

peu  d'argent.  Ceux  qui  restent  ici,  ce  sont  surtout  les  familles marocaines,  qui 

habitent parfois  ici depuis très  longtemps, ont pu acheter une maison à  l'époque 

ou  occupent  des  logements  sociaux  depuis  des  années.  Le  quartier  est  habité 

essentiellement  par  des  hommes  seuls  et  des  familles  nombreuses 

particulièrement grandes avec huit à treize enfants. Les hommes seuls sont venus 

ici un peu à l'aventure, souvent pour faire ensuite venir leur famille. (…) 

Les gens dont le statut social s'améliore ne restent pas dans le quartier. Les seuls à 

rompre  un  peu  ce modèle  sont  les  familles marocaines. Mais  là  encore,  nous 

voyons  que  les  enfants  des  habitants  des  blocs  de  logements  sociaux  préfèrent 

aussi s'installer à Neder‐over‐Heembeek dès que cela va mieux.  (…) Le  logement 

constitue  un  grave  problème  ici.  Il  y  a  trop  de  gens  dans  des  habitations  trop 

petites,  ce qui  engendre des dépôts  clandestins de déchets  et  fait aussi que  les 

habitants traînent plus souvent en rue. En outre,  la densité urbanistique est près 

de 10 fois supérieure à la moyenne bruxelloise.6 

                                                                 

 

6
 « Wat  de  mensen  hier  gemeenschappelijk  hebben,  is  dat  ze  weinig  geld  hebben.  De  eerste  blijvers  hier  zijn  de 
Marokkaanse gezinnen, die wonen hier soms al heel lang, hebben in de tijd een huis kunnen kopen of zitten al jaren in 
de  sociale woningen.  In  de wijk wonen  vooral  alleenstaande mannen  en  heel  grote  gezinnen met  acht  tot  dertien 
kinderen. De alleenstaande mannen zijn de gelukszoekers, vaak hier om daarna familie te  laten afkomen. (…) Sociale 
stijgers blijven niet in de wijk. De enigen die dit patroon wat doorbreken, zijn de Marokkaanse families. Maar dan nog 
zien we  dat  de  kinderen  van  de  bewoners  van  de  sociale woonblokken  eens  het  beter  gaat  ook  naar Neder‐over‐
Heembeek  trekken.  (…) Huisvesting  is een groot probleem hier. Er  zitten  te veel mensen  in  te kleine woningen, wat 
zorgt voor sluikstorten en wat maakt dat inwoners meer op straat rondhangen. Bovendien is de wijk ongeveer 10 keer 
zo dicht gebouwd dan het Brusselse gemiddelde. » 
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On recense dans  le quartier Anneessens un grand nombre d'organisations sans but  lucratif qui 

viennent en aide aux habitants. Le  service de prévention de  la Ville de Bruxelles  s'y est aussi 

installé  récemment. Cette organisation assure entre autres  la prévention et  la médiation. Au 

moment  de  l'étude,  un  projet  pilote  était  en  cours  afin  que  les  agents  de médiation  et  de 

prévention  soient  également  présents  de  nuit  dans  le  quartier  Anneessens.  La  plupart  des 

activités du quartier ne s'adressent pas aux jeunes majeurs et, en général, rares sont celles qui 

s'adressent aux adolescents. Les activités organisées à  l'intention des majeurs se concentrent 

uniquement sur la recherche d'emploi et non sur d'autres aspects de la vie du jeune, bien que 

de  nombreux  jeunes  soient  confrontés  à  d'autres  problèmes  qui  entravent  justement  cette 

recherche d'emploi.  Il  en  résulte qu'il n'existe pas de  lieu précis où  ces  jeunes, qui habitent 

encore  pour  la  plupart  chez  leurs  parents,  puissent  se  rendre  pour  retrouver  leurs  amis;  ils 

passent  donc  beaucoup  de  temps  en  rue.  Les  travailleurs  sociaux  ont  indiqué  qu'ils  avaient 

souvent  travaillé avec des groupes ethniques homogènes et qu'ils entraient moins en contact 

avec  les  filles.  Deux  associations,  une  association  de  femmes  et  une  association  de  jeunes 

s'occupaient explicitement du genre et de la diversité sexuelle. 

Mona, ancienne habitante Anneessens, 42 ans  : Dans  le quartier  il y a beaucoup 

pour les petits. Il y avait aussi une maison de jeunes de la communauté française, 

en bas des bâtiments sociaux de la rue du Vautour. Mais ça a été saccagé souvent. 

C’est ça  le problème, à 18/20 ans ça finit, mais ces  jeunes habitent toujours à  la 

maison, ils n’ont pas un espace à eux où ils peuvent faire ce qu’ils veulent, fumer 

leur joint, leur cigarette… Ils reviennent aux maisons de jeunes et les saccagent. 

 

Julie,  travailleuse  sociale,  32  ans  :  Et  effectivement,  il  y  a  une  certaine  tranche 

d’âge qu’on ne couvre pas dans nos actions collectives parce que ben on dit qu’ils 

sont grands et qu’ils n’ont pas besoin de structures pour qu’on  les occupe à faire 

du  foot ou…Et en général, ce  sont aussi des  jeunes qui sont à  la  recherche d’un 

emploi.  Donc,  ça,  par  contre,  on  a  beaucoup  travaillé  dans  le  quartier  de  la… 

D’essayer de mettre en place des services qui aident les jeunes dans leur recherche 

d’emploi. Et encore, il y a un gap entre la demande du jeune et le service qui est en 

place. 

Il n'est pas question de ghetto à Bruxelles, puisque  les quartiers décrits se  trouvent  les uns à 

côté  des  autres  sur  une  superficie  de  deux  kilomètres  de  large, mais  il  y  a  bien  une  nette 

ségrégation.  Le  quartier  de  logements  Anneessens,  défavorisé  et  coloré,  se  trouve  pris  en 

tenailles entre deux quartiers commerçants branchés.  

Christian, homosexuel  et habitant du quartier  lesbigay, 70 ans  :  Il n’y a pas de 

banlieues  ici  comme  à  Paris.  A  Bruxelles,  tu  as  les  communes  qui  ont  leurs 

quartiers biens et moins biens. Ici, c’est un quartier bien. Le Sablon aussi, tu vois. 

Quand tu traverses le Boulevard, l’axe Antoine Dansaert est bien, mais si tu vas à 

la rue des Chartreux, à la place du Jardin aux Fleurs, tu vois que ça change. 
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Dennis, homosexuel, 40 ans  : S'il y en a plus maintenant à Bruxelles ? Bah, c'est 

difficilement  comparable,  c'est  la  seule  grande  ville  que  nous  ayons,  Gand  et 

Anvers ne sont en fait pas comparables. Et même Paris n'est pas comparable non 

plus, parce que Paris a un centre‐ville tout pimpant et une tout autre structure. Le 

centre d'Amsterdam est aussi tout pimpant. Nous avons une mixité culturelle très 

spécifique.7 

Le  quartier  Anneessens  est  aussi  habité  par  un  nombre  croissant  de  jeunes  travailleurs  et 

d'étudiants  issus de  la classe moyenne qui ne  restent pour  la plupart que pendant un  temps 

limité dans le quartier. Quelques lofts ont été construits et sont habités par un public blanc issu 

de la classe moyenne. Un sauna homosexuel se trouve à proximité.  

John, service de prévention Anneessens, 42 ans : À Anneessens, on a un début de 

gentrification, mais  les  groupes  ne  se mélangent  pas.  C’est  une  gentrification 

différente que  dans  le quartier  nord,  rue de  Flandre,  par  exemple, où  il  y  a  les 

commerces, le KVS, le Théâtre National, la rue Neuve. À Anneessens, il n’y a pas de 

verdure ‐ sauf le parc Fontainas ‐ pas d’infrastructure de sport, pas de théâtres. La 

différence  avec  les  quartiers  avoisinants  augmente.  (…) Aussi,  la  tranche  d’âge 

plus  représentée  est  0‐19  ans,  alors  que  dans  les  zones  gentrifiées,  c’est 

typiquement des gens de 20‐24 ans. 

6.1.2 HISTOIRES  CONCRÈTES  DE  VICTIMES  ET  CONTEXTE  DIRECT 

6.1.2.1 Types de violence  

Les personnes ayant participé à l'étude ont raconté leurs expériences personnelles de violence 

homophobe  et  les  cas  dont  elles  avaient  été  témoins.  Parfois,  une  seule  personne  ayant 

participé à l'étude a mentionné plusieurs histoires et un très grand nombre de personnes ayant 

participé à l'étude n'avaient jamais été confrontées à des épisodes de violence homophobe. Par 

analogie  avec  une  autre  étude  sur  la  violence  dans  le  cadre  de  l'axe  de  recherche  LGBT  du 

Steunpunt Gelijkekansenbeleid (D’haese et al., 2014; Motmans et al., 2014), nous utilisons une 

matrice de violence qui distingue quatre  types de violence. La violence verbale et psychique 

regroupe  tous  les propos et actes violents sans aucun contact physique. Cela peut aller d'une 

insulte  homophobe  au  passage  ou  d'un  regard  désapprobateur  aux  comportements 

d'agresseurs  qui menacent  de  viol,  crachent  ou  urinent  sous  les  yeux  de  participants  ou  les 

                                                                 

 

7
 « Of het nu meer is in Brussel? Goh, da ’s ook zo moeilijk vergelijkbaar, ’t is de enige grote stad die we hebben, Gent en 
Antwerpen zijn eigenlijk niet vergelijkbaar. En Parijs  is zelfs niet vergelijkbaar he, omdat Parijs heeft een opgekuiste 
binnenstad  en  een  andere  structuur.  Amsterdam  is  ook  opgekuist  in  ’t  midden.  Wij  hebben  een  heel  specifieke 
mengelcultuur. » 
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menacent avec un couteau. Nous avons ensuite subdivisé les cas en menaces, insultes et actes. 

La violence physique correspond à tout épisode de violence au cours duquel interviennent des 

contacts physiques violents et qui ne s'accompagne pas d'un gain matériel pour  l'agresseur.  Il 

peut aussi s'agir de violence physique entraînant la détérioration volontaire ou involontaire de 

biens  de  la  victime.  Cela  peut  aller  d'un  coup  reçu  au  passage  à  des  épisodes  de  violence 

physique  grave  avec  ou  sans  recours  à  des  armes. Nous  avons  ensuite  subdivisé  la  violence 

physique  en  violence  avec  préambule  verbal  homophobe,  violence  homophobe  verbale  et 

physique, violence avec un préambule non homophobe et violence physique sans aspect verbal. 

La violence matérielle regroupe toute violence impliquant un gain matériel pour l'agresseur ou 

la détérioration de biens motivée par  l'homophobie, combinée ou non à  la violence physique. 

Nous avons ensuite subdivisé la violence matérielle en (tentative de) vol avec violence physique, 

(tentative  de)  vol  avec  préambule  sexuel  et  détérioration  de  biens.  La  violence  sexuelle 

recouvre  toute  approche  sexuelle  violente  où  interviennent  un  contact  physique  ou 

l'exhibitionnisme de  l'agresseur. Pour  tous  les  types  de  violences homophobes, nous  avons 

également regroupé  les cas où  intervenait une discrimination multiple sur  la base du genre, 

de l'appartenance ethnique ou du statut socioéconomique. 

 

Tableau 5: Expériences et témoignages de violence homophobe 

Types de violence 

homophobe 

 

Expériences de 

femmes 

blanches 

Expériences de 

femmes non 

blanches 

Expériences 

d’hommes 

blancs 

Expériences 

d’hommes non 

blancs 

Total 

Expériences et témoignages 

de violence homophobe 

verbale et psychique 

43  12  47  24  126 

Expériences et témoignages 

de violence homophobe 

physique 

4  2  15  4  25 

Expériences et témoignages 

de violence matérielle 
2  0  6  2  10 

Expériences et témoignages 

de violence sexuelle 
2  0  0  0  2 

 

Au  total,  126  cas  de  violence  verbale  et  psychique  ont  été  rapportés,  dont  huit menaces 

homophobes, 79  insultes et remarques et 39 actes. Nous avons enregistré 25 cas de violence 

physique, dont sept cas avec préambule verbal, quatre cas avec violence homophobe verbale, 

un cas avec un préambule non homophobe et treize cas de violence physique pure. Sur les dix 

cas  de  violence matérielle,  cinq  se  sont  accompagnés  de  violence  physique,  dont  deux  ont 

commencé par des avances sexuelles. Trois cas ont commencé par des avances sexuelles et se 

sont  terminés  en  (tentative  de)  vol  sans  violence  physique.  Deux  cas  portaient  sur  des 

détériorations de biens (graffitis et préservatifs pleins dans une boîte aux lettres). Deux cas de 

violence sexuelle homophobe ont commencé par des avances sexuelles. Un seul cas concernait 

l'exhibition de parties génitales, un autre un attouchement non désiré. Les épisodes de violence 
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homophobe où plusieurs causes de discrimination motivent  l'agression constituent plus d'un 

tiers des agressions verbales et psychiques, près de  la moitié des cas de violence matérielle et 

ils concernent les deux cas de violence sexuelle et quelques cas d'agressions physiques.  

6.1.2.2 Localisation géographique  

Comme  nous  interrogions  explicitement  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  sur  leurs 

expériences  de  violence  dans  le  centre‐ville  de  Bruxelles,  celles‐ci  ont  essentiellement 

mentionné des cas de violence ayant eu lieu dans la zone de recherche définie ou à proximité. 

24 des 126 cas de violence verbale et psychique ont eu lieu en dehors de la zone de recherche.  

 

Illustration 3: Localisation géographique d’histoires sur des expériences de violence 

personnelles 8 

 

Huit d'entre eux se sont déroulés dans les environs du centre‐ville (zone 1000 de Bruxelles‐Ville). 

Tous  les  autres ont  eu  lieu dans  la  commune de Bruxelles‐Ville ou dans d'autres  communes 

bruxelloises. Deux cas sont survenus dans les transports en commun. Sur les 25 cas de violence 

                                                                 

 

8
 Adapté de http://www.vakantiewegwijzer.com/brussel‐plattegrond.html   
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physique, sept se sont produits en dehors de la zone de recherche, dont trois dans les environs 

du centre‐ville, trois dans le reste de la commune de Bruxelles‐Ville ou dans d'autres communes 

bruxelloises et un seul dans les transports en commun. Quatre des six expériences de violence 

physique vécues par des femmes ont eu lieu en dehors de la zone de recherche, dont une dans 

les  environs  du  centre‐ville  de  Bruxelles.  Les  épisodes  de  violence  matérielle  se  sont  tous 

produits dans  la  zone de  recherche,  sauf  l'un des deux cas de violence matérielle  contre des 

femmes. Les deux cas de violence sexuelle ont également eu lieu dans la zone de recherche.  

Dans la zone de recherche, près des deux tiers des cas de violence homophobe se sont produits 

dans  le  quartier  lesbigay  ou  à  la  sortie  d'un  bar  ou  d'un  club  gay.  Avec  10  %  des  cas,  le 

boulevard Anspach occupe  la deuxième place en ordre d'importance dans  le  classement des 

endroits où surviennent les épisodes de violence, puis vient la zone UNESCO, suivie des environs 

de  la gare Centrale,  la Bourse,  la place Anneessens,  l'avenue de Stalingrad et enfin  le quartier 

Anneessens  et  les  Marolles.  En  termes  de  violence  physique,  la  zone  UNESCO  arrive  en 

première position et  les deux cas de violence sexuelle ont eu  lieu dans des bars gays. Si nous 

nous basons sur les subdivisions en fonction du genre et de l'origine, nous voyons que les lieux 

où les hommes ont subi des violences sont en premier lieu les rues et les terrasses du quartier 

gay, alors que  les  femmes ont plutôt été victimes de violences dans  les bars et à  la sortie de 

ceux‐ci. Chez les hommes blancs, le boulevard Anspach et la zone Unesco arrivent en deuxième 

position, la violence dans les bars en quatrième position. Chez les femmes blanches, l'avenue de 

Stalingrad arrive en troisième position, devant le boulevard Anspach.  

 

6.1.2.3 Situation dans le temps  

Les personnes  ayant participé  à  l'étude ont  évoqué des  cas  récents, mais  aussi des  cas plus 

anciens. Elles sont surtout remontées dans le passé lorsqu'elles évoquaient des expériences de 

violence physique et sexuelle. 63 cas de violence verbale et psychique,  trois cas de violence 

physique et deux cas de violence matérielle se sont produits en 2013. La plupart des cas de 

violence verbale et psychique et de violence matérielle dont  les participants ont parlé se sont 

déroulés  il  y a  cinq ans  tout au plus. Neuf  cas de  violence physique et deux  cas de violence 

sexuelle ont eu lieu il y a de cinq à dix ans.  

La plupart des cas de violence homophobe se sont produits le soir, un peu moins la nuit, près 

d'un cinquième en  journée et une minorité en début de soirée, entre 17 h et 20 h. Le modèle 

est le même pour chaque type de violence, sauf pour les deux cas de violence sexuelle qui ont 

eu lieu la nuit. Les épisodes de violence verbale et psychique contre des hommes blancs se sont 

déroulés  aussi  souvent  de  jour  que  de  nuit.  Les  épisodes  de  violence  physique  contre  des 

hommes blancs se sont déroulés aussi souvent en  journée que  le soir et  la nuit tandis que  les 

épisodes de violence physique contre des femmes blanches ont uniquement eu lieu en journée. 

Les épisodes de violence matérielle contre des femmes se sont également produits en journée. 

Les épisodes de violence sexuelle contre des femmes ont eu lieu la nuit.  
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6.1.2.4 Caractéristiques physiques des victimes  

Couleur de peau, sexe et âge  

Dans  tous  les  types  de  violence  sauf  dans  les  cas  de  violence  sexuelle,  la  plupart  des 

témoignages  concernent  des  hommes  blancs  et  une  minorité  concerne  des  femmes  non 

blanches. Dans  les cas de violence verbale et psychique,  il y a  très peu de différence entre  le 

nombre  de  témoignages  concernant  des  hommes  blancs  et  le  nombre  de  témoignages 

concernant  des  femmes  blanches.  Dans  les  cas  de  violence  physique,  il  y  a  autant  de 

témoignages  relatifs à des hommes non blancs qu'à des  femmes blanches et, dans  les cas de 

violence  matérielle,  les  hommes  non  blancs  arrivent  en  deuxième  position  en  termes  de 

fréquence  des  témoignages.  Les  deux  cas  de  violence  sexuelle  concernaient  des  femmes 

blanches.  

Dans la plupart des cas de violence verbale, psychique, physique et matérielle et dans les deux 

cas de violence sexuelle,  les victimes avaient entre 25 et 50 ans. Les hommes de 25 à 35 ans 

sont davantage victimes de violence verbale et psychique tandis que, pour les femmes, c'est la 

catégorie d'âge des 35 à 50 ans qui est  la plus  touchée.  Six des 25  témoignages de violence 

verbale et psychique contre des hommes non blancs concernent des victimes âgées de 19 à 25 

ans. Dans  les cas de violence physique,  les victimes sont davantage  réparties entre  toutes  les 

catégories  d'âge.  Dans  les  cas  de  violence  matérielle,  la  plupart  des  victimes  étaient  des 

hommes blancs de plus de 50 ans.  

Symboles visibles d'homosexualité  

Dans  la  plupart  des  cas  de  violence  verbale  et  psychique,  les  victimes  indiquent  que  leur 

homosexualité  était  clairement  perceptible  au  moment  de  l'incident  ou  qu'elle  pouvait  se 

déduire  de  leur  comportement  non  conforme  à  leur  genre,  de  leur  apparence  ou  de  leur 

présence dans ou à proximité des espaces publics fréquentés par les homosexuels. Les hommes 

blancs citent avant tout leur non‐conformité à leur genre, tous les autres groupes leur présence 

dans ou à proximité des espaces publics  fréquentés par  les homosexuels. Les hommes blancs 

ont mentionné tant des relations sociales non conformes à leur genre – l'interaction entre des 

amis  homosexuels  ou  entre  les  membres  d'un  couple  homosexuel  –  que  leur  propre 

comportement non  conforme  à  leur  genre et  leur profil,  alors que  ce dernier élément  a été 

beaucoup moins cité comme perceptible par les femmes et les hommes non blancs.  

Dans  les cas de violence physique,  les hommes blancs évoquent en premier  lieu  leur présence 

dans  ou  à  proximité  des  espaces  publics  fréquentés  par  les  homosexuels  et  les  trois  autres 

groupes évoquent  leur comportement non conforme à  leur genre et  leur apparence. Dans  les 

cas de  violence homophobe matérielle,  les hommes ont également  cité en premier  lieu  leur 

présence dans ou à proximité des espaces publics fréquentés par les homosexuels ; dans un des 

deux  cas  dont  des  femmes  blanches  ont  été  victimes,  la  participante  a  signalé  que 

l'homosexualité de la victime était déductible de son comportement non conforme à son genre 
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et à son apparence. Les deux cas de violence sexuelle ont eu lieu dans un espace fréquenté par 

les homosexuels.  

Taille du groupe qui entoure la (les) victime(s)  

Les  victimes  se  trouvaient  un  peu  plus  souvent  seules  que  dans  un  groupe  au moment  de 

l'incident homophobe. Par rapport au nombre de cas où la victime était en groupe, nous avons 

relevé  cinq  cas de plus où  la victime était  seule. Dans un peu plus d'un quart des  cas où  les 

victimes n'étaient pas seules, elles se trouvaient au sein d'un groupe de connaissances de plus 

de  trois personnes. Dans plus de  la moitié des cas,  la victime était accompagnée d’une autre 

personne. 

La violence verbale et psychique suivait ce modèle pour tous les groupes, sauf pour les hommes 

non blancs. Ceux‐ci en ont été plus  souvent  les victimes  lorsqu'ils étaient  seuls que  lorsqu'ils 

étaient en groupe. Dans plus de  la moitié des cas où des hommes non blancs étaient seuls,  il 

s'est  agi  de  violence  avec  référence  à  leur  appartenance  ethnique,  combinée  ou  non  à  des 

remarques  et  des  actes  sexuels. Dans  près  des  trois  quarts  des  cas  où  des  femmes  étaient 

seules,  il  s'est  agi  de  remarques  et  d'actes  sexistes  ou  sexuels,  avec  ou  sans  référence  à 

l'appartenance ethnique de la victime.  

Les  épisodes  de  violence  physique  ont  toujours  eu  lieu,  à  deux  exceptions  près,  lorsque  la 

victime était seule ou en compagnie d'une seule personne. Les victimes de violence matérielle 

étaient plus souvent seules qu'accompagnées d'une ou de plusieurs autres personnes. Dans  la 

plupart  des  cas  où  les  victimes  étaient  seules,  il  s'est  agi  de  violence  avec  référence  à 

l'appartenance ethnique de  la victime ou préambule sous forme d'avances sexuelles. Dans  les 

cas  de  violence  sexuelle,  les  victimes  étaient  seules,  mais  entourées  par  leur  «  propre  » 

communauté lesbigay.  

6.1.2.5 Caractéristiques de l'agresseur selon la victime  

Couleur de peau/langue, sexe et âge  

Les auteurs des faits étaient presque exclusivement des hommes. Les hommes blancs victimes 

d'actes  de  violence  verbale  et  psychique  ont  essentiellement  décrit  des  hommes 

d’apparence/de  langue  arabe  et  en  deuxième  position  des  hommes  d’apparence/de  langue 

européenne9.  Les  auteurs  d'actes  de  violence  verbale  et  psychique  contre  des  hommes  non 

                                                                 

 

9
 Nous qualifions d'« Européens » les ressortissants issus de l'UE des 15. Nous nous sommes appuyés pour établir cette 
distinction  sur  une  perception  spécifique  des  personnes  ayant  participé  à  l'étude  :  selon  elles,  les  gens  issus  des 
nouveaux pays de l'UE ainsi que ceux qui ne viennent pas des pays de l'UE sont considérés comme « étrangers » ou « 
migrants  »,  ce  qui  n'est  pas  le  cas,  à  leurs  yeux,  des  ressortissants  issus  de  l'UE  des  15.  Lorsque  l'on  renvoie  à 
l'appartenance  ethnique  dans  le  cadre  de  la  violence  homophobe  dans  l'espace  public,  il  s'agit  de  la majorité  vue 
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blancs étaient le plus souvent des hommes d’apparence/de langue européenne, avec un cas de 

plus que des hommes d’apparence/de langue arabe. Les auteurs d'actes de violence verbale et 

psychique  contre des  femmes blanches étaient essentiellement des hommes d’apparence/de 

langue européenne. En deuxième position, nous avons relevé que  les auteurs étaient d'autres 

hommes  d’apparence/de  langue  non  européenne  et  en  troisième  position  des  hommes 

d’apparence/de langue arabe.  

Les actes de violence verbale et psychique commis contre des femmes non blanches ont surtout 

été le fait d'hommes d’apparence/de langue européenne et d'hommes d’apparence/de langue 

arabe. En deuxième position, nous avons  relevé, avec un  cas d'écart, que  les auteurs étaient 

d'autres hommes d’apparence/de langue non européenne. 

Un auteur d'actes de violence physique commis contre des femmes blanches était un homme 

d’apparence/de  langue  européenne.  La  majorité  des  auteurs  d'actes  de  violence  physique 

commis  contre des hommes non blancs étaient d’apparence/de  langue arabe  ; dans  tous  les 

autres  cas  d'actes  de  violence  physique  commis  contre  des  hommes  d'autres  groupes,  les 

auteurs  étaient  d’apparence/de  langue  non  européenne.  Les  auteurs  d'actes  de  violence 

matérielle  étaient  aussi  souvent  des  hommes  d’apparence/de  langue  arabe  que  d'autres 

hommes  d’apparence/de  langue  non  européenne.  Les  deux  actes  de  violence  matérielle 

commis contre des hommes non blancs l'ont été par des hommes d’apparence/de langue arabe. 

Les actes de violence sexuelle, tous les deux commis contre des femmes (dans la présente étude 

de cas), l'ont été par des hommes d’apparence/de langue européenne.  

L'âge estimé des auteurs d'actes de violence verbale et psychique commis contre des hommes 

blancs  oscillait  surtout  de  14  à  18  et  de  18  à  25  ans.  Les  cas  étaient  répartis  à  travers  les 

différentes catégories d'âge (10 à 50 ans) des victimes. Dans un des cas, l'agresseur avait plus de 

35 ans.  Les auteurs d'actes de violence verbale et psychique  contre des hommes non blancs 

étaient en premier lieu des hommes de 25 à 30 ans et en second lieu des jeunes de 14 à 18 ans. 

Les  auteurs  d'actes  de  violence  verbale  et  psychique  contre  des  femmes  étaient  aussi 

essentiellement des hommes âgés de 25 à 35 ans, selon l'estimation des victimes.  

Apparemment, aucun auteur d'actes de violence physique homophobe n'avait plus de 35 ans, 

de l'avis des victimes. Les auteurs d'actes de violence physique étaient essentiellement âgés de 

14 à 18 ans et de 18 à 25 ans. L'âge estimé des auteurs d'actes de violence physique commis 

contre des hommes a toujours dépassé les 14 ans. Dans deux cas de violence physique exercée 

contre des femmes blanches, les auteurs avaient moins de 14 ans. L'âge des auteurs d'actes de 

violence matérielle n'était  jamais  inférieur à 14 ans et  jamais supérieur à 25 ans. Les actes de 

                                                                                                                                                                             

 

comme « européenne » ou de « minorités visibles ». Les gens qui présentent une apparence « arabe » ou qui parlent 
une  langue aux sonorités arabes constituent  la minorité visible mentionnée  le plus fréquemment. Le terme « arabe » 
renvoie aux personnes dont on  suppose qu'elles  sont  issues de  l'immigration au départ de  l'Afrique du Nord ou du 
Moyen‐Orient. Un Belge autochtone à la peau foncée peut ainsi être décrit comme « arabe », un Néerlandais blanc de 
grande taille comme un Polonais et un Turc blond comme un « Européen ». 
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violence sexuelle, tous les deux commis contre des femmes, l'ont été par des hommes âgés de 

25 à 35 ans.  

Taille du groupe qui entoure l'(les) agresseur(s)  

Les auteurs d'actes de violence homophobe ont agi aussi  souvent  seuls qu'au  sein d'un petit 

groupe. Dans 15 cas,  les agresseurs ont opéré au sein d'un groupe de plus de trois personnes. 

Les actes de violence physique ont été plus souvent commis par des agresseurs agissant au sein 

d'un groupe que par des agresseurs isolés. Les actes de violence matérielle, verbale, psychique 

et sexuelle accompagnés d'avances sexuelles ou de remarques sexistes ont la plupart du temps 

été commis par des agresseurs isolés.  

Les auteurs d'actes de violence verbale ont agi  la plupart du  temps  seuls ou qu'au  sein d'un 

petit groupe de  trois personnes au maximum. Dans  six  cas,  ce groupe était plus étendu.  Les 

hommes ont été deux  fois plus  souvent agressés par des  individus qui  se  trouvaient dans un 

groupe que par des  individus  isolés. Chez  les  femmes, c'était  l'inverse. Elles ont été deux  fois 

plus souvent attaquées par un individu isolé que par un individu qui se trouvait dans un groupe. 

La plupart des cas de violence homophobe exercée contre des femmes par des agresseurs isolés 

concernaient des remarques et des injures sexistes ou sexuelles ainsi que des actes sexistes ou 

sexuels.  Chez  les  hommes  non  blancs,  la plupart  des  cas  impliquant  des  agresseurs  agissant 

seuls concernaient des actes homophobes liés à l'appartenance ethnique.  

Les actes de violence physique ont été trois fois plus fréquemment commis par des agresseurs 

présents au sein d'un groupe que par des individus isolés. Il s'agissait aussi bien d'un groupe de 

trois personnes au maximum que de groupes plus  importants.  Il n'y a pas de différence claire 

dans  la taille du groupe d'agresseurs si nous répartissons  les victimes selon  leur genre et  leur 

appartenance ethnique, ou si nous observons les différentes formes de violence physique.  

Les actes de violence matérielle ont été commis aussi souvent en groupe que par des individus 

isolés. Dans un cas seulement, il s'est agi d'un groupe de plus de trois personnes. Tous les actes 

commis  par  un  agresseur  isolé  concernaient  des  vols  ayant  commencé  par  des  avances 

sexuelles. Dans les deux cas de violence sexuelle, les actes ont été commis par un individu isolé.  

 

6.1.2.6 Circonstances  dans  lesquelles  l'agresseur  et  la  victime  sont  entrés  en 

contact  

Dans  la plupart des cas,  le contact entre  l'agresseur et  la victime a été  la conséquence d'une 

rencontre fortuite entre inconnus. Les actes de violence ont été commis au passage, depuis un 

véhicule ou par un petit groupe déjà présent dans l'espace public ou semi‐public au moment de 

l'arrivée  de  la  victime  sur  les  lieux.  Dans  18  cas,  les  victimes  pensaient  que  les  agresseurs 

s'étaient  délibérément  rendus  dans  le  quartier  lesbigay  ou  à  un  événement,  conduits  par  la 

curiosité  ou  avec  l'intention  de  se moquer  de  personnes  homosexuelles  ou  de  les  voler.  Il 
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s'agissait d'incidents qui ont eu lieu durant la Gay Pride et dans le quartier lesbigay. Dans 40 cas, 

la rencontre n'était sûrement pas due au hasard, puisque l'agresseur avait suivi sa victime avec 

l'intention  de  commettre  un  acte  de  violence  ou  parce  que  les  agresseurs  ou  les  victimes 

habitaient dans le quartier où l'incident a eu lieu ou bien s'y trouvaient pour une raison précise 

ou  encore  parce  qu'ils  exerçaient  une  fonction  dans  l'espace  public.  Dans  ce  dernier  cas,  il 

s'agissait  le  plus  souvent  d'actes  de  violence  commis  par  des  videurs,  on  relève  un  acte  de 

violence policière homophobe et un acte commis par  le personnel d'une ambulance. Dans  les 

cas de violence matérielle et sexuelle,  la victime supposait  le plus souvent que  les agresseurs 

étaient délibérément présents dans  l'intention de  commettre des actes de violence. Dans  les 

cas de violence physique, on sait ou on suppose dans certains cas seulement qu'ils n'étaient pas 

dus au seul hasard.  

6.1.2.7 Déroulement du conflit  

En établissant une  subdivision dans  chaque  type de  violence, nous avons déjà  indiqué qu'un 

conflit peut éclater de différentes manières. Nous analysons ici les réactions des victimes ou de 

tiers pendant et immédiatement après l'incident.  

Dans  les cas de violence verbale et psychique,  les  femmes et  les hommes  réagissent souvent 

soit  de manière  passive,  en  niant  la  violence  ou  en  s'en  allant,  soit  de manière  active,  en 

répliquant ou en  réagissant physiquement.  Les huit  incidents au  cours desquels des  tiers ont 

joué un rôle concernaient des cas de violence commise dans le quartier lesbigay ou dans un bar 

gay. Dans quatre cas, il s'agissait de violence commise contre des lesbiennes. Les tiers qui sont 

intervenus  étaient  une  amie,  un  ami  et,  dans  deux  cas,  un  groupe  d'hommes  homosexuels 

inconnus. Dans  les deux  cas d'actes de violence  commis  contre des hommes homosexuels,  il 

s'agissait  d'un  homosexuel  blanc  qui  défendait  des  connaissances  issues  de  l'immigration 

marocaine contre un videur et d'un videur qui a mis les agresseurs dehors. Dans un seul cas, la 

personne ayant participé à l'étude a signalé qu'un agent de police avait été témoin d'un épisode 

de  violence  verbale  commis  par  un  touriste  blanc  contre  un  groupe  de  personnes  lesbigays 

issues de l'immigration nord‐africaine. Cet agent de police n'est pas intervenu jusqu'au moment 

où l'une des personnes visées par le touriste a lancé à son tour une soucoupe en direction de ce 

dernier.  L'homme a été arrêté et  le  touriste n'a pas été appréhendé. Dans un  seul cas, deux 

victimes blanches ont fait venir la police sur place et les policiers ont joué le rôle de médiateurs 

auprès du groupe d'agresseurs.  

Dans la plupart des cas, le conflit s'est résolu par la suite, indépendamment de la réaction de la 

victime. Dans deux cas où  la victime a feint d'ignorer son agresseur,  le conflit a perduré. Dans 

un seul cas, l'agresseur a commencé à menacer la victime après que celle‐ci a réagi avec colère 

à une  remarque. Dans  les deux cas où  la victime a eu  recours à  l'humour,  les agresseurs ont 

réagi de manière positive.  

Dans  les cas de violence physique également, nous observons autant de réactions actives que 

de réactions passives. Lorsque la victime a réagi « passivement », la plupart du temps, elle s'est 

enfuie et, le plus souvent, elle a réussi à échapper à son agresseur. Les réactions actives étaient 
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pour la plupart des réactions de défense physique, mais il était souvent difficile de déterminer si 

cette  réaction  avait  influencé  le  déroulement  du  conflit.  Dans  trois  cas,  des  tiers  ont 

spontanément apporté  leur aide après  le conflit, mais aucune de ces personnes n'a  laissé ses 

coordonnées  à  la  victime.  Dans  un  seul  cas,  un  ami  de  la  victime  lui  a  porté  secours  et 

l'agresseur  a  été maîtrisé.  Dans  trois  cas,  la  victime  a  été  abandonnée  par  la  personne  qui 

l'accompagnait. Dans un seul cas, un agent de police a observé la scène pendant qu'une victime 

se faisait agresser par un groupe de jeunes. Dans neuf cas, la victime a demandé l'aide de tiers, 

pendant  les faits ou  immédiatement après. Les tiers n'ont pas toujours réagi. Dans un cas,  les 

agresseurs ont été arrêtés sur place avec l'aide de la police. Dans d'autres cas, par exemple, un 

chauffeur  de  bus  a  refusé  de  laisser  monter  une  victime  à  bord,  un  employeur  a  refusé 

d'appeler la police, un agent de sécurité a refusé de s'impliquer, un agent de police présent sur 

place a menacé la victime d'être plus violent encore avec elle au lieu de l'aider et, dans un autre 

cas,  la police a spontanément confronté sur place  la victime à ses agresseurs et a  finalement 

déconseillé à  la victime de porter plainte. Dans  la plupart des cas où  la victime a  fait appel à 

l'aide de tiers au cours du conflit, les agresseurs ont pris peur et le conflit s'est résolu.  

Les épisodes de violence matérielle se sont souvent déroulés tellement vite que  la victime n'a 

pas  eu  le  temps de  réagir. Dans  les  cas de détérioration de biens,  les  victimes n'étaient pas 

présentes au moment des faits. Dans un seul cas, la victime a réagi verbalement et l'incident a 

dégénéré  en  affrontement  physique.  Dans  un  seul  cas,  la  victime  a  appelé  à  l'aide  après 

l'incident, mais les passants ne s'en sont pas préoccupés jusqu'à ce qu'un groupe aide la victime 

à se relever et appelle la police.  

Dans un  seul  cas  de  violence  sexuelle,  la  victime  n'a  pas  réagi  et  le  conflit  s'est  arrêté  à  ce 

moment‐là  ;  dans  l'autre  cas,  une  femme  inconnue  est  intervenue  et  le  barman  a  mis 

l'agresseur dehors.  

Alors que les réactions des victimes à des actes de violence homophobe commis dans l'espace 

public n'avaient pas d'influence claire sur le déroulement de l'incident, l'intervention de tiers ou 

l'appel à  l'aide de tiers a  la plupart du temps mis un terme au conflit. L'intervention active de 

tiers n'était souvent pas nécessaire parce que leur présence a suffi à faire peur aux agresseurs. 

Dans la pratique, des tiers inconnus n'interviennent cependant presque jamais. Les spectateurs 

n'ont pas non plus eu le réflexe de laisser leurs coordonnées en tant que témoins d'un incident. 

 

6.1.2.8 Séquelles  

Violence verbale et psychique  

Plus de  la moitié des victimes de violence verbale et psychique ont signalé que  l'incident avait 

eu un  impact psychique négatif.  Il s'agissait essentiellement de sentiments de honte, de peur, 

d'humiliation  et  d'insécurité  après  les  faits.  Il  s'agissait  plus  rarement  de  l'adoption  d'un 

comportement d'adaptation dans  l'espace public. Les personnes ayant participé à  l'étude ont 



 

 

Le contexte de la violence homophobe dans l’espace public ‐ Une recherche ethnographique dans le centre de Bruxelles 

 

 
 

  68  

 

 

 

estimé que  l'impact était plus  important  lorsque  les  faits avaient été commis dans un endroit 

familier, à un endroit où ils ne se seraient pas attendus à cela, par des personnes dont elles ne 

se seraient pas méfiées ou (aussi) par des gens qui exerçaient une fonction publique au moment 

de  l'incident.  Il  s'agissait  d'événements  ayant  eu  lieu  aux  abords  du  domicile  ou  dans 

l'environnement  professionnel  de  la  victime,  dans  des  quartiers  nantis  ou  dans  des  cafés 

branchés et les actes ont été commis par un blanc, par une femme, par une personne âgée, par 

un ambulancier ou par des agents de police.  

Plus d'un quart des victimes ont nié que  l'incident ait eu un  impact négatif.  Les victimes ont 

avant tout évoqué un sentiment de contrôle. Elles ont pris le dessus sur leurs agresseurs et elles 

ont eu le sentiment de parvenir à éviter une escalade grâce à leur réaction au moment des faits 

ou ont perçu  les  incidents comme des cas  isolés. Dans quelques cas,  les victimes ont déclaré 

qu'elles avaient  réussi à dénouer  la  situation grâce à  l'humour. Ensuite,  il y a  l’habitude. Des 

participants ont déclaré qu'elles étaient tellement habituées aux remarques que celles‐ci ne les 

atteignaient  plus.  Enfin,  des  personnes  ayant  participé  à  l'étude  ont  aussi  indiqué  qu'elles 

considéraient la violence verbale et psychique comme une interaction normale, que cela ne les 

dérangeait pas ou qu'elles en étaient responsables. Leur réaction ou leur profil avait déclenché 

la  violence, mais  il  s'agissait d'un  événement  isolé.  Si  elles  se  comportaient  comme  elles  s'y 

étaient accoutumées, l'épisode de violence ne se répéterait pas.  

Plus  d'une  dizaine  d'hommes  ont  déclaré  s'adapter  davantage  ou  différemment  à  l'espace 

public à la suite de violences homophobes verbales et psychiques. Cette adaptation consistait la 

plupart du temps pour ces victimes à modifier un comportement et une apparence susceptibles 

d'être  interprétés comme non conformes à  leur genre ;  il s'agissait aussi pour eux d'éviter des 

lieux, de choisir des moyens de transport ou de changer d'itinéraire pour rentrer chez soi. Une 

personne ayant participé à l'étude a déménagé du quartier Anneessens vers le quartier lesbigay 

à  la  suite  d'un  épisode  de  violence  verbale  et  psychique.  Seule  une  femme  s'est  davantage 

encore  adaptée  après  l'incident et  a  adopté une  coiffure « plus  féminine ».  Les  femmes ont 

essentiellement mentionné  des  sentiments  de  honte,  de  peur,  d'humiliation  et  d'insécurité 

après les faits.  

Les hommes blancs n'ont évoqué que dans un plus petit nombre de cas un effet négatif en lieu 

et place d'un  impact qu'ils avaient évalué comme plutôt neutre. Si  les femmes ont évoqué un 

impact neutre, ce n'était jamais parce qu'elles trouvaient la violence normale ou s'en estimaient 

responsables.  Elles  ont  généralement  fait  mention  d'un  sentiment  de  contrôle  ou 

d'accoutumance.  

Aucun des cas de violence verbale n'a été déclaré à  la police. Dans un seul cas,  la victime est 

allée avertir la police parce qu'elle avait été menacée par des jeunes habitant aux abords de son 

domicile afin que la police soit au courant, mais elle n'a pas formellement déposé plainte. Dans 

un seul cas,  la victime a averti  la police qui était présente dans  l'espace public de  la violence 

verbale dont elle était l'objet, mais elle n'a pas formellement déposé plainte. Dans les deux cas, 

la victime a estimé que le contact avec la police avait été très positif.  
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Violence physique et matérielle  

Les  victimes  ont  presque  toujours  fait mention  d'un  impact  négatif  après  des  épisodes  de 

violence physique et matérielle. Dans trois cas, la victime n'a fait mention d'aucun impact. Dans 

les  trois  cas,  les victimes étaient des hommes.  Ils ont déclaré que  l'incident n'avait eu aucun 

impact parce qu'il  s'agissait du  seul acte de violence homophobe qu'ils avaient  subi et parce 

qu'ils n'avaient pas souffert de lésions physiques ou très peu. Dans 16 cas, les victimes ont été 

blessées  lors de  l'incident et, dans  cinq  cas, elles  se  sont  retrouvées en  incapacité de  travail 

pendant une certaine période. En termes d'impact psychologique, les personnes ayant participé 

à  l'étude  ont  la  plupart  du  temps  évoqué  la  peur  et  le  sentiment  d'insécurité,  ensuite  la 

méfiance  à  l'égard  de  la  police.  Cet  élément  a  uniquement  été mentionné  par  des  victimes 

masculines.  20  %  des  victimes  ont  aussi  déclaré  avoir  adapté  leur  apparence,  leur 

comportement ou leurs moyens de locomotion immédiatement après les faits ou par la suite.  

Sept personnes ayant participé à l'étude ont porté plainte auprès de la police et quatre d'entre 

elles ont également porté plainte auprès du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre 

le racisme. Deux personnes ayant participé à l'étude ont porté plainte auprès du Comité P pour 

intervention  violente  homophobe  ou  non  de  la  part  de  la  police  dans  un  cas  de  violence 

homophobe. Il s'agissait toujours d'incidents violents qui avaient entraîné des lésions physiques 

et  les personnes ayant participé à  l'étude s'étaient rendues au bureau de police parce qu'elles 

estimaient que cela allait de soi dans ce cas. Elles ont porté plainte auprès du centre parce que 

le  centre  les  avait  lui‐même  contactées,  parce  qu'elles  cherchaient  du  soutien  dans  la 

perspective  d'un  éventuel  procès  ou  parce  qu'elles  se  sentaient  obligées,  en  tant  que  bons 

citoyens, de déposer plainte. Une personne ayant participé à l'étude a aussi vraiment intenté un 

procès.  

D'autres personnes ayant participé à  l'étude n'ont pas porté plainte auprès de  la police parce 

qu'elles  ont  estimé  que  l'incident  n'était  pas  assez  grave,  parce  qu'elles  pensaient  que 

l'agresseur  ne  serait  de  toute  façon  pas  retrouvé  ou  que  la  police  n'accorderait  aucune 

importance à de tels événements. Dans deux cas, les personnes ayant participé à l'étude n'ont 

pas déposé plainte parce que la police les en a dissuadées, dans un cas parce que l'auteur des 

faits avait été si grièvement blessé que  la victime a eu peur d'être elle‐même poursuivie, dans 

l'autre cas parce que les agresseurs étaient des élèves de l'école où la victime travaillait et parce 

que la directrice avait menacé la victime de la licencier si elle portait plainte.  

Dans  cinq  des  sept  cas  où  les  participants  ont  déposé  plainte,  les  victimes  ont  eu  des 

expériences négatives quand elles ont porté plainte auprès de la police. Les victimes ont parfois 

dû attendre très  longtemps sans qu'on  leur propose une assistance médicale, ont été traitées 

de manière  impolie,  n'ont  pas  été  prises  au  sérieux  parce  qu'elles  avaient  bu  ou  que  leurs 

interlocuteurs ont  insinué qu'elles avaient elles‐mêmes déclenché  la violence. Les victimes qui 

étaient  grièvement  blessées  ont  dû  aller  elles‐mêmes  à  l'hôpital  et  n'ont  pas  toujours  reçu 

d'informations relatives à l'aide aux victimes. La police n'a pas évoqué la possibilité de consulter 

les  images  des  caméras,  de  sorte  que  les  images  avaient  souvent  été  effacées  avant  que  la 

victime  pense  elle‐même  à  cette  possibilité.  Les  victimes,  tant  néerlandophones  que 

francophones, n'ont pas toujours pu raconter  leur histoire dans  leur  langue et, dans un cas,  le 



 

 

Le contexte de la violence homophobe dans l’espace public ‐ Une recherche ethnographique dans le centre de Bruxelles 

 

 
 

  70  

 

 

 

dossier  a  été  perdu.  Les  victimes  ont  eu  l'impression  que  la  police  n'accordait  aucune 

importance à cette violence et qu'elle ne ferait aucun effort pour appréhender  les agresseurs. 

Dans un cas, la description que la victime a faite de l'agresseur n'a pas été enregistrée.  

Les victimes qui ont  introduit une plainte auprès du Comité P n'ont pas  reçu de confirmation 

que leur plainte avait bien été reçue et n'ont jusqu'à présent eu aucune nouvelle de leur affaire. 

Cela  leur  a donné  le  sentiment qu'elles ne pouvaient de  toute  façon  rien  entamer  contre  la 

police. Une des personnes ayant participé à l'étude a intenté un procès après un cas de violence 

physique dont les auteurs étaient connus. Elle a estimé que le procès lui avait en fin de compte 

attiré davantage d'ennuis que  l'événement en tant que tel parce que  la procédure a duré des 

années et parce que son agresseur restera probablement  impuni. Selon cette personne ayant 

participé  à  l'étude,  la  société  belge  a  ainsi  fait  savoir  aux  agresseurs  et  aux  victimes  que  la 

violence homophobe y était tolérée.  

Les personnes ayant participé à l'étude qui ont porté plainte auprès du Centre pour l’égalité des 

chances et  la  lutte contre  le racisme  (CECLR) ont gardé un souvenir  très positif de  l'approche 

professionnelle et de l'engagement des collaborateurs.  

Les personnes  ayant participé  à  l'étude ont  signalé  à plusieurs  reprises que des  expériences 

négatives ou homophobes avec des acteurs institutionnels à la suite d'un incident homophobe, 

la plupart du temps avec la police et une fois avec un employeur, avaient augmenté l'impact de 

la violence. Elles ont eu le sentiment d'être elles‐mêmes coupables, ont commencé à douter de 

leur  propre  histoire  et  ont  eu  l'impression  de  n'être  toujours  pas  considérées  comme  des 

citoyens à part entière dans la société belge.  

Cinq des cas de violence homophobe physique et matérielle évoqués par  les personnes ayant 

participé à l'étude ont été diffusés à la télévision et ont fait l'objet d'articles dans la presse. Dans 

trois cas, les personnes ayant participé à l'étude se sont rendues immédiatement après les faits 

auprès des médias pour  raconter  leur histoire, dans deux cas  les personnes ayant participé à 

l'étude sont  intervenues dans un reportage. Toutes ont présenté  leur histoire dans  les médias 

parce qu'elles estimaient important que le monde extérieur soit au courant de ce qui leur était 

arrivé.  Il  s'agissait de  violence homophobe  contre des minorités  ethnoculturelles,  contre des 

lesbiennes  et  d'intervention  violente,  homophobe  ou  non,  de  la  part  de  la  police  dans  un 

épisode de violence homophobe.  

Les trois personnes ayant participé à  l'étude qui ont présenté  leur histoire à  la presse avaient 

commencé par  témoigner  sur Facebook, avant ou après avoir pris contact avec  l'organisation 

Outrage!.  L'existence  d'une  organisation  comme  Outrage!,  qui  suit  de  près  les  incidents  de 

violence et aide  les victimes à  faire connaître  leur histoire, a été d'un grand  soutien pour  les 

trois  personnes  ayant  participé  à  l'étude  qui  ont  pris  contact  avec  cette  organisation 

immédiatement après les faits.  

Les personnes ayant participé à  l'étude ont  indiqué qu'elles s'étaient senties particulièrement 

soutenues  grâce  aux  réactions  publiées  sur  Facebook  par  des  gens  qui  avaient  subi  des 

violences  comparables  ou  leur  témoignaient  leur  soutien.  Ces  personnes  ont  aussi  vécu 
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positivement  le  fait  que  le  secteur  lesbigay  et  le  monde  politique  local  réagissent  aux 

informations diffusées dans  les médias.  Les personnes ayant participé à  l'étude ont  toutefois 

aussi signalé des réactions blessantes et homophobes à  la suite de  la parution des articles de 

presse  et  des messages  sur  Facebook.  Les  victimes  ont  également  eu  l'impression  que  leur 

histoire ne  leur appartenait plus une fois qu'elle se trouvait diffusée dans  les médias et que  la 

société  civile  et  la  politique  s'en  étaient  emparées.  Les médias  ont  rendu  les  histoires  plus 

sensationnelles qu'elles ne l'étaient vraiment et la société civile et les politiciens ont utilisé ces 

histoires pour mener leur propre combat.  

Les personnes ayant participé à l'étude et qui sont apparues dans les reportages n'ont pas été 

rendues suffisamment méconnaissables pour que  leur famille,  leurs voisins et des  inconnus en 

rue  ne  puissent  pas  les  reconnaître.  C'est  pourquoi  elles  ont  été  victimes  de  menaces 

homophobes par la suite.  

6.1.3 HISTOIRES  RAPPORTÉES  ET  ACTIONS  POLITIQUES    

6.1.3.1 Histoires rapportées  

Outre  les expériences vécues qu'elles ont vécues elles‐mêmes,  les personnes ayant participé à 

l'étude  ont  rapporté  avec  insistance  un  certain  nombre  d'incidents  de  violence  homophobe 

dont elles avaient entendu parler ou au sujet desquels elles avaient lu des articles. Au total, 23 

personnes ayant participé à l'étude ont raconté des histoires dont elles avaient été directement 

informées par des amis et des connaissances et 54 ont raconté des histoires d'inconnus dont 

elles avaient été informées via les médias ou des amis et des connaissances. 

Bien que nous  les ayons  spécifiquement  interrogées  sur des  incidents subis par  leurs amis et 

leurs  connaissances,  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  ont  très  souvent  évoqué  des 

histoires  dont  elles  avaient  entendu  parler  dans  les médias  ou  par  le  bouche‐à‐oreille.  Les 

histoires  qui  leur  avaient  été  transmises  par  des  amis  et  des  connaissances,  eux‐mêmes 

directement  impliqués  ou  informés  d'histoires  survenues  à  des  inconnus,  étaient  en  général 

moins  détaillées  que  les  histoires  médiatisées.  En  outre,  les  histoires  médiatisées  se  sont 

limitées  à neuf  cas  répétés encore  et  encore  et  adaptés par  les personnes  ayant participé  à 

l'étude.  

Nous avons relevé dix‐huit histoires relatives à trois cas de violence verbale et psychique. Le 

cas du café Fontainas qui a eu lieu en novembre 2011 a été rapporté sept fois. Le personnel du 

bar a été  importuné de manière homophobe et menacé dans un café gay‐friendly du quartier 

lesbigay.  Le barman  s'est défendu avec un  couteau. Le  reportage « Hommes de  la  rue » de 

l'émission Volt de novembre 2012 a également été mentionné sept fois, souvent en association 

avec  le court métrage « Femme de  la  rue ».  Le  reportage « Hommes de  la  rue » montre  les 

réactions face à un couple lesbigay qui marche en rue dans plusieurs grandes villes, entre autres 

à Bruxelles, en  se donnant  la main. Après  la projection du  reportage, un  imam bienveillant à 

l'égard des homosexuels a été invité à s'exprimer. L'idée qui a donné naissance à ce reportage 
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était  le court métrage  relatif au sexisme en  rue, « Femme de  la  rue », diffusé en  juillet de  la 

même  année. On  y  voit  la  réalisatrice de  ce  reportage  se promener  en  rue dans  le quartier 

Anneessens avec une caméra cachée. Elle a montré  les  réactions des hommes, et différentes 

femmes qui habitent dans  le quartier ont pris  la parole. Enfin, quatre histoires,  fort similaires 

entre  elles,  se  rapportant  à  des  chauffeurs  de  taxi  bruxellois  qui  insultaient  des  hommes 

homosexuels ou les expulsaient même de leur taxi ont également été rapportées. 

Dix‐neuf histoires concernaient quatre cas de violence physique. L'incident survenu dans un 

restaurant à pitas du boulevard Anspach en juin 2011 a été évoqué à six reprises. Il s'agit du cas 

d'un jeune homme qui se réfugie dans un restaurant à pitas parce qu'il risque d'être victime de 

violence homophobe à l'extérieur de l'établissement et qui subit une agression violente que lui 

infligent plusieurs clients à  l'intérieur de  l'établissement. Le meurtre d'Ishane  Jarfi à Liège en 

avril 2012 a été rapporté cinq fois. Il s'agit d'un jeune homme qui sort d'un bar homosexuel et 

décide  d'accompagner  trois  inconnus.  Il  est  brutalisé  et  retrouvé mort  dans  un  champ  une 

semaine plus tard. L'épisode de violence contre des  lesbiennes en août 2011 sur  le boulevard 

Lemonnier  a  été  rapporté  deux  fois.  Un  couple  de  jeunes  lesbiennes  a  été  agressé  par  un 

homme  seul.  Six  histoires  ont  concerné  l'acte  de  violence  commis  contre  le  char  d'une 

association de réfugiés lesbigays au cours de la Gay Pride de 2012. Des jeunes ont lancé sur le 

char des oranges, des pierres ou des œufs pourris.  

Nous avons  relevé sept histoires  relatives à deux  cas de violence matérielle. Quatre d'entre 

elles se rapportaient à un couple homosexuel qui a été forcé de quitter le quartier Anneessens 

en  2011.  Le  couple  avait  acheté  une  maison  dans  le  quartier  Anneessens,  mais  il  a  été 

constamment victime d'actes de violence psychique et matérielle commis par d'autres habitants 

du  quartier  et  a  dû  déménager.  Comme  ce  couple  n'avait  pas  habité  le  bien  suffisamment 

longtemps, la Région de Bruxelles‐Capitale a exigé le remboursement des primes perçues. Trois 

histoires se rapportaient à deux meurtres commis en été 2013 par des prostituées pour faciliter 

le vol. Les clients avaient été séduits dans un bar gay et ont été agressés et supprimés chez eux.  

Deux  histoires  concernaient  un  cas  de  violence  sexuelle  commis  en  octobre  2012  sur  la 

personne d'un étudiant qui s'était habillé en femme pour un baptême estudiantin et qui a été 

violé par deux jeunes. 

Les événements qui se sont déroulés en France à  l'occasion de  la « Manif pour  tous » et  les 

débats que cela a suscités ont été évoqués huit fois. La « Manif pour tous » est le moteur d'un 

vaste mouvement de protestation qui s'est amorcé en France en 2012 à l'occasion de l'examen 

d'une proposition de  loi ouvrant aux couples  lesbigays  le droit au mariage et à  l'adoption. Le 

mouvement est resté actif même après le vote de la loi en mai 2013.  

6.1.3.2 Actions de la société civile et du monde politique  

Les personnes ayant participé à  l'étude ont également évoqué un certain nombre d'actions de 

la société civile et du monde politique qui, selon elles, ont été menées à  la suite des récits de 

violence homophobe mentionnés ci‐dessus.  
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Les personnes ayant participé à  l'étude ont mentionné  la création de Rainbow Cops, une ASBL 

qui  défend  les  intérêts  du  personnel  de  police  lesbigay  et  contribue  à  la  sensibilisation  des 

collègues  aux  situations  liées  à  des  thématiques  lesbigays.  Les  formations  que  la  Région  de 

Bruxelles‐Capitale organise pour  la police via Rainbow Cops,  la Regenbooghuis et  le CECLR ont 

également été citées à plusieurs reprises. La fondation d'Outrage! et l'établissement d'amendes 

SAC pour homophobie à  la suite d'incidents survenus en 2011 ont aussi constitué des thèmes 

récurrents. De  nombreuses  personnes  ayant  participé  à  l'étude  sont  au  courant  des  actions 

d'Outrage! menées à  la suite de plusieurs  incidents homophobes survenus à Bruxelles et aussi 

de  l'application  gay‐bashing que  cette organisation  a développée.  La  campagne «  Signalez  la 

violence  »  d'Égalité  de  chances  Bruxelles  qui  cible  à  la  fois  le  sexisme,  le  racisme  et 

l'homophobie a été évoquée à plusieurs reprises. Quelques personnes ayant participé à l'étude 

ont mentionné la mise sur pied et l'existence du Plan d'action interfédéral contre les violences 

homophobes et  transphobes et  la présence d'une personne de  référence  lesbigay au  sein du 

commissariat de la rue du Marché au Charbon. 

6.2 CONTEXTE  PERÇU 

Rik, homosexuel, 53 ans  : Tout était dans  la  rue des Pierres,  il n'y avait pas une 

seule  terrasse,  sauf  à  la  Brasserie  Charbon,  qui  n'est  pas  explicitement  gay.  Il 

fallait sonner à la porte partout, franchir un rideau, il faisait partout assez sombre 

(…). La Gay Pride ne passait pas dans  le centre. Tout se passait à  l'intérieur et  il 

fallait vraiment  faire attention quand on  sortait,  la  rue des Pierres était  connue 

pour ça. Maintenant, tout est différent, c'est ce qui fait  le charme de ce quartier, 

tout est  très ouvert,  la Ville y  contribue aussi,  tout  le monde est dehors  ici.  (…) 

Nous devons conserver cela. Tout le monde se sent en sécurité dans cette rue. (…) 

Nous  avons  la  police,  les  Rainbow  Cops,  le  bourgmestre  et  le  Premier ministre. 

Tout a tellement évolué qu'une petite rue comme celle‐ci bénéficie d'une attention 

accrue  et que  les  tenanciers de bars  remplissent  leur  fonction  sociale,  signalent 

des choses, avertissent leurs clients, simplement pour faire en sorte que cela reste 

un chouette endroit.10 

                                                                 

 

10
 « Alles zat in de Steenstraat, er waren nergens terrassen, behalve aan de Brasserie Charbon, die niet expliciet gay is. Je 
moest overal aanbellen, door een gordijn heen, het was allemaal wat duister (…) De Pride ging niet door het centrum. 
Alles speelde zich binnen af en je moest echt opletten als je buiten kwam, daar stond de Steenstraat voor bekend. Nu is 
het helemaal anders, dat is de charme van deze wijk, alles is heel open, de Stad helpt daar ook aan mee, iedereen staat 
hier buiten.  (…) Dat moeten we  vasthouden.  In deze  straat  voelt  iedereen  zich  veilig.  (…) We hebben de politie, de 
rainbow‐cops, de burgemeester, de premier. Het is zo gegroeid dat een straatje als dit extra in het oog gehouden wordt 
en dat de bareigenaars hun maatschappelijke functie opnemen, dingen signaleren, hun klanten waarschuwen, gewoon 
om te zorgen dat het hier een leuke plek blijft. » 
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6.2.1 PERCEPTION  DU  CONTEXTE  DIRECT    

6.2.1.1 Construction sociale de l'espace public  

Le quartier dans lequel cette étude de cas a été menée ne présente pas seulement un aspect à 

la  fois  mesurable  et  observable.  C'est  aussi  un  endroit  qui  a  été  construit  à  partir  de  la 

signification  que  les  gens  lui  ont  accordée  sur  la  base  de  leurs  expériences  et  des  histoires 

d'autres personnes. Cette construction sociale de  l'espace s'établit en  interaction permanente 

avec  la  géographie  sociale  « mesurable  »  et  détermine  en  grande  partie  comment  les  gens 

utilisent  l'espace  et  interagissent  les  uns  avec  les  autres.  Elle  détermine  par  exemple  si  des 

investisseurs  s'intéressent  à  un  endroit  particulier,  quels  groupes  sociaux  s'identifient  à  un 

certain  lieu, qui  vient  y habiter, quels  commerçants  s'y  installent, quelles mesures politiques 

sont prises dans un certain quartier, comment  le secteur social y prend  forme et quelles sont 

ses  préoccupations  sur  le  terrain. Dans  le  contexte  de  violence  homophobe,  la  construction 

sociale  d'un  espace  homosexuel  est  importante  parce  qu'elle  est  en  même  temps  perçue 

comme  un  facteur  protecteur  et  comme  une  cause  de  formes  spécifiques  de  violence 

homophobe.  

 

Construction sociale d'un espace public homosexuel  

L'espace public du centre de Bruxelles est réparti en plusieurs territoires mentaux reconnus par 

les non‐initiés et « protégés » sur la base de caractéristiques visibles comme la couleur de peau, 

l'âge, le comportement, les vêtements et le sexe des gens dans la rue, l'état des bâtiments et de 

la voirie et les commerces qui y sont installés. Ces caractéristiques visibles servent de symboles 

qui  revêtent  toute  une  série  de  significations  liées  à  l'orientation  sexuelle,  à  l'appartenance 

ethnique, au genre et au statut socioéconomique.  

L'apparition  d'un  «  espace  public  homosexuel  »  clairement  visible  dans  le  centre‐ville  de 

Bruxelles est entre  autres  le  résultat de  l'amélioration du  cadre  légal en  ce qui  concerne  les 

personnes  lesbigays  en  Belgique  et  de  la  prise  d'une  série  de  mesures  par  les  autorités 

politiques  locales  de  la  Ville  de  Bruxelles.  La  visibilité  accrue  d'un  quartier  lesbigay  permet 

l'émergence  d'un  territoire  homosexuel,  qui  grâce  à  cette  visibilité  est  devenu  une  partie 

intégrante  de  la  «  lutte  »  ou  de  la  «  négociation  »  dont  l'occupation  de  l'espace  public  est 

l'enjeu. Par le simple fait que des visiteurs se trouvent dans ce quartier, ils deviennent « visibles 

» en tant qu'homosexuels, ce qui en fait des victimes potentielles de violence homophobe dans 

l'espace public. 

Sévérine, secteur  lesbigay, 38 ans  : Les gays ont plus de droits, se montrent plus 

facilement. Donc forcément, si c'est caché, si c’est vécu dans la clandestinité. Mais 

si on se montre tel qu’on est, ça engendre des confrontations, quoi. L'agression, 

on avait avant. On a toujours eu. On n’a pas une augmentation nette. Juste que 

c'est plus visible. On a des moyens de communication.  
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César, homosexuel, 60 ans : Avant, tout était caché. Quand j'étais jeune, il y avait 

quelques  bars  dissimulés  que  l'on  connaissait  par  le  bouche‐à‐oreille.  La 

communauté homosexuelle était assez grande, mais tout se faisait en cachette. 

Nous avions des codes pour nous reconnaître : les vêtements, un mouchoir dans la 

poche  du  pantalon,  une  certaine manière  de  se  donner  la main  que  seuls  les 

homosexuels reconnaissaient.11 

Il  s'agit  ici  de  la  visibilité  d'une  petite  partie  de  la  population  lesbigay,  essentiellement  les 

hommes blancs disposant d'un certain pouvoir d'achat.  

Khaled, homosexuel iranien, 33 ans : Au Déjà Vu, par exemple, vous ne verrez pas 

un  seul  Marocain.  Seulement  un  public  blanc,  européen.  Ce  n'est  pas  qu'ils 

mettent les gens dehors, mais ils vont vite faire une remarque si on ne boit rien. Ils 

vont  laisser  entrer  un Marocain  cultivé,  ou  quelqu'un  comme  moi,  ils  font  la 

différence  sur  la  base  des  vêtements,  du  comportement,  des  choses  dont  on 

parle.12 

 

Marie,  lesbienne,  42  ans  :  Mais  le  quartier  Saint‐Jacques,  en  tout  cas 

personnellement,  quand  j'y  allais,  je  ressentais  un  renfermement.  En  tant  que 

lesbienne,  tout  le  temps.  Je  ne me  sens  pas  chez moi.  Je  ne me  sens  pas  avec 

d’autres lesbiennes. Je me sens chez les gays, chez les copains. 

La présence d'un  groupe  limité d'hommes homosexuels qui partagent outre  leur  orientation 

sexuelle  un  certain  nombre  d'autres  caractéristiques,  comme  le  sexe,  l'âge  et  le  statut 

socioéconomique,  favorise  l'émergence  d'un  sentiment  de  communauté.  L'ancrage  local  de 

cette « communauté » dans un espace restreint, à savoir la rue du Marché au Charbon, entraîne 

l'apparition d'un « territoire » dans l'espace public où chacun semble connaître les autres et où 

chacun semble avoir un passé similaire. Toute personne qui est nouvelle ou qui ne correspond 

pas aux caractéristiques de cette communauté subira souvent une forme de violence psychique 

ou  d'exclusion  liée  à  l'occupation  de  l'espace  public  plutôt  qu'à  des  actes  ou  des  propos 

individuels.  

Piet,  homosexuel,  45  ans  : On  sort  ici  quand  tout  va  bien,  quand  on  est  aussi 

heureux dans son travail. Il est important d'avoir beaucoup d'amis. Si on se donne 

                                                                 

 

11
 « Vroeger was alles verborgen. Toen ik jong was, waren er enkele verborgen bars die je kende de bouche à oreille. De 
homogemeenschap was redelijk groot maar alles gebeurde  in ’t cachette. We hadden codes om elkaar te herkennen: 
kledij, een zakdoek in de broekzak, een bepaalde manier van een hand geven die enkel homo’s herkenden. » 

12
 « In de Déjà Vu bijvoorbeeld, zal je geen Marokkanen zien. Enkel een blank, Europees publiek. Niet dat ze buitengezet 
worden, maar ze zullen snel een opmerking geven als je niets drinkt. Een hoogopgeleide Marokkaan, of iemand als ik 
zullen ze wel binnenlaten, dat verschil zien ze aan je kleren, je gedrag, de dingen waarover je spreekt. » 
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rendez‐vous avec un groupe d'amis,  il faut d'abord dire bonjour à une dizaine de 

personnes avant de pouvoir s'asseoir avec ses amis et il vaut aussi mieux connaître 

les deux trois personnes qui arrivent par la suite. Il vaut aussi mieux avoir des amis 

d'autres nationalités.  

 

Étant donné  le  fait qu'il s'agit du seul espace public à Bruxelles défini comme homosexuel,  le 

quartier attire aussi – même dans une mesure limitée – des personnes lesbigays ayant un autre 

profil, à savoir des  lesbiennes et des personnes  lesbigays  issues de minorités ethnoculturelles. 

La  négociation  de  l'espace  public  se  fait  entre  ces  groupes  et  entre  ces  groupes  et  d'autres 

groupes.  Dans  le  contexte  de  violence  homophobe,  la  construction  sociale  d'un  espace 

homosexuel est  importante parce que  cet espace est dans  le même  temps perçu  comme un 

endroit  sûr  et  comme  une  cause  de  violence  homophobe  de  la  part  d'«  insiders  »  et  d'« 

outsiders ». Une partie de ces agressions résulte selon  les personnes ayant participé à  l'étude 

de l'image visible que dégage le quartier lesbigay.  

Cette image suscite la violence homophobe de différentes manières. Tout d'abord parce qu'en 

raison du caractère davantage  reconnaissable d'un certain «  type » d'homosexuel –  l'homme 

bien habillé entre 25 et 45 ans –, le risque de violence homophobe exercée dans l'espace public 

contre  les  membres  de  ce  groupe  s'accroît.  Ensuite  parce  que  des  stéréotypes  relatifs  à 

l'appartenance ethnique, au statut socioéconomique, à l'âge et au genre créés et entretenus au 

sein du quartier lesbigay génèrent des formes spécifiques d'homophobie. Celles‐ci résultent de 

la conjonction de l'orientation sexuelle avec d'autres relations sociales marquées par l'inégalité 

sur le terrain. Nous voyons comment l'appartenance ethnique, le statut socioéconomique, l'âge 

et  le genre d'« outsiders » et d'«  insiders » peuvent engendrer de  la violence homophobe. La 

présence  d'hommes  homosexuels  au  profil  nord‐africain  et  de  femmes  est  ainsi  souvent 

soumise à conditions,  les  jeunes hommes non blancs sont réduits à  l'état d'objets sexuels, on 

abuse  de  l'exotisme  supposé  d'hommes  plus  âgés  et  le  pouvoir  d'achat  supposé  d'hommes 

homosexuels peut généralement être un déclencheur de violence matérielle homophobe.  

Quentin, homosexuel, 32 ans : Ici, c’est un peu le même principe qu’au Village ou 

le BarBar. Ce ne sont pas seulement  les Maghrébins. Si quelqu’un n’est pas  très 

cliché, je veux dire, ça peut être un Européen qui fait très, très hétéro, il y aura la 

même remarque quoi. Ce n’est pas ciblé. On fait attention avec tous  les hommes 

qui ont une apparence hétéro. Les vêtements. Si  tu es trop normale. Trop  fort. 

Jeans  normale. Basket.  Couleurs  sombres. Ou  si  t’es  un Marocain.  Et on a un 

radar quand même, on  le  sait généralement.  L’attitude aussi, une personne qui 

arrive en sachant pas vraiment où il est. 

 

Hamza, homosexuel, 28 ans : Je connais les endroits où je sais que les videurs vont 

me  laisser  entrer  si  je  suis  accompagné  par  des  européens, mais  jamais  avec 

d’autres Arabes. 
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Emily,  lesbienne, 36 ans  : Quand tu es en groupe de femmes  lesbiennes, ce n’est 

pas sûr que tu entres. Tu dois être femme, amie de gay. 

 

Laurence,  lesbienne, 29 ans  :  Il  y a quelques  jours encore, un gay qui me disait 

‘toutes les camionneuses ont raté leur vie parce qu’elles veulent être homme.’ 

 

Stéphane, homosexuel, 36 ans : Oui, c’est de l’homophobie parce qu’ils abusent du 

fait que ces vieux sont homos. Ils savent : ‘je suis jeune et j’attire’. Les Marocains, 

ça va encore, ils se prostituent, oui. Mais les Roumains, les Bulgares, ils tuent pour 

avoir 20 euros.  Ils  sont homos ou hétéro,  ils  se prostituent ou  font  semblant.  Ils 

t’approchent et vont dans tes poches. 

 

Stéphane, homosexuel, 36 ans : Parfois j’ai un complexe ‘Mère Thérèse’. Quand je 

vois arriver un jeune Arabe ou noir dans le village, et je vois qu’il reçoit beaucoup 

d’invitations,  de  tout  le monde.  Je  lui  explique  comment  ça  fonctionne.  Qu’ils 

veulent être avec lui, mais que ce n’est que le sexe, pas plus que ça.  

 

Django, homosexuel, 41 ans : C’est aussi une question de classe sociale. Tu as les 

gays qui  sont de  la classe moyenne, au moins  ils ont  l’apparence, d’avoir assez 

d’argent. Ils ont l’argent de sortir dans le quartier gay, d’acheter des vêtements de 

marque. Parfois c’est juste ça. Parfois c’est mixte : ‘toi, le gay, tu as plus que moi’ 

 

 

Carte mentale des espaces sûrs et des espaces dangereux  

La carte mentale de  l'espace public est un élément  important dans  le contexte de  la violence 

homophobe  parce  qu'elle  détermine  comment  et  dans  quels  endroits  les  personnes  ayant 

participé à  l'étude  s'affichent  comme des homosexuels, dans quels endroits elles  vont ou ne 

vont pas et, lorsqu'elles s'y rendent, à quels moments elles y vont pour éviter d'être victimes de 

violence  homophobe.  Les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  avaient  une  idée  claire  des 

endroits dangereux où  le  risque d'être  victime de  violence homophobe était  selon elles plus 

élevé.  Il ne  s'agissait pas uniquement d'un  reflet de  l'orientation  sexuelle.  La perception des 

personnes  ayant  participé  à  l'étude  était  aussi  déterminée  par  d'autres  relations  sociales 

marquées par  l'inégalité, comme  le genre,  l'âge,  le  statut  socioéconomique et  l'appartenance 

ethnique.  La  présence  d'acteurs  institutionnels  comme  la  police  et  la  nature  des  activités 

économiques sur  le terrain jouaient aussi un rôle dans  le sentiment de sécurité des personnes 

ayant participé à  l'étude.  La perception de  certains  secteurs du quartier  comme des  zones à 

risque déterminait  les déplacements des personnes  ayant participé  à  l'étude  et  renforçait  la 

frontière psychologique entre les différents quartiers du centre‐ville de Bruxelles.  



 

 

Le contexte de la violence homophobe dans l’espace public ‐ Une recherche ethnographique dans le centre de Bruxelles 

 

 
 

  78  

 

 

 

Illustration n° 4 : Carte mentale de la sécurité en matière de violence homophobe  

 

Le boulevard Lemonnier, essentiellement à la hauteur de la station de métro Lemonnier et sur 

la place Fontainas, est vu comme l'endroit où le risque de violence homophobe est le plus élevé. 

L'avenue de  Stalingrad à partir de  la place Rouppe en direction de  la gare du Midi arrive en 

deuxième  position.  Viennent  ensuite  les  deux  quartiers  populaires  qui  jouxtent  le  quartier 

lesbigay  :  Anneessens  et  les Marolles.  En  quatrième  place,  les  personnes  ayant  participé  à 

l'étude citent  la Bourse et  le quartier de  la gare Centrale. En avant‐dernière position,  la zone 

Unesco, à l'exception de la Bourse et du quartier lesbigay. Le quartier lesbigay en lui‐même est 

perçu comme la zone où il y a le moins de risque d'homophobie.  

La  carte mentale des  territoires à  risque et des  zones  sûres du  centre‐ville de Bruxelles était 

similaire  pour  la  plupart  des  personnes  ayant  participé  à  l'étude.  Meilleure  était  leur 

connaissance  du  centre‐ville  de  Bruxelles,  plus  les  frontières  psychologiques  entre  les  zones 

sûres et les zones dangereuses étaient clairement définies.  

Le  boulevard  Anspach‐Lemonnier,  l'avenue  de  Stalingrad,  le  quartier  Anneessens  et  les 

Marolles  sont  perçus  comme  dangereux  en  raison  de  la  présence  dominante  d'hommes 

marocains en rue et en raison de la présence de petits groupes de jeunes. Les personnes ayant 
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participé à  l'étude voient ces  lieux comme des espaces publics hétérosexistes sous  l'influence 

des attentes  traditionnelles en matière de genre de  la culture marocaine, de  l'islam et/ou en 

raison d'une précarité socioéconomique.  

Eefje, lesbienne, 26 ans : C'est simplement un problème de quartier avec des gens 

infraqualifiés,  sans  emploi.  Cela  se  résume  à  ça.  (…)  Certes,  ils  ne  sont  pas 

toujours infraqualifiés, mais en moyenne c'est le cas. On y sent toujours un peu la 

menace,  il  y  règne  simplement  toujours  la  culture machiste.  C'est  pourquoi  les 

femmes y sont tellement importunées. (…) Si on veut passer devant un tel groupe. 

On  remarque aussi souvent qu'il n'y a presque que des hommes en  rue. Et puis 

simplement le fait aussi qu'il y ait tous ces salons de thé. Je n'y vais pas. (…) C'est 

peut‐être aussi bien le cas dans un bar gay, mais alors ça l'est un peu moins, c'est 

aussi moins menaçant de mon point de vue. (…) Mais, la violence dans ce quartier 

est en général liée aux frustrations des gens et de tout le reste. Je pense qu'il y a 

vraiment beaucoup de culture machiste, heu, de manque de perspective, heu, je 

le pense aussi, oui...13 

 

Sakher, homosexuel, 27 ans : Ixelles, ça va, Louise, ici à Anspach, de Brouckère, ça 

va. Dans  certaines parties  de  la  ville où  il  y  en  a  beaucoup, pas  seulement  des 

Arabes, la zone turque aussi autour de la rue de Brabant où vous trouvez plein de 

gens  d'un  seul  groupe,  que  vont‐ils  dire  si  vous  passez  ? Quand  vous  avez  un 

mélange de gens, vous pouvez au moins avoir de la diversité. Mais quand vous en 

avez beaucoup autour de cette zone, vous vous dites « oh là... »! Croyez‐moi.14 

 

Yasmina, lesbienne, 40 ans : C’est un quartier de magasins, où des gens vont pour 

dépenser  leur argent, quelle que soit  leur orientation sexuelle. Ce quartier‐là est 

entouré d’un quartier très pauvre. Des gens qui n’ont pas accès au boulot et donc 

ça clashe là. Ce n’est pas  l’orientation sexuelle qui fait  le clash, c’est  la richesse 

supposée quoi. En fait, l’agression se met là‐dessus. 

La portion du boulevard Anspach qui jouxte le quartier lesbigay entre la rue des Pierres et la 

place Fontainas et qui devient dans son prolongement le boulevard Lemonnier est décrite par 

                                                                 

 

13
 « Da’s gewoon een laaggeschoolde, werkloze probleembuurt. Daar komt het op neer hé. (…) Ja, die zijn ni altijd laag 
opgeleid, maar gemiddeld komt da gewoon meer voor. Je voelt daar altijd een beetje de dreiging, er hangt daar altijd 
die machocultuur gewoon.  ’t  Is daarom ook da ze vrouwen zo  lastig vallen. (…) Als  je  langs zo’n groep wilt gaan. Ge 
merkt ook vaak dat er bijna alleen maar mannen in die straat zijn. Ook gewoon het feit, al die theehuizen, ja. Ik heb het 
daar ni op. (…) Da’s misschien in een gay‐bar ook wel, maar da’s dan iets minder, da’s voor mij minder dreigend ook. (…) 
Maar, het geweld in die buurt in het algemeen heeft te maken met frustraties van mensen en ‘k weet niet wat allemaal. 
Ik denk dat dat heel veel machocultuur, euh, uitzichtloosheid, euh, ik denk ook wel, ja... » 

14
 « Ixelles is okay, Louisa, here in Anspach, de Brouckère is okay. Some parts of the city where you find many of them, 
not only Arabs, also the Turkish area around rue de Brabant where you find a lot of people of one group, what will they 
say if you pass? When you have mixed people you can at least have diversity. But when you have many of them around 
that area you will be like ‘oh ow’! Believe me. » 
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beaucoup de gens du quartier lesbigay comme l'artère où le risque de violence homophobe est 

le  plus  grand,  précisément  parce  que  cet  espace  constitue  la  limite  entre  un  quartier  de 

logements populaire et le quartier lesbigay. C'est la frontière où s'affrontent différentes réalités 

sociales. Les personnes ayant participé à  l'étude décrivent cette avenue comme  la «  ligne de 

front », une « frontière » ou une « rivière ». La place Fontainas est appelée « Checkpoint Charly 

» et « l'épicentre de la haine de l'homosexuel ».  

Gorik, homosexuel, 36 ans  :  La  raison pour  laquelle Bruxelles est une  ville aussi 

dangereuse  pour  les  homosexuels,  c'est  que  le  quartier  homosexuel  jouxte  de 

grands quartiers musulmans. Tu  traverses  la  rue et  tu  te  retrouves dans un  tout 

autre monde.  Aux  conceptions  totalement  différentes.  (…)  Et  c'est  pourquoi  on 

assiste souvent à des conflits sur cet axe du boulevard Anspach, c'est vraiment la 

ligne de front, c'est la ligne d'affrontement.15 

 

Renaud, 52 ans, homosexuel et habitant du quartier lesbigay : L’homophobie, pour 

moi, c’est propre à Bruxelles. Le premier nom ici, c’est Mohamed. Qu’est‐ce que ça 

va donner dans 20 ans ?  Il y a presque des frontières  ici. C’est quelle frontière ? 

C’est  le  périmètre  Fontainas‐Anneessens,  le  boulevard  jusqu’à  la  Bourse,  le 

boulevard de  l’Impératrice  jusqu’à  la Gare centrale. Le Sablon, c’est tranquille. Et 

Sainte‐Catherine, ça va aussi. 

 

Rik, homosexuel, 53 ans : Vous le voyez lorsque vous allez du centre vers le marché 

du Midi  et  que  vous  dépassez  la  place  Fontainas.  Ils  l'appellent  «  Checkpoint 

Charly  »,  la  place  Fontainas.  Et  il  faut  la  traverser  si  vous  allez  au  marché. 

L'avenue de Stalingrad aussi, dont ils allaient faire les Ramblas de Bruxelles, mais 

je n'en  entends plus parler. Toutes  ces  terrasses,  cette autre  culture,  ça devrait 

être un atout pour Bruxelles. Mais n'osez pas vous promener là main dans la main 

avec votre ami ni l'embrasser.16 

 

Manon, habitante  lesbienne de  la  zone de  recherche, 35 ans  : En vivant dans  le 

quartier, on devient raciste. On reste avec les petites occidentales. Il y a beaucoup 

de  ségrégation à Bruxelles.  J’avais attendu autre  chose de  la multiculturalité de 

Bruxelles.  C’est  la  même  chose  à  Lemonnier,  Molenbeek,  la  communauté 

Française et Flamande. C’est  très  communautaire,  les gens ne passent pas d’un 

                                                                 

 

15
 « Waarom dat Brussel zó'n gevaarlijke stad  is voor homo's,  is dat de homowijk grenst aan grote moslimwijken. Ge 
moet  de  straat  oversteken  en  ge  zit  in  een  hele  andere wereld. Waar  de  opvattingen  volledig  anders  zijn.  (…)  En 
daardoor ziet ge dus vaak die conflicten op die as van de Anspachlaan, da's echt de frontlinie hé, da's de  lijn van de 
clashes. » 

16
 «  Je  ziet  dat  hier  als  je  van  het  centrum  naar  de  Zuidmarkt  loopt  en  het  Fontainasplein  passeert.  Ze  noemen  dat 
‘Checkpoint  Charly’,  het  Fontainasplein.  En  daar  moet  je  dwars  doorheen  als  je  naar  de  markt  gaat.  Ook  de 
Stalingradlaan, waar ze de Ramblas van Brussel zouden maken maar  ik hoor er niets meer van. Al die  terrasjes, die 
andere cultuur, dat zou een troef moeten zijn van Brussel. Maar daar ga je niet hand in hand lopen of je vriend een kus 
geven. » 
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quartier  à  l’autre.  Il  y  a  des  frontières  virtuelles  très  fortes  !  Quand  tu  vois 

Matongé et Saint‐Boniface. A Saint‐Boniface, tu ne vois aucun noir et c’est à côté 

de Matongé. 

Les espaces hétérosexuels où le public est moins homogène d'un point de vue ethnique, comme 

la Bourse et le quartier situé autour de la gare Centrale, sont surtout perçus comme dangereux 

la nuit, lorsqu'il y a moins de femmes en rue et que l'alcool et les drogues influencent davantage 

le comportement des personnes lesbigays et hétérosexuelles.  

Pierre, homosexuel, commerçant dans  le quartier  lesbigay et habitant de  la zone 

de recherche, 60 ans : La nuit autour de la Bourse aussi est un endroit dangereux 

pour avoir des agressions homophobes.  Le problème,  c’est que  la nuit,  il n’y a 

plus de police à pied. Et l’alcool et la sortie font que c’est un moment dangereux 

au centre‐ville. Les autres endroits, par exemple Anneessens, ce n’est pas sur ma 

route. Sur  le boulevard,  il y a toujours beaucoup de jeunes qui traînent, qui sont 

sans boulot. 

Les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  dissocient  ici  l'évaluation  du  risque  de  violence 

homophobe  du  sentiment  général  d'insécurité  qu'elles  éprouvent  en  certains  endroits  et  à 

certains moments, mais tout y est en  fait étroitement  lié. L'homosexualité est vue comme un 

facteur de risque aggravant dans des endroits où  le risque de violence est déjà évalué comme 

plus élevé.  

Matti,  homosexuel  et  habitant  de  la  zone  de  recherche,  27  ans  :  Ce  n'est  pas 

uniquement  le  fait que  je sois homosexuel. Les  rues dans ces quartiers sont déjà 

dangereuses  en  soi.  La  police  est moins  présente,  les  immeubles  sont  laissés à 

l'abandon. On se sent comme un  intrus dans une communauté  repliée  sur elle‐

même.  Cela  induit  naturellement  déjà  un  sentiment  d'insécurité. Vous  percevez 

qu'il y a un esprit communautaire  très  fort et vous  savez que ces communautés 

rejettent  le  fait que vous  soyez homosexuel. Plus vous vous éloignez des grands 

axes, moins vous croisez la police en rue. Et moins il y a de contrôle social. Et vous 

commencez à vous dire : et s'il m'arrivait quelque chose… mais dans les quartiers 

que  vous  citez,  il  y  a  tout  de même  beaucoup  de  gens  en  rue,  on  aurait  donc 

tendance à croire qu'il y a davantage de contrôle social ? Oui, beaucoup de gens, 

mais  tous  de  la même  communauté.  Le  contrôle  social,  c'est  quand  il  y  a  un 

mélange de gens qui viennent travailler, des touristes, des habitants du quartier, 

comme dans le centre.17 

                                                                 

 

17
 « Het  is niet enkel mijn homozijn. De straten op zich  in deze buurten komen al bedreigend over. Er  is minder politie 
aanwezig, de panden  liggen er onverzorgd bij. Het  idee dat  je een  indringer bent  in een gesloten gemeenschap. Dat 
geeft gewoon al een onveiligheidsgevoel. Je voelt dat er een groot gemeenschapsgevoel is daar en je weet dat homo‐
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Serge, homosexuel, 33 ans : Il faut dire que je me protège dans plus de situations. 

Mais je pense que c’est pareil pour tout le monde. C’est un facteur de plus, c’est 

un facteur aggravant, on va dire, qui va faire que  je vais avoir plus de chances 

de me  faire agresser que quelqu’un d’autre parce qu’il  y a  ça  et que  c’est une 

raison d’agression. 

Les zones  touristiques  tout autour du quartier  lesbigay sont perçues comme plutôt sûres en 

journée et  le soir. Les bâtiments,  les magasins pour touristes et autres commerces attirent un 

public mixte  et  en  général  plus  aisé.  En  d'autres  termes,  dans  les  endroits  essentiellement 

fréquentés par un public blanc aisé, où les femmes sont bien représentées, le risque de violence 

homophobe  est  plus  faible  selon  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude.  La  fréquence  plus 

élevée des patrouilles de police dans les lieux touristiques contribue à ce sentiment de sécurité.  

Cathérine,  lesbienne, 41 ans : Pour rentrer,  je prends  la rue du Midi, vers  l'église, 

vers  le place de  la Monnaie, puis  la  rue Neuve:  il  y a  de  la  lumière,  il  y  a  des 

magasins  ;  puis  le  Botanique.  Je  ne  prends  jamais  le  boulevard  Anspach,  c'est 

vraiment dangereux quand il fait noir. Il y a les sans‐abris, il y a toujours quelqu'un 

qui demande de  l'argent.  Il  fait sombre,  les voitures vont vite,  il n'y aura pas de 

témoins si quelque chose se passe. Rue du Midi vers la place de la Monnaie, il y a 

des  touristes,  il y a plus de  lumière,  il y a  les établissements qui  sont ouverts 

toute  la nuit. Et  la police est partout pour te protéger. Le bourgmestre fait des 

efforts  pour  protéger  les  touristes  et  a  enlevé  des  policiers  du  boulevard  pour 

mieux pouvoir protéger les touristes. Quand je prends un taxi, je le prends rue du 

Lombard. Les Bruxellois savent à quels endroits venir et pas. 

 

Le  quartier  lesbigay  en  lui‐même  est  en  général  perçu  comme  l'espace  du  centre‐ville  de 

Bruxelles  où  il  y  a  le moins  de  risque  d'homophobie.  C'est  le  seul  endroit  où  les  personnes 

lesbigays sont majoritaires. Les personnes ayant participé à l'étude mentionnent la présence du 

bureau de police dans  le quartier comme un  facteur  important pour  la  sécurité. Les policiers 

connaissent  le quartier, ont suivi des formations relatives à  l'homophobie et devraient donc y 

être fortement sensibilisés. S'il y a davantage de plaintes pour homophobie dans ce quartier, ce 

ne  serait  pas  parce  qu'il  y  aurait  davantage  d'incidents, mais  parce  que  le  fait  que  quelque 

                                                                                                                                                                             

 

zijn door die gemeenschappen wordt afgekeurd. Hoe verder je je van de grote assen verwijdert, hoe minder politie er is 
op straat. En hoe minder sociale controle. En dan krijg je het gevoel: als mij iets overkomt… Maar in de buurten die jij 
noemt, is er toch net veel volk op straat, dus je zou zeggen meer sociale controle? Ja, veel mensen maar allemaal van 
dezelfde  gemeenschap.  Sociale  controle  is  er  als  je  een mengeling  hebt  van mensen  die  komen werken,  toeristen, 
wijkbewoners zoals in het centrum. » 
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chose  se  produise  ici  suscite  davantage  d'indignation  et  parce  que  les  gens  font  davantage 

confiance à la police locale.  

Dennis, homosexuel, 40 ans  : Mais  ici,  j'ai  le sentiment que c'est notre quartier. 

Allez,  je  trouverais beaucoup plus grave que quelque chose m'arrive  ici, si  je me 

promenais avec un ami et que quelqu'un me fasse une remarque, aussi en raison 

de la proximité de la police, ça joue, allez, tu sais qu'ils sont tout près. 18 

 

Dennis, homosexuel, 40 ans  : Je pense aussi que ça arrive beaucoup plus ailleurs 

qu'ici,  je pense qu'il y a  relativement peu d'incidents  ici, en outre,  je pense aussi 

que  si quelqu'un  se  faisait  importuner  ici en  rue,  surtout en été, et qu'il  y ait 

beaucoup de monde, les gens réagiraient. Il s'agit surtout de prouver leur virilité 

et ils ne vont pas le faire s'ils savent qu'on va leur casser la figure.19 

 

Levi, homosexuel, 35 ans  : C’est partout en  fait. A Rogier,  c’est  la même  chose. 

C’est juste ces gens‐là ; ils ne portent pas plainte, ils rentrent chez eux et ici, on ose 

ça un peu plus. Ici, on a plus de force d’aller porter plainte. Le commissariat est 

en plein milieu gay et on a peut‐être l’idée de mieux se faire comprendre par les 

policiers. 

Au  sein  de  la majorité  homosexuelle  du  quartier  lesbigay,  les  lesbiennes  et  les  personnes 

lesbigays  issues  de  minorités  ethnoculturelles  constituent  une  petite  minorité.  Leur 

expérience de  la sécurité au sein du quartier est donc aussi différente et moins évidente. Les 

femmes et  les hommes homosexuels  issus de minorités ethnoculturelles avaient  le sentiment 

que la violence homophobe se manifesterait le moins dans le quartier lesbigay lui‐même, mais 

ils n'avaient pas le sentiment de faire partie d'une majorité et d'être naturellement protégés par 

cette majorité.  

Les  femmes ont déclaré subir surtout  le sexisme des homosexuels et des hétérosexuels et  les 

avances  sexuelles  des  hétérosexuels  dans  ce  quartier.  Plusieurs  cas  de  sexisme  de  la  part 

d'hommes homosexuels ont aussi été perçus comme  lesbophobes. Ce sont surtout  les  jeunes 

femmes qui ont eu l'impression que leur présence et leur visibilité en tant que lesbiennes dans 

le  quartier  lesbigay  constituaient  un  facteur  de  risque  aggravant  de  violence  verbale  et 

psychique  homophobe  de  la  part  d'hommes  hétérosexuels.  La  présence  de  videurs  a 

uniquement été ressentie comme protectrice  lorsque  la personne était reconnue par  le videur 

                                                                 

 

18
 « Maar  hier,  ik  heb wel  het  gevoel  dat  dat  ónze wijk  is. Allez,  ik  zou  da  veel  erger  vinden mocht  er mij  hier  iets 
gebeuren, moest ik hier samen rondlopen met ne vriend en der zou mij iemand aanspreken, ook door de nabijheid van 
de politie, da speelt mee, allez, ge weet dat die kortbij zitten. » 

19
 « Ik denk ook da ’t veel meer overal is dan hier, ik denk dat het hier relatief weinig is, ik denk ook trouwens, zeker in de 
zomer, moest er hier dan op straat iemand lastiggevallen worden en hier zit heel veel volk, de mensen zouden reageren. 
Het is hun mannelijkheid bewijzen meestal en dat gaan die dan niet doen als ze op hun bakkes gaan krijgen. » 
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en  question  ou  lors  de  soirées  réservées  aux  femmes.  Plusieurs  femmes  ayant  participé  à 

l'étude ont vécu des expériences négatives avec les videurs.  

Emily,  lesbienne, 36 ans  : Maintenant  le videur  il est  très chiant.  Il ne  laisse pas 

entrer tout le monde. Tu lui plais pas la tête il te laisse pas entrer. Le videur, il a eu 

déjà aussi des propos homophobes du style… Une fois j’étais avec mon copain. Il a 

dit  ‘il  y  a  assez  de  vagins  à  l’intérieur’.  Le  copain,  c’était  un  transformiste qui 

venait avec les bagages et tout, il a dit ‘tu  la  laisses entrer, c’est ma copine, elle 

va partout et s’il y a un problème on va parler avec le patron.’ Le gars il a compris 

qu’il devait être gentil. 

 

Gamze,  lesbienne, 22 ans  : C’est vraiment comme s’il y a une échelle où  les gays 

sont en haut et  les  lesbiennes  tout en bas. Nous  sommes  traitées  comme de  la 

merde. Avant, il y avait même des bars où les filles ne pouvaient pas entrer. Il n’y a 

pas de bars pour  lesbiennes et on doit attendre des  soirées  très spécifiques.  (…) 

Une  fois,  il  y  a  deux mois,  j’ai  voulu m’installer  sur  la  terrasse  de  la  Brasserie 

Charbon, il y avait une table mais il manquait une chaise. J’ai demandé une chaise. 

Le gay a répondu ‘non’, puis on est parti. Mais en me retournant, j’ai vu comme un 

autre gay est arrivé, lui a demandé la chaise, l’a reçue et s’est installé à la table. 

Les lesbiennes pensaient que la présence d'hommes homosexuels dans le quartier préviendrait 

la  violence  physique  lesbophobe.  Elles  avaient  le  sentiment  d'être  protégées  et  acceptées 

lorsqu'elles  sortaient  avec des  amis homosexuels ou qu'elles étaient  connues pour avoir des 

amis hommes homosexuels. 

Manon, lesbienne, 35 ans : Une fois, j’ai eu une expérience au Prince Albert. C’était 

une heure du matin et on était dehors devant le Prince Albert avec une dizaine de 

clients. Il y passait un groupe de trois personnes qui étaient bourrées dans la rue, 

qui  étaient  excitées.  Ils  ont  jeté  une  bouteille  qui  s’est  éclatée  à  nos  pieds.  Ils 

faisaient comme ça: (en se touchant  l’entrejambe) « vous êtes pédés ? ». Le plus 

excité  faisait  comme  si  les  autres  le  retenaient  et  ça m’a  fait  rigoler.  Ça  les  a 

énervés encore plus. Comme on était au Prince Albert, on avait des gardes du 

corps et  je n’étais pas  choquée. Mais  si  j’avais été  seule;  j’aurais vraiment eu 

très peur. 

Plusieurs femmes préfèrent des cafés gay‐friendly des environs parce qu'elles y bénéficient de 

la  protection  du  quartier  lesbigay,  ne  se  trouvent  pas  sur  le  «  territoire  »  des  hommes 

homosexuels  et  sont moins  visibles  en  tant  que  lesbiennes.  Cette  expérience  semblait  être 

identique pour toutes les lesbiennes, quel que soit leur bagage ethnique.  

Les  hommes  homosexuels  issus  de  minorités  ethnoculturelles  se  sentaient  protégés  et 

acceptés  lorsqu'ils  étaient  connus  dans  le milieu  lesbigay,  identifiables  comme  homosexuels 

et/ou  en  compagnie  d'hommes  homosexuels  blancs.  Ce  sont  surtout  les  hommes  issus  de 
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minorités  ethnoculturelles  qui  ont  dit  en  avoir  assez  des  observations  sexistes,  des  avances 

sexuelles et des remarques  liées à  leur appartenance ethnique, toutes choses qui ont souvent 

été perçues simultanément comme homophobes.  

Les hommes homosexuels issus de minorités ethnoculturelles se sentaient plus en sécurité par 

rapport à des épisodes de violence homophobe physique dans  le quartier. Les personnes plus 

jeunes ayant participé à l'étude ont également ressenti un risque plus élevé de violence sexuelle 

homophobe que les hommes homosexuels plus âgés. Ils ont aussi perçu la présence de videurs 

comme une protection supplémentaire uniquement lorsqu'ils étaient reconnus par le videur en 

question.  Dans  d'autres  cas,  le  videur  constituait  parfois  une menace.  Certaines  personnes 

ayant participé à l'étude ont indiqué que la présence du bureau de police dans les environs ne 

leur procurait pas de  sentiment de  sécurité parce que  la police,  selon elles, protégeait avant 

tout les Blancs.  

Arnaud, ancien videur de bar gay, 45 ans : Et quand il y a des gens qui entrent, on 

sait directement s'ils sont gays, on fait moins attention. Et si on n'identifie pas, on 

est beaucoup plus attentif. Voir  s’il est  là pour voler,  s’il est  là pour ennuyer,  si 

c'est juste pour boire un verre et c'est tout ; on est plus beaucoup d'attentives à ça. 

Et quand il y a des maghrébins qui veulent entrer, vous faites plus attention ou ? 

Il y a un grand noyau et on  les connaît  tous. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup 

plus attentives. Je pense que sans vouloir stigmatiser, sans, je n’ai pas de chiffres, 

pas connu pas du tout, mais je pense que huit pickpockets sur dix qu’on a dans les 

bars, ce sont des marocains, pas des maghrébines, ce sont des marocains, chaque 

fois, forcément. 

 

Adel, homosexuel algérien, 30 ans : J’ai plein d’expériences avec la police où on ne 

m’a pas pris au sérieux. On dit souvent ‘ils sont formés et…’. Même rue Marché au 

Charbon,  le  commissariat au quartier gay,  il y a des agressions dans  le quartier 

gay et  je pars à  la police et… Et aller porter plainte autant qu’autre origine que 

Belge et autant que Belge, ça n’a pas la même valeur. Le Belge, on est beaucoup 

plus à l’écoute. En plus, s’il commence à parler le flamand, on nous prend plus en 

considération que si on parle Français. 

Les hommes homosexuels blancs ont  indiqué que c'était précisément  la présence en nombre 

limité de lesbiennes, d'hommes ayant un statut socioéconomique inférieur et issus de minorités 

ethnoculturelles  qui  renforçait  leur  sécurité  au  sein  du  quartier  lesbigay.  La  présence  de 

femmes  certains  soirs  et  dans  certains  bars  souvent meilleur marché  attirerait  les  hommes 

hétérosexuels  et  augmenterait  le  risque  de  violence  homophobe.  Les  homosexuels  issus  de 

minorités  ethnoculturelles  ont  été  perçus  comme  «  sûrs  »  lorsqu'ils  étaient  connus  dans  le 

milieu lesbigay. Leur présence limitée en fait un groupe contrôlable et joue ainsi un rôle dans le 

sentiment  de  sécurité  des  hommes  homosexuels  blancs.  Les  bars  plus  chers  et  les 

établissements  fréquentés  par  un  public  disposant  d’une  formation  supérieure  étaient  vus 

comme  des  lieux  sûrs  parce  que  l'on  suppose  que  des  groupes  susceptibles  de  générer  des 

problèmes  ne  s'y  aventurent  pas,  à  savoir  des  hommes  avec  un  statut  socioéconomique 
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inférieur,  des  prostitués  et  leurs  clients,  de  jeunes  pickpockets.  La  plupart  perçoivent  la 

présence de videurs comme une protection supplémentaire.  

Pierre, homosexuel, commerçant dans  le quartier  lesbigay et habitant de  la zone 

de recherche, 60 ans  : La rue des Pierres, c’est dangereux aussi parce qu’il y a  le 

Lendemain qui est mal fréquenté. Il y a des prostituées.  Il y a toujours des gens 

qui font semblant de te draguer. C’est souvent tard la nuit, quand on est saoul et 

sans défense. C’est des professionnels, ce n’est pas des prostituées.  

 

Quentin, homosexuel, 32 ans : Maintenant aussi, il y a des sorteurs partout, même 

un bar comme  le BarBar qui est simplement un bar.  Ils ont un sorteur. C’est  rue 

des Pierres. Et là, les insultes aussi ça vole, il y a un bar à chicha en face. Avec les 

sorteurs, ils n’osent pas. Quand on fume sa cigarette dehors, le moindre gars qui 

va s’arrêter, je suis sûr que si on m’emmerde, il n’y a pas de soucis. C’est une des 

raisons pour lequel j’aime bien aller là‐bas. 

Stratégies d'adaptation dans l'espace public  

La  carte mentale de  l'espace public détermine  en  grande partie  la  façon dont  les personnes 

ayant participé à l'étude utilisent l'espace. Celles‐ci adaptaient leur profil et leur comportement 

en  fonction  du  territoire mental  dans  lequel  elles  se  trouvaient  et  évitaient  aussi  certains 

endroits, à certaines heures de la journée ou tout le temps.  

Dennis, homosexuel, 40 ans  : Je trouve aussi très  intrigant de constater quand  je 

viens  ici que  juste après  la Bourse, de  la place  Fontainas à  la Grand‐Place, on 

dirait que  les gays  sortent de  terre. Mais où  sont‐ils avant  ça, pourquoi ne  les 

rencontre‐t‐on pas avant ? Ils sortent littéralement de terre, ça fourmille. J'y ai un 

jour  assisté  personnellement,  quelqu'un  qui  est monté  avec moi  à  Ribaucourt, 

quelqu'un que  j'avais  déjà  remarqué, parce  qu'il  n'était pas mal.  Je descends à 

Anneessens  et  je  vais  au  Dulci  un  dimanche  soir.  J'y  suis  depuis  deux minutes 

quand je vois entrer cette personne. Tout son langage corporel était différent.20 

 

Gorik, homosexuel, 36 ans : J'étais un jour ici avec mon ami et nous traversions — 

oui, en journée, en plein jour — nous traversions la place Anneessens, l'épicentre 

de  l'homophobie. Heu,  avec mon meilleur  ami  et  son  petit  ami,  ils marchaient 

devant moi, main dans la main en rue. Et j'ai dit, eh, les gars, il vaudrait mieux 

                                                                 

 

20
 « Ik vind het ook heel intrigerend als ik hierheen kom dat vanaf na de beurs, vanaf Fontainas tot aan de Grote Markt 
lijkt  het  alsof  de  gays  uit  de  grond  komen  zo. Maar  waar  zijn  die  daarvoor,  waarom  zijt  ge  die  niet  daarvoor 
tegengekomen? Die groeien hier precies toektoektoektoek uit de grond. Ik heb dat ooit is meegemaakt, iemand die in 
de Ribaucourt opstapte met mij, iemand die ik wel gezien had omdat die er niet slecht uitzag. Ik stap af in Anneessens 
en ga naar de Dulci op ne zondagavond, ik ben daar twee minuten en ik zie die daar ook binnenstappen. Heel zijn body‐
language was gewoon anders. » 
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ne pas faire ça ici, parce que... à moins de chercher les problèmes, on ne fait pas 

ça ici. Autocensure.21 

 

Frank, homosexuel, 41 ans : Oui, mes amis me diraient ça aussi parce que j'ai par 

exemple  acheté  un  imperméable  jaune  et  que  les  hommes  à  Bruxelles  disent 

toujours, mon ami, tu portes ce que tu veux, même ton petit imper jaune, mais 

pas si tu viens à Bruxelles. Inconsciemment, nous le faisons tous, mais c'est ancré 

dans notre mode de vie. 22 

Le contexte bruxellois serait à ce point particulier qu'il constituerait, selon les personnes ayant 

participé à  l'étude, une  raison qui  les pousse à devoir adapter  leur  comportement dans bien 

plus de situations qu'elles ne le font dans d'autres villes. L'offre culturelle et la vie nocturne ne 

se  cantonnent  pas  au  seul  centre‐ville, mais  sont  proposées  dans  les  différentes  communes 

bruxelloises. Pour se rendre d'un lieu à un autre, les personnes ayant participé à l'étude doivent 

chaque fois passer par des « territoires » qu'elles perçoivent comment dangereux.  

Quentin, homosexuel, 32 ans : C’est ça, ici, tout est mélangé, Bruxelles est éclaté. 

Pour  passer  d’un  endroit  à  l’autre,  tu  dois  passer  des  endroits  qui  sont mal 

fréquentés. À Anvers, ce n’est pas comme ça, n’importe quel quartier est connecté 

à un autre, et Liège c’est comme ça aussi… Que Bruxelles,  il faut aller à Rogier,  il 

faut aller à Anneessens, il faut monter à Ixelles, ou… Il faut bouger plus ! Tout est 

partout, rien n’est centralisé. 

Nous  décrivons  ci‐dessous  les  stratégies  d'adaptation  que  les  personnes  ayant  participé  à 

l'étude appliquent dans la zone de recherche pour éviter toute violence homophobe.  

La  plupart  des  personnes  lesbigays  ont  indiqué  qu'elles  ne  se  donnaient  pas  la main  et  ne 

s'embrassaient pas dans l'espace public en dehors du quartier lesbigay. Beaucoup d'entre elles 

évitaient autant que possible  le quartier Anneessens,  les Marolles,  le boulevard Lemonnier et 

l'avenue  de  Stalingrad,  parce  qu'on  y  rencontre majoritairement  des  hommes  nord‐africains 

qu'elles voyaient comme des agresseurs potentiels. Plusieurs personnes  lesbigays ont raconté 

que, lorsqu'elles étaient sous l'influence de l'alcool ou de drogues, elles se souciaient moins de 

s'adapter aux lieux et aux heures et couraient ainsi un plus grand risque.  

                                                                 

 

21
 «  Ik  was  hier  eens  met  mijn  vriend  en  we  liepen  ‐  zelfs  overdag  hé,  klaarlichte  dag  ‐  we  liepen  voorbij  het 
Anneessensplein, het epicentrum van de homohaat. Euh, met mijn beste vriend en me zijn vriendje,  liepen voor mij, 
hand in hand op straat. En ik zeg euh gasten, zoude da niet liever hier laten, want... Tenzij ge een probleem wilt, hier 
niet doen hé. Zelfcensuur. » 

22
 « Ja, mijn vrienden zouden da wel zeggen tegen mij, want  ik heb nu bijvoorbeeld zo ne gele regenjas gekocht en de 
mannen  in Brussel  zeggen altijd, mijn kameraden,  ja doet da geel  frakske maar niet aan als ge naar Brussel komt. 
Onbewust zijn wij daar allemaal mee bezig, maar dat is zo gegroeid in onze leef‐cultuur. » 
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Les hommes homosexuels qui se décrivaient comme non conformes à  leur genre ont  indiqué 

adapter fortement leur comportement et leur apparence lorsqu'ils devaient se rendre dans les 

endroits susmentionnés.  

Lionel, homosexuel congolais, 19 ans : Je me sens à l’aise dans le centre en général. 

J’évite  les  trams.  Et  Molenbeek  aussi.  Là,  je  vais  toujours  avoir  peur  que 

quelqu’un va  remarquer que  je  suis gay. Anneessens,  c’est  la même  chose.  Ils 

vont m’insulter. Et le soir, il y a beaucoup d’agressions là‐bas. 

 

Isaac, homosexuel, 23 ans  : Éviter, non,  je n’évite aucun endroit. Mais c’est vrai 

que  je  trace  certaines  rues,  je  ne  vais  pas  y  rester,  surtout  après  une  certaine 

heure. C’est le Boulevard Anspach. Je mets des capuches. Comme j’ai dit, j’habite 

près de  la gare du Midi. Mais  ici dans  le quartier,  je fais comme  je veux. Et mon 

copain habite ici dans le quartier gay. Je reste très souvent chez lui. 

 

Les hommes pensaient que le fait qu'ils aient l'air sûrs d'eux contribuait à éviter la violence et ils 

ont indiqué ne regarder d'autres hommes dans les yeux que brièvement pour éviter que ceux‐ci 

puissent croire qu'il s'agissait d'avances. La plupart des hommes homosexuels ont déclaré éviter 

le  contact  avec  des  hommes  et  des  jeunes  inconnus  au  profil  arabe  dans  l'espace  public. 

Plusieurs personnes ayant participé à l'étude adaptaient également leur tenue vestimentaire en 

fonction de l'itinéraire qu'ils devaient emprunter. 

Serge, homosexuel, 33 ans : J’ai évité énormément de conflits parce que je hérisse 

le  poil,  comme  on  dit.  Comme  les  animaux  [imite  un  animal]  comme  ça.  Et 

j’avance quoi, et j’y vais. Je n’ai pas peur. Même si au fond de moi, je ne me sens 

pas tranquille, je ne montre pas ça, je me persuade, c’est de l’auto persuasion que 

je suis plus fort, que je passe au travers et que ça m’évite énormément de conflits. 

Les gens me laissent passer, ne m’interpellent pas plus que ça et voilà. 

 

Ben, homosexuel, 32 ans : J'ai appris à ne pas regarder longtemps les gens dans 

les  yeux, beaucoup de gens ont  l'impression que  tu  les provoques quand  tu  les 

regardes trop longtemps dans les yeux. (…) Donc, je ne le fais de toute façon pas, 

oui, enfin,  j'essaie de ne pas  le faire. Naturellement, s'il y a un beau mec dans  le 

métro, pour ne pas le regarder, oui…23 

                                                                 

 

23
 « Ik heb geleerd van mensen niet te  lang aan te kijken, veel gasten hebben het gevoel dat  jij  iets uitlokt als ge ze te 
lang bekijkt. (…) Dus dat doe ik sowieso al niet, ja, probeer ik toch niet te doen. Als er natuurlijk ne knappe gast op de 
metro, om daar niet naar te kijken, ja… » 
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Quentin, homosexuel, 32 ans : Avant que je ne sorte, je pense aux remarques que 

je vais avoir, je m’adapte. Une fois que c’est comme ça, tu sais, je dois arriver de 

là à là. Je ne marche pas de la même manière avec les baskets qu’avec des bottes. 

Tout  s’adapte en  fait. Et  les écouteurs, ça aide aussi  ! C’est ça,  regarde bien ce 

qu’il  y  a  à  fort  loin  devant  toi,  comme  ça  tu  peux  éventuellement  changer  de 

trottoir. Le slalom urbain. Je le fais systématiquement. Si je vois deux gars devant 

moi, je vais changer de trottoir, ou je fais un détour. 

 

Les hommes homosexuels plus âgés s’adaptaient à plus d’endroits que les jeunes. Ils voyaient 

l'espace public en général comme le territoire de la majorité hétérosexuelle et considéraient les 

manifestations  de  l'homosexualité  comme  quelque  chose  qui  relevait  de  la  sphère  privée. 

Plusieurs  personnes  plus  âgées  ayant  participé  à  l'étude  ne  voyaient  pas  cela  comme  une 

adaptation, mais comme une attitude « normale ».  

Freddy, homosexuel et habitant de la zone de recherche, 53 ans : Pour le reste, on 

ne me  fait  jamais de  remarques.  Je  suis encore de  l'ancienne génération, hein, 

nous ne montrons pas comme ça que nous sommes homos. Nous avons appris à 

nous adapter à la société hétérosexuelle parce que nous vivons dans une société 

hétérosexuelle,  hein,  nous  sommes  l'exception.  Je  n'ai  pas  l'habitude  de  me 

promener main dans  la main avec mon ami, nous avons appris  ça, pour ne pas 

provoquer. Nous ne  le  faisons  jamais.  Je  fais aussi attention aux personnes avec 

lesquelles  je me promène en rue. Je vais éviter de me balader avec de « grandes 

folles ».24 

 

Christian, homosexuel et habitant du quartier  lesbigay, 70 ans  : Et moi,  je pense 

qu’il ne  faut pas provoquer non plus.  Il ne  faut pas  s’embrasser  sur  la bouche 

dans l’espace public, ne pas se tenir la main. La société hétéro n’est pas mûre à 

accepter  ça. C’est  inutile,  il  faut  respecter  la mentalité de  tout  le monde. S’ils 

font ça, ça donne une mauvaise  image de  la communauté gay. A  l’époque,  il y 

avait  la  répression  policière,  c’était  punissable  pour  les  homos  de  s’embrasser 

dans  l’espace  public. Même  dans  le  quartier  gay,  il  vaut mieux  ne  pas  le  faire, 

parce que c’est un espace public qui appartient à tout  le monde,  il y a beaucoup 

d’hétéros qui y passent. 

                                                                 

 

24
 « Voor de rest, ik krijg ook nooit opmerkingen. Ik ben nog van de oude generatie he, wij tonen niet zo dat wij homo zijn. 
Wij hebben geleerd ons aan te passen aan de heterosamenleving, want we leven in een heterosamenleving he, wij zijn 
de uitzondering. Ik heb niet de gewoonte om hand in hand te lopen met mijn vriend, wij hebben dat zo aangeleerd, om 
niet te provoceren. Wij doen dat nooit. Ik let ook op met wie ik over straat loop. Ik ga vermijden met ‘folles’ over straat 
te lopen. » 
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Les hommes plus  jeunes  voyaient  l'espace public  comme un espace qui appartient à  tout  le 

monde et  ils considéraient  toute adaptation à  laquelle  ils procédaient pour éviter  la violence 

comme une entrave à  leur  liberté, entrave que d'autres groupes  leur  imposaient  injustement 

dans l'espace public.  

Serge,  homosexuel,  33  ans  :  Et  je  trouve  ça  important  parce  que moi,  quand 

j’étais  gamin,  je  n’ai  pas  pu  voir  ça  et  ça  m’aurait  aidé.  Parce  qu’il  faut 

revendiquer aussi sa différence. Il ne faut pas avoir honte de ce qu’on est ni de qui 

on est et que quand on peut  le  faire, qu’on  se sent assez  fort pour assumer  le 

regard de l’autre sur soi, il faut y aller quoi. 

 

Matti,  homosexuel  et  habitant  de  la  zone  de  recherche,  27  ans  :  Le  fait  de  se 

promener main dans la main est en réalité un choix délibéré. Il y a un an et demi, 

mon ami et moi avons commencé et à peu près au même moment, il y a eu toute 

cette discussion dans  les médias sur  la violence homophobe. Nous nous sommes 

dit à  l'époque  : nous nous promenons  simplement main dans  la main. D'abord 

parce que nous aimons le faire, ensuite parce que nous ne voulons pas arrêter de 

le  faire parce qu'une autre personne a  son opinion  sur  la question. Un  couple 

hétérosexuel, lui, peut bien marcher main dans la main n'importe où.25  

 

La  plupart  des  lesbiennes  font  également  très  attention  à  avoir  l'air  sûres  d'elles  en  rue,  à 

regarder brièvement les gens qu'elles croisent et à adopter un profil bas pour éviter la violence 

homophobe  et  les  remarques  sexistes  qui  pourraient  dégénérer  en  violence  lesbophobe.  La 

plupart des  femmes ont déclaré marcher plus rapidement et se déplacer d'un  lieu à un autre  

sans  détours  et  ne  pas  trop  regarder  autour  d'elles.  Plusieurs  femmes  ont  indiqué  qu'elles 

utilisaient aussi des  stratégies d'adaptation  indépendamment de  leur orientation  sexuelle, vu 

qu'en matière de sexisme, elles se voient avant tout dans  l'espace public comme des victimes 

potentielles toutes désignées. Les femmes ayant participé à l'étude qui adaptaient leur attitude 

ou leur tenue vestimentaire le faisaient dans tous les endroits de l'espace public, y compris dans 

le quartier lesbigay. Elles s'y sentaient toutefois plus libres de toucher leur partenaire.  

Yasmina, lesbienne, 40 ans : Par exemple, je préfère prendre la rue Haute à la rue 

Blaes parce que tu es à l’envers du sens unique. S’il y a une voiture, elle te croise, 

alors  que  quand  tu  es  dans  le même  sens,  elle peut  te  suivre.  Tout  ça  c’est  en 

réfléchissant que je me réalisais que je faisais ça, je fais ça d’une manière intuitive. 

                                                                 

 

25
 « Dat hand  in hand  lopen  is eigenlijk een bewuste keuze. Anderhalf  jaar geleden zijn mijn vriend en  ik begonnen en 
ongeveer op hetzelfde moment was er heel die discussie in de media over homofoob geweld. Wij hebben toen gezegd: 
wij  lopen gewoon hand  in hand. Ten eerste omdat we het graag doen en ten tweede omdat we het niet willen  laten 
omwille van een ander zijn opinie. Een heterokoppel kan toch ook overal hand in hand lopen. » 
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Comme beaucoup d’autres de mes connaissances, je pense qu’en tant que femme 

on développe des stratégies de protection dans  la rue. C’est éviter. En vélo,  il y 

avait des  feux  rouges que  je  traversais d’office, quand  je  revenais du boulot par 

exemple, pour ne pas  rester  toute  seule  là. Parce que depuis  petite  on  dit  aux 

filles de ne pas  traîner dans  la  rue. On est élevée comme ça. Quand  tu  fais un 

travail pendant la nuit en tant que femme, tu fais attention.  

 

Cathérine, lesbienne, 41 ans : Quand tu te sens en sécurité, tu te sens forte et tu ne 

te  fais pas agresser.  Je dis  toujours à ma  fille:  il  faut marcher  la  tête en haut, 

avec  l'air  décidé.  Si  tu  prends  une  position  de  soumise,  ils  vont  vouloir  te 

dominer. Ne prends pas un sac à main, parce que c'est tenter les gens pauvres et 

malheureux. Aussi  la manière dont  tu  t'habilles  change  le  regard.  J'évite  le  trop 

féminin parce que l'homme est dragueur et faible à la chair. J'évite les regards et 

les remarques comme ça. Et j'évite le sentiment d'insécurité. 

 

Plusieurs personnes  lesbigays qui n'habitaient pas  le  centre ont déclaré  rentrer  chez elles de 

nuit  en  taxi  réservé  ou  dans  leur  propre  voiture  par  mesure  de  sécurité,  pour  éviter 

d'emprunter les transports en commun et le boulevard Anspach et ne pas avoir à traverser les 

différents quartiers  à pied ou  à  vélo.  S'ils n'étaient pas en  voiture,  tant  les hommes que  les 

femmes  se déplaçaient  souvent en groupe. Ce choix dépendait aussi  souvent de  l'itinéraire à 

suivre  pour  rentrer  chez  eux.  Les personnes  ayant  participé  à  l'étude  n'avaient  par  exemple 

aucun  problème  à  traverser  le  Sablon, mais  bien  à  se  promener  avenue  de  Stalingrad  ou  à 

passer le long de la Bourse et place De Brouckère. Les personnes ayant participé à l'étude qui, 

entre autres pour des raisons financières, ne pouvaient rentrer chez elles en taxi ou en voiture 

choisissaient plutôt de rentrer à pied ou à vélo au lieu d'emprunter les transports en commun.  

Gorik, homosexuel, 36 ans  : Pour  être honnête,  les homosexuels ne  vont pas  le 

faire, avec tous les problèmes qu'il y a maintenant, ils ne vont pas délibérément se 

balader dans  les quartiers où habitent des musulmans, évidemment.  Les grands 

axes, oui, les grands axes, nous les empruntons. Stalingrad... Ça dépend, peut‐être 

que,  à  certaines  heures,  il  y  en  a  un  certain  nombre  qui  préfèrent  prendre  le 

tram  ou  le  taxi,  surtout  s'ils  sont  seuls.  C'est  aussi  la même  chose  ici,  nous 

sommes  ici, nous nous  tenons par  la main dans cette  rue, nous buvons un verre 

l'un en face de l'autre, l'un à côté de l'autre, et si nous sortons de ce quartier, c'est 

comme un automatisme, nous nous  lâchons  la main, nous mettons nos mains en 

poche, oui, c'est tout simplement gravé dans nos gènes.26 

                                                                 

 

26
 « Ja maar ja, eerlijk gezegd ook, homo's gaan zich niet, met de problemen die er nu zijn, ze gaan zelf niet bewust gaan 
baladeren in de wijken waar dat er Moslims wonen, natuurlijk hé. De grote assen, ja, de grote assen die nemen we wel, 
ja. Stalingrad... Da’s te zien, misschien bepaalde uren zijn er misschien een aantal die liever de tram nemen of de taxi, 
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Serge, homosexuel, 33 ans : Dans  les situations un peu plus tendues,  la nuit, en 

centre‐ville, quand il y a de la faune qui traîne, tu sais que si tu montres que tu 

es  pédé,  tu  sais  que  tu  as  de  grandes  chances  de  te  faire  attraper.  Tout,  la 

Bourse,  le boulevard Anspach  jusqu’à la gare du Midi. Vers  les Marolles… Mais 

en général, moi, je passe par Louise, par le Sablon. Alors là, je dis qu’on est dans la 

veine à pédé, moi. Je veux dire, c’est tous les quartiers un peu plus bourgeois, un 

peu plus bobo où les homos vont s’installer parce que c’est plus tranquille de fait 

hein euh. 

 

Quentin,  homosexuel,  32  ans  : D’ici  à  la  rue Neuve  par  exemple,  je  ne  prends 

jamais  le boulevard Anspach.  Je me  fais  insulter  tout  le  temps.  Je ne  croise pas 

Anneessens à pied, c’est  rare. Même à Lemonnier,  je ne croise pas à pied,  il y a 

deux ou trois commerces ou  je vais, mais  je ne croise pas à pied quoi, si  je peux 

éviter, j’évite. Et, passer à pied, en plein après‐midi oui, mais comme j’ai dit tantôt, 

le soir… Je fais tout un détour, ça devient un automatisme quoi. 

Les  personnes  lesbigays  issues  de minorités  ethnoculturelles  pensaient qu'elles  seraient  en 

général moins  vite  reconnues  comme  lesbigays  puisque  l'homosexualité  est  associée  au  fait 

d'être blanc. Elles adaptaient également leur comportement et leur apparence, mais semblaient 

devoir faire un peu moins d'efforts pour ne pas être reconnues comme lesbigays. Elles évitaient 

aussi moins de  se  trouver dans  les quartiers où  leur minorité ethnoculturelle était  fortement 

représentée.  

Hakim, homosexuel, 32 ans : Mais en ville, en général, je me sens à l’aise, aussi au 

boulevard Anspach, à la Bourse. Là où il y a les commerces Arabes, Stalingrad et 

Lemonnier, je vais toujours dire bonjour en arabe. Quand un Marocain leur parle 

en  Français,  ils  vont  se  sentir  insultés.  Je  vais au  coiffeur à  côté de  l’ING.  Il  est 

toujours  très gentil mais  je vais  tout devoir expliquer en Arabe. Et  je  fais  ‘oui,  je 

fais le ramadan’. 

 

Hicham, homosexuel, 30 ans : En rue, on ne m'ennuie pas. Je peux sans problème 

traverser la place Anneessens. Ce n'est pas écrit sur mon front et, par conséquent, 

aussi  longtemps  qu'il  n'y  a  rien  à  voir, ma  couleur  de  peau me  garantit  une 

protection  contre  la  violence.  Si  c'est  visible,  c'est  encore  plus  grave  pour  les 

Marocains que pour les Belges. Ils trouvent que c'est plus normal pour des Blancs 

                                                                                                                                                                             

 

zeker als ze alleen zijn. Da's gelijk hier ook, hier staan wij, in deze straat staan wij hand in hand, staan wij te lebberen 
tegen mekaar, met mekaar enzo, en vanaf als wij die wijk buitengaan, dat is zo een automatisme zo, hand los, handen 
in de zak, allez ja, dat zit er genetisch ingeprent gewoon. » 
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d'être homosexuel. Mais je suis un cas spécial : je suis raciste et homosexuel et je 

mange du porc.27 

Dans les espaces dits « hétérosexistes », cette visibilité limitée était perçue comme un avantage. 

Dans l'espace public « homosexuel » en revanche, les hommes homosexuels issus de minorités 

ethnoculturelles  devaient  s'adapter  à  des  stéréotypes  stricts  pour  être  reconnus  comme 

personnes  lesbigays,  pour  être  acceptés  comme  faisant  partie  du  «  milieu  lesbigay  »  et 

bénéficier de sa protection. Les seules personnes ayant participé à  l'étude qui  faisaient partie 

du « milieu  lesbigay » de  la rue du Marché au Charbon préféraient  fréquenter des personnes 

lesbigays de la classe moyenne blanche et évitaient les bars de la rue des Pierres entre autres de 

peur d'être prises pour des prostitués.  

Hakim, homosexuel, 32 ans  : En  fait,  j’ai rencontré très peu de gays Africains ou 

Marocains dans le milieu. Et je n’ai jamais été dragué par un Marocain. C’est triste 

de le dire, mais je ne les rencontre pas parce que souvent c’est des prostitués, qui 

volent. Et ça donne de nouveau une  image des  ‘arabes’ dans  le milieu. Les gens 

me disent  ‘tu n’es pas  comme  les autres’  sous‐entendu pour  les hétéros  :  ‘pas 

voyou’, pour les gays ‘pas prostitué, ni voyou’. Il y a des préjugés. 

Le quartier lesbigay est souvent évité parce qu'une plus grande visibilité implique également le 

risque d'être reconnu par des membres de sa propre communauté.  

Lionel, homosexuel congolais, 19 ans : Dans le quartier gay, tu ne vas pas voir des 

homosexuels  Congolais.  Les  Congolais  sont  discrets,  il  y  a  la  honte,  ils  vont  se 

cacher.  Ils  font connaissance sur  l’internet et vont se  rencontrer dans des boîtes 

hétéros ou  chez  quelqu’un, mais  ils  ne  vont  pas  venir dans  le  centre. C’est une 

autre sociabilité. En plus,  ils auront toujours peur d’être reconnu par quelqu’un 

de la communauté. 

Les stratégies d'adaptation n'étaient pas uniquement utilisées dans le centre de Bruxelles, mais 

faisaient partie de  la  vie quotidienne. Pour  exprimer  à quel point  les  stratégies d'adaptation 

faisaient  partie  de  leur  routine  quotidienne,  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  ont  eu 

recours  à  des  expressions  comme  «  génétiquement  programmé  »,  «  un  automatisme  »,  « 

autocensure  »,  partie  du  « mode  de  vie  ».  Bien  que  plusieurs  des  stratégies  d'adaptation 

mentionnées  ci‐dessus ne  soient pas  l'apanage des personnes  lesbigays,  les personnes  ayant 

                                                                 

 

27
 « Op straat heb ik geen last. Ik kan zonder problemen door Anneessens lopen. Het is niet aan mij te zien en zolang het 
niet  te  zien  is,  biedt  mijn  huidskleur  een  bescherming  tegen  geweld.  Als  het  zichtbaar  is,  is  het  net  erger  voor 
Marokkanen dan voor Belgen. Van blanken vinden ze het normaler dat ze homo zijn. Maar ik ben een speciaal geval: ik 
ben racist, homo en ik eet varken. » 
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participé à l'étude estimaient s'adapter plus souvent et dans davantage de situations en raison 

du risque accru de violence homophobe.  

Les personnes ayant participé à  l'étude qui connaissaient bien Bruxelles, que ce soit par leur 

propre expérience ou grâce aux récits d'autres personnes et à l'image qu'en donnent les médias, 

ont indiqué que la carte mentale détaillée qu'ils avaient du centre‐ville de Bruxelles constituait à 

la  fois  une  protection  et  un  fardeau.  Ils  considéraient  le  comportement  d'adaptation  qui  en 

résultait  comme  une  entrave  à  leur  liberté  et  plusieurs  personnes  ayant  participé  à  l'étude 

pensaient que  le  comportement d'adaptation était beaucoup plus  contraignant que  le  risque 

réel  de  violence  homophobe.  Ils  se  sentaient  plus  libres  dans  des  villes  qu'ils  connaissaient 

moins bien et dont  ils n'avaient pas de carte mentale.  Ils ont déclaré avoir aussi souvent vécu 

des  expériences  positives  en  s'adaptant moins  et  avoir  fait  à Bruxelles  des  rencontres  qu'ils 

auraient manquées en adoptant un comportement d'adaptation.  

Piet,  homosexuel,  45  ans  :  Ici,  le  taux  de  visibilité  est  très  élevé.  Il  y  a  aussi 

beaucoup de touristes, ils sont de toute manière anonymes et ils n'ont pas besoin 

de discrétion. Les Bruxellois s'adapteront beaucoup plus s'ils sortent du quartier 

homosexuel. Ils enfilent alors leur costume d'hétéros pour ainsi dire.28 

 

Jairo, homosexuel, 21 ans : Oui, à Londres, par exemple, on se promène main dans 

la main, etcetera, parce que cela ne pose aucun problème dans une aussi grande 

ville.  Cependant,  dans  de  plus  petites  villes,  comme  Bruges  et  Louvain,  je 

suppose  que  la mentalité  est  plus  provinciale.  (…)  Je  ne  voyais  pas  Bruxelles 

comme une ville dangereuse, mais à présent, les gens me parlent de la mauvaise 

réputation  de  la  ville.  Ils  disent  :  «  Voici  Bruxelles,  où  l’on  est  battu  pour  son 

homosexualité ». Cette année, je suis allé à la Gay Parade, on s’est promené main 

dans  la main pendant  toute  la  journée,  il y avait  tellement d’homosexuels et de 

personnes tolérantes que  je me suis dit  : «  Il n’y a pas de problème à Bruxelles 

».29 

 

Dennis, homosexuel, 40 ans : Avec mon ami, qui n'est pas d'ici, et qui vient donc 

régulièrement ici, nous nous promenons main dans la main et c'est toujours le cas 

lorsqu'il se trouve à l'étranger, pour lui c'est la même chose, alors il pense, je suis 

dans un pays libre, la loi le dit, donc je peux faire ce que je veux et il n'a pas non 

plus  le contact avec  le quartier,  il a moins d'a priori et fait donc beaucoup plus 

                                                                 

 

28
 « Hier is de visibiliteit heel hoog. Er zijn ook veel toeristen hier en zij zijn sowieso anoniem en hebben geen behoefte 
aan discretie. Brusselaars  zullen  zich al  veel meer aanpassen als  zij buiten de homobuurt  komen. Dan doen  ze hun 
heterojas aan om het zo te zeggen. » 

29
 « Yes,  in London  for example,  I am holding hands and  so on, because  it’s no problem  in a big city  like  that. But  in 
smaller towns,  like Bruges and Leuven,  I suppose their mentality  is more provincial.  (…)I didn’t think of Brussels as a 
dangerous place, but now people tell me about the bad reputation of Brussels. They say  ‘That’s Brussels, where they 
beat you up for being gay’. I went to the Gay Parade this year, we were holding hands all day, there were so many gays 
and people sympathetic to homosexuals. So I thought ‘in Brussels, there’s no problem’. » 
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de choses. Et nous nous promenons presque toujours dans le quartier, main dans 

la main, mais aussi dans notre quartier, aussi à Molenbeek.30 

 

6.2.1.2 Perception du risque potentiel d'agression 

Comme nous  l'avons déjà mentionné,  les caractéristiques visibles déclenchent toute une série 

d'interactions sociales dans l'espace public. La signification que symbolisent ces caractéristiques 

explique la nature de ces interactions. Les rapports de force et les institutions au sein desquelles 

ces significations ont du « sens » constituent le contexte sous‐jacent que nous analysons dans le 

chapitre suivant. Bien que  le  lien entre  le signe et sa signification soit arbitraire et que  le  lien 

entre  les  deux  ne  soit  donc  pas  «  vrai  »  en  soi,  les  symboles  offrent un  point  d'appui  pour 

rendre le monde intelligible et pour structurer les interactions sociales.  

Dennis, homosexuel, 40 ans  :  Je  vois un  salon‐lavoir avec un parking devant.  Je 

pense « oh, je ferais aussi bien de laver mon linge ici », donc je fais demi‐tour et je 

vois qu'il y a  là trois  jeunes, clairement d'origine marocaine, assis à  l'intérieur du 

salon‐lavoir. Et je dis à mon ami « non, nous n'entrons pas ». Il me répond « Mais 

si, c'est quoi ces conneries ? » Je lui dis, non, non, il y a une blague qui commence 

comme  ça  «  deux  homos  entrent  dans  un  salon‐lavoir  où  se  trouvent  trois 

Marocains », je veux dire, c'est pour créer des problèmes. Il me répond « T'es sot, 

nous entrons » et j'ai pensé « ok », mais je me suis rendu compte du fait que, oups, 

je suis en train d'entrer ici malgré mon préjugé et nous sommes donc entrés tous 

les deux avec notre  linge,  le petit couple d'homos qui entre avec son  linge, et  les 

jeunes  ont  d'abord  rigolé,  puis  ils  se  sont  mis  à  parler  dans  leur  langue. 

Maintenant, cela faisait très longtemps que je n'étais plus allé dans un salon‐lavoir 

et je ne savais pas bien comment ça fonctionnait, donc j'ai simplement demandé « 

comment  ça  fonctionne  ».  Les  jeunes m'ont  aidé,  puis  nous  avons  fumé  des 

cigarettes  ensemble,  nous  avons  bavardé,  c'était  tout  simplement  très 

chouette.31 

                                                                 

 

30
 « Mijn vriend, die is niet van hier, en die komt hier dus regelmatig en dus, we lopen hand in hand en da ’s typisch als ge 
in een ander land zijt, voor hem is da ‘t zelfde, dan denkt ge, ik ben in een wettelijk vrij land dus ik kan doen wat da ‘k 
wil en g’ hebt ook niet de voeling met de buurt en zijt ook minder vooringenomen en dan doet ge ook veel meer dinges. 
En wij lopen bijna altijd in de buurt, hand in hand, waar ook, ook in onze buurt, ook in Molenbeek. » 

31
 «  Ik  zie een wasserette met parking  voor.  Ik denk  ‘goh,  ik  kan dat beter hier doen’, dus  ik draai en  ik ga  voor die 
waserette, en ik zie dat daar drie jongeren, duidelijk van Marokkaanse origine, binnen in die wasserette zitten. En ik zeg 
tegen mijne vriend ‘nee, we gaan niet binnen’ Hij zegt ‘Maar  jawel, wa’s da nu voor zever?’ Ik zei, neenee, da’s goed 
voor een joke te beginnen vertellen ‘twee homo’s stapten een waserette binnen waar drie Marokkanen zaten’ Ik bedoel, 
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La description de l'espace public nous a déjà permis de nous faire une idée de la manière dont 

les personnes  ayant participé  à  l'étude  subdivisaient  l'espace public  en  zones  sûres et  zones 

dangereuses, sur  la base de caractéristiques visibles comme  le sexe,  la couleur de peau,  l'âge 

estimé et le statut économique, et adaptaient leur comportement. Ces caractéristiques étaient 

souvent remplies de significations qui révèlent un profil de l'agresseur bien plus spécifique que 

les  caractéristiques  concrètement  observables.  Nous  voyons  en  outre  que  la  sélection  des 

caractéristiques est bien plus restreinte que les profils de l'agresseur qui pourraient être déduits 

des témoignages concrets d'expérience de violence homophobe subie par  les personnes ayant 

participé à l'étude. Le profil de l'agresseur reste le même pour toutes les formes de violence, à 

l'exception de  la  violence matérielle.  Tant  les hommes que  les  femmes,  tant  les participants 

blancs  que  les  participants  non  blancs  partageaient  la  même  image  de  l'agresseur.  Les 

personnes ayant participé à  l'étude  issues de  l'immigration nord‐africaine étaient souvent plus 

sévères encore dans le jugement porté sur leur propre communauté ethnique.  

Les  agresseurs  potentiels  sont  des  hommes,  des  étrangers,  des musulmans,  des  hommes 

arabes,  des  Nord‐Africains,  pour  la  plupart  Marocains.  Il  s'agit  d'hétérosexuels  ou 

d'homosexuels refoulés. Ce sont le plus souvent de petites bandes de jeunes, pour la plupart 

des  jeunes  issus  de  l'immigration  marocaine  qui  traînent  en  rue  avec  un  statut 

socioéconomique inférieur. Les agresseurs sont essentiellement des gens en séjour illégal en 

Belgique ou des migrants de la deuxième ou de la troisième génération. S'il s'agit d'étrangers 

venus  d'autres  pays,  ce  sont  la  plupart  du  temps  des  personnes  issues  de  l'immigration 

originaires d'Afrique du Nord ou du Moyen‐Orient  ;  s'il  s'agit de personnes originaires des 

nouveaux pays de  l'UE  récemment  arrivées  en Belgique,  elles  viennent  essentiellement de 

Bulgarie  et  de  Roumanie.  Toute  une  série  de  relations  sociales  et  tous  les  domaines 

institutionnels sont cités comme contexte sous‐jacent de  leur crime potentiel, notamment  les 

attentes traditionnelles en matière de genre, la culture, l'éducation, l’histoire et la politique des 

migrations ainsi que  la politique d'intégration.  Les actes de violence homophobe commis par 

des  hommes  au  sein  de  l'UE  des  15  sont  considérés  comme  exceptionnels.  La  plupart  des 

personnes  ayant  participé  à  l'étude  ne  les  associent  pas  non  plus  immédiatement  à 

l’appartenance  ethnique,  l’âge  ou  le  statut  socioéconomique  de  l’auteur,  mais  à  son  état 

psychologique  individuel au moment de  l'incident, qu'il soit ou non sous  l'influence de  l'alcool 

ou de drogues. Les personnes ayant participé à l'étude citent essentiellement comme contexte 

sous‐jacent  les attentes en matière de genre et  l'influence des médias et de  l'enseignement, 

parfois aussi la religion lorsque les agresseurs sont plus âgés. Les Marocains sont vus comme les 

principaux auteurs potentiels d'actes de violence verbale et psychique, physique et sexuelle. Les 

Roumains et  les Bulgares sont cités en premier  lieu en ce qui concerne  la violence matérielle. 

                                                                                                                                                                             

 

da’s voor ambras vragen. Hij zegt ‘Zijdegij zot, wij gaan wél binnen’ en  ik dacht van ‘okee’ maar  ik besefte van oei  ik 
ben  hier  vanuit  mijn  vooroordeel  aan’t  binnengaan  en  wij  gingen  dus  allebei  binnen  met  onze  was,  ziede,  het 
mannengezinneke dat met zijne was binnengaat, en  in eerste  instantie begonnen die  jongeren wat te  lachen,  in hun 
taal wat te spreken. Nu, t was heel lang geleden dat ik een wasserette was binnen geweest en ik wist niet goed hoe dat 
werkte dus ik vroeg dat gewoon ‘hoe werkt dat’ Die hebben mij geholpen, daarna hebben we samen sigaretten gerookt, 
hebben we wat gekletst, da was gewoon heel leuk. » 
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Les hommes issus de l'UE des 15 sont aussi considérés comme des auteurs potentiels d'actes de 

violence sexuelle et d'actes de violence psychique sexuelle et sexiste, mais se classent derrière 

les Marocains.  

 

6.2.1.3 Perception des situations dans lesquelles se déclenche le conflit  

La plupart des personnes ayant participé à  l'étude ont considéré  la  situation qui a déclenché 

l'épisode de violence homophobe plutôt comme fortuite, «  la mauvaise personne, au mauvais 

endroit, au mauvais moment ». L'agresseur et la victime sont la plupart du temps des inconnus 

l'un pour l'autre. Cela correspond au contexte des incidents.  

Selon  toutes  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude,  les  épisodes  de  violence  homophobe 

auraient plutôt lieu de nuit. Les épisodes de violence verbale et psychique se dérouleraient plus 

souvent que  les autres  formes de violence en  journée. Selon  les personnes ayant participé à 

l'étude, les agresseurs et les victimes entreraient par hasard en contact dans l'espace public. Les 

agresseurs  seraient  parfois  volontairement  présents  lors  d'événements  lesbigays  et  dans  le 

quartier lesbigay. L'impression des personnes ayant participé à l'étude, l'interprétation qu'elles 

donnent à cette présence, est que les agresseurs potentiels ne viennent en général pas dans le 

but de commettre des actes de violence physique, mais plutôt par curiosité, pour rigoler, pour 

crier n'importe quoi ou pour voler. Selon les personnes ayant participé à l'étude, au cours de la 

Gay Pride, des groupes viendraient effectivement dans le but de manifester leur désaccord. Ces 

témoignages renvoient pour  la plupart à  la Gay Pride de 2012 où un char a été bombardé de 

fruits.  

Cette  perception  de  la  violence  homophobe  en  tant  qu'événement  fortuit  a  comme 

conséquence que  la  violence  semble difficile  à prévoir et  à éviter.  La  subdivision de  l'espace 

public en zones sûres ou dangereuses en termes d'homophobie en fonction des interprétations 

des  caractéristiques  observables  constitue  pour  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  une 

manière  d'avoir  prise  sur  la  situation.  Pour  beaucoup,  la  gestion  de  la  visibilité  est  la  seule 

manière  d'éviter  la  violence  homophobe  fortuite.  En  s'adaptant  aux  « mauvais  endroits  aux 

mauvais moments », ils essaient d'éliminer la condition d'existence de cette violence.  

 

6.2.1.4 Perception du statut de victime potentielle  

Dans  le  contexte  de  la  violence  homophobe  dans  l'espace  public,  le  profil  des  victimes 

potentielles est également dressé sur la base de caractéristiques observables.32 Les personnes 

ayant  participé  à  l'étude  considéraient  le  fait  qu'elles  soient  identifiables  en  tant 

qu'homosexuels par l'agresseur comme le motif de la violence homophobe. Ces caractéristiques 

observables sont des  formes d'expression du genre parce qu'elles sont associées aux yeux de 

l'agresseur à une relation conforme à l'ordre de genre possible, uniquement, entre un homme 
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et  une  femme  ou  parce  qu'elles  symbolisent  une  telle  relation.  Sans  signes  visibles  qui 

symbolisent  l'« homosexualité  » dans  la perception de  l'agresseur,  il n'y  aurait pas de motif 

homophobe,  à  moins  que  les  agresseurs  prennent  connaissance  par  d'autres  voies  de 

l'orientation sexuelle de la victime.  

Nous verrons dans  le chapitre qui suit que  les caractéristiques visibles qui donnent  lieu, selon 

les  personnes  ayant  participé  à  l'étude,  à  des  actes  de  violence  homophobe  ne  sont  pas 

uniquement des caractéristiques  liées à  la masculinité et à  la féminité perçues, mais aussi des 

caractéristiques liées à la couleur de peau, à l'âge estimé et au statut socioéconomique supposé. 

Ces  caractéristiques deviennent une  forme d'expression du  genre parce qu'elles  symbolisent 

l'homosexualité  dans  la  perception  de  l'agresseur.  Ainsi,  des  signes  visibles  qui,  outre 

l'orientation sexuelle, symbolisent aussi souvent des relations sociales marquées par l'inégalité 

comme  le genre,  l'appartenance ethnique,  l'âge et  le statut socioéconomique constituent des 

motifs de violence homophobe.  

 

Perception des motifs  

Comportement  

Les personnes ayant participé à l'étude ont évoqué leur comportement non conforme au genre 

ou le comportement non conforme du groupe au sein duquel elles se trouvent comme un motif 

d'agression important. Elles ont déclaré que la consommation d'alcool et de drogues ainsi que la 

dynamique de groupe pouvaient accentuer ce comportement non conforme au genre.  

Pour  les  femmes,  le comportement non  conforme au genre  signifiait  le  fait d'être visibles en 

tant que couple en raison de manifestations d'affection, mais aussi le fait de ne pas adopter un 

comportement perçu comme féminin, comme le fait de roter, une certaine manière de marcher, 

le fait d'être une grande gueule, de répliquer à des remarques sexistes. Bien que, dans toutes 

les  formes  de  violence  homophobe,  il  s'agisse  en  même  temps  de  violence  sexiste,  il  est 

important d'analyser distinctement  l’intersection du sexisme et de  l'homophobie dans  le cas 

de  la violence  lesbophobe parce qu'il s'agit  ici d'une part de violence publique où  les  femmes 

constituent  aussi  en  général  un  groupe  à  risque  et  d'autre  part  d'une  forme  de  violence 

lesbophobe  dont  des  hommes  homosexuels  sont  aussi  souvent  les  auteurs.  On  peut  se 

demander  ici  si  le  fait  que  les  victimes  de  violence  physique  dans  l'espace  public  soient  la 

plupart  du  temps  des  hommes  ne  constitue  pas  aussi  une  forme  de  sexisme  qui  génère  la 

violence homophobe contre les hommes.  

Bart,  travaille  dans  le  quartier  lesbigay,  53  ans  : Bah,  disons  que  je  pense  que 

n'importe quel  jeune qui va à  l'école à Bruxelles a déjà  reçu une bonne gifle au 
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moins  une  fois  dans  sa  vie.  Et  que  n'importe  quelle  jeune  fille  s'est  déjà  fait 

accoster.32 

Pour  les hommes, un comportement non conforme au genre signifiait  le fait d'être visibles en 

tant que couple en raison de manifestations d'affection, mais aussi une  interaction spécifique 

au sein de leur groupe d'amis homosexuels. Cette interaction reposait sur une certaine manière 

de parler ou de « papoter », un certain ton de voix ou certaines  inflexions, un certain  langage 

corporel pendant la conversation ou la manière de se saluer et de prendre congé par un baiser 

ou une embrassade. Un langage corporel perçu comme non viril était aussi vu comme un motif 

d'agression. Il pouvait s'agir d'une manière de s'asseoir, de marcher et de regarder les gens. Des 

regards  ou  d'autres  comportements  interprétés  par  l'agresseur  comme  une  preuve  d'intérêt 

sexuel étaient aussi considérés comme un motif d'agression. 

Proximité d'un espace homosexuel  

Les agresseurs déduisent également  l'homosexualité de  l'endroit où se trouvent  les victimes  : 

dans un lieu où se déroule un événement homosexuel, dans le quartier lesbigay ou à proximité. 

Comme  nous  l'avons  déjà  expliqué  dans  la  description  des  espaces  sûrs  et  des  espaces 

dangereux,  la présence de personnes ayant participé à  l'étude dans  l'espace homosexuel peut 

également  être  un  motif  de  violence  pour  des  «  outsiders  »  et  des  «  insiders  »  et  des 

associations  entre  «  territoire  »  homosexuel  et  appartenance  ethnique,  genre  et  statut 

socioéconomique interviennent également dans le développement de la violence homophobe.  

Apparence 

Tant  les  femmes  que  les  hommes  considèrent  qu'une  apparence  non  conforme  au  genre 

adoptée par la personne elle‐même ou par le groupe au sein duquel elle se trouve constitue un 

motif  important de  violence  homophobe.  Les  femmes  ayant  participé  à  l'étude ont  surtout 

mentionné une apparence androgyne volontaire ou  involontaire et  le fait de porter des signes 

faisant explicitement  référence à  l'homosexualité et, dans une moindre mesure,  le  fait de ne 

pas porter de « vêtements de femme » comme des jupes, des vestes ou des pulls cintrés, des t‐

shirts décolletés, ni des chaussures à haut talon, etc. Les hommes homosexuels pensaient que 

le profil « viril » et le comportement des lesbiennes intimideraient les agresseurs. Les lesbiennes 

pensaient  que  leurs  vêtements  ne  seraient  pas  interprétés  par  beaucoup  d'agresseurs 

potentiels comme une référence à  l'homosexualité. Simultanément,  les  femmes considéraient 

également  qu'une  apparence  conforme  au  genre  «  féminin  »,  et  le  fait  de  porter  des  « 

vêtements  de  femme  »,  le  tout  combiné  à  une  autre  caractéristique  perceptible  de  leur 

                                                                 

 

32
 « Wel, laat ons zo zeggen, ik denk dat iedere jongere die in Brussel naar school gaat, op z’n minst een keer serieus mep 
heeft gehad. En elke vrouwelijke jongere achterna geroepen is van, hé. » 
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homosexualité,  pouvaient  constituer  un  motif  d'agression.  Ici  aussi,  la  conjonction  entre 

lesbophobie et sexisme est claire.  

Aurélie,  secteur  lesbigay,  41 ans  :  Il  y  a aussi  le  sexisme derrière  l’homophobie 

qu’elles  subissent,  l’articulation des  rapports de domination. D’accord que  tu es 

sportive, d’accord que ci mais il faut quand même que tu rentres dans les codes de 

séduction  pour  plaire  aux  garçons,  que  tu  intéresses  les  garçons.  Et  donc, 

l’homophobie par  rapport aux hommes et aux garçons, elle va être plus  sur des 

questions d’expression de genre. Pour  les  femmes,  l’expression de genre va être 

tolérée  à  un  certain  âge  de  l’adolescence mais  pas  après. Mais  par  contre,  le 

sexisme, elles  le vivent sur toute  la  ligne. Et  le sexisme, c’est ce qu’il y a derrière 

l’homophobie. C’est la racine. 

Pour les hommes, un registre beaucoup plus vaste de caractéristiques extérieures pouvait selon 

les personnes ayant participé à l'étude être associé par l'agresseur à l'homosexualité. Il s'agissait 

parfois d'une  apparence  androgyne  volontaire ou  involontaire  et parfois,  au  contraire, d'une 

apparence très « virile » qui correspondait à une certaine sous‐culture homosexuelle et au fait 

de  porter  des  signes  faisant  explicitement  référence  à  l'homosexualité.  Ils  qualifiaient  de 

vêtements  «  efféminés  »  les  vêtements  qui  les  rendaient  reconnaissables  aux  yeux  des 

agresseurs.  Ils  ne  parlaient  pas  de  vêtements  de  femme, mais  avant  tout  de  vêtements  « 

spéciaux  »  et/ou  raffinés,  de  vêtements  à  la mode  et  qui  renvoyaient  à  une  certaine  sous‐

culture du milieu homosexuel. 

Jérôme, homosexuel, 23 ans : Je pense que tu peux le voir, t’as beaucoup d’hétéros 

qui le voient… Par exemple, cette écharpe rouge, peut‐être un hétéro ne va pas la 

porter.  Je  connais plein d’hétéros qui portent des écharpes en  couleurs. Oui,  les 

Flamands,  ils  savent  s’habiller, mais  en Wallonie.  J’ai  des  amis  qui  habitent  à 

Louvain  et  chaque  fois,  tout  le monde est beau. Vous êtes  tous beaux,  tous  les 

Flamands sont beaux. Et quand ces Flamands viennent à Bruxelles,  ils auront des 

problèmes ? Oui, parce qu’ils ont l’air homosexuel, hahaha. 

Les personnes ayant participé à l'étude voyaient ici un lien avec la violence homophobe fondée 

sur  le  statut  socioéconomique  :  la  visibilité  des  homosexuels  habillés  à  la mode  donne  aux 

agresseurs  l'idée que  les homosexuels  sont  en  général  aisés  et que par  conséquent  tous  les 

homosexuels constituent une cible parfaite en ce qui concerne la violence matérielle.  

Les hommes blancs considéraient  la couleur de  leur peau comme un motif supplémentaire de 

violence homophobe dans l'espace public, puisque les agresseurs voient les Blancs comme des 

mauviettes incapables de se battre. Selon les personnes ayant participé à l'étude, la couleur de 

leur  peau  est  aussi  considérée  comme  un  symbole  de  la  société  belge  et  de  la  culture 

occidentale.  On  peut  faire  ici  un  lien  entre  homophobie  et  appartenance  ethnique.  Les 

personnes ayant participé à  l'étude étaient convaincues du  fait que  les hommes homosexuels 
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non blancs  inspiraient davantage de  crainte aux agresseurs, mais qu'ils étaient  les premières 

victimes d'actes de violence homophobe34 au sein de leur propre communauté.  

Matieu, homosexuel, 46 ans : Ça arrive toujours quand je suis seul. En groupe, tu 

me connais, je suis toujours avec les Africains. Et si quelqu'un fait une remarque et 

qu'un  Africain  se  retourne,  alors  ils  sont  vite  partis.  C'est  comme  ça,  il  y  a  les 

Africains,  les Maghrébins  et  puis  les  Belges.  Un Maghrébin  ne  va  pas  vite  se 

risquer à se battre contre un Africain.33 

Les personnes non blanches ayant participé à l'étude considéraient la couleur de leur peau à la 

fois  comme  un motif  d'agression  par  leur  propre  communauté  et  comme  une  protection. 

L'homosexualité est en effet associée aux Blancs, de  sorte qu'un homosexuel non blanc  sera 

moins  facilement  identifié  comme  homosexuel  et  que  des  hommes  homosexuels  inconnus 

seront moins facilement identifiés comme membres de leur propre communauté.  

Adel,  homosexuel  algérien,  30  ans  :  Ça  devrait  poser  plus  de  problèmes,  tu  les 

agresses plus, parce que je viens de leur culture et je casse cette image qu‘on n’a 

pas de pédés chez nous. Voilà, je suis là, j’existe. Je suis très open, ça devrait poser 

plus de problèmes. Mais avec moi ils pensent : lui, c’est un blanc, il est pédé, chez 

les  blancs,  on  n’a  pas  chez  nous.  En  fait,  ils  ne  voient  pas  que  je  suis  de  leur 

communauté. 

Au sein du milieu homosexuel, les personnes ayant participé à l'étude considéraient la couleur 

de  leur peau comme un motif de violence homophobe  fondée  sur  l'appartenance ethnique, 

encore  amplifiée  dans  la mesure  où  leur  profil  correspondait davantage  au  profil mental de 

l'agresseur type. Cette perception était très fortement présente chez les homosexuels issus de 

l'immigration  nord‐africaine.  La  couleur  de  leur  peau  était  associée  à  l'hétérosexualité,  à 

l'homophobie,  à  la  prostitution  et  à  une  double  vie.  Comme  nous  l'avons  déjà  décrit,  ils 

réussissaient à faire disparaître la perception négative de la couleur de leur peau en affichant 

certains  «  signes  »  d'homosexualité,  comme  un  cercle  d'amis  blancs  et  un  profil  soigné, 

tendance.  

Âge perçu  

L'âge perçu est une caractéristique observable qui engendre des actes de violence homophobe, 

mais  uniquement  en  combinaison  avec  au moins  une  des  autres  caractéristiques  visibles 

                                                                 

 

33
 « Het gebeurt altijd als ik alleen ben. In groep, je kent mij he, ik zit altijd tussen de Afrikanen. Als er dan een opmerking 
wordt gegeven en een Afrikaan draait zich om, dan zijn ze snel weg. Zo zit dat, Afrikanen, Maghrebijnen en dan Belgen. 
Een Maghrebijn zal niet snel met een Afrikaan durven vechten. » 
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interprétées comme une  forme d'expression du genre.  Il peut s'agir de  l'expression de genre 

des jeunes femmes, d'hommes plus âgés et de jeunes non blancs.  

Les personnes ayant participé à  l'étude voyaient dans  le  jeune âge des  lesbiennes un motif de 

violence sexiste  lesbophobe fondée sur  l'âge. Il s'agit d'une violence psychique et verbale aux 

accents  sexuels  et  d'une  violence  sexuelle  lesbophobe,  qui  prennent  pour  cible  les  jeunes 

lesbiennes. Le jeune âge des hommes homosexuels non blancs était considéré comme un motif 

d'acte de violence homophobe verbale et psychique fondée sur l'appartenance ethnique et avec 

des  accents  sexuels  et  d'actes  de  violence  sexuelle  homophobe  fondée  sur  l'appartenance 

ethnique  commis  par  des  hommes  homosexuels  blancs  plus  âgés.  Les  actes  de  violence 

homophobe fondée sur l'âge et l'appartenance ethnique ont également lieu dans l'autre sens. 

Les  hommes  homosexuels  blancs  peuvent  être  la  cible  d'actes  de  violence  homophobe 

matérielle avec préambule sous forme d'avances sexuelles au motif qu'ils sont plus âgés. L'âge, 

la couleur de peau et  la sexualité de  l'homme symbolisent pour  le  jeune agresseur non blanc 

une attirance pour  les  jeunes, une  attirance pour des hommes «  exotiques »  et un  certain 

statut socioéconomique.  

Lionel, homosexuel congolais, 19 ans : Il y a beaucoup de vieux blancs qui profitent 

des  jeunes  Africains  sans  position  dans  les  centres.  Ils  viennent  d’arriver  et  ne 

connaissent  rien  et  ne  demandent  rien.  Les  blancs aiment  bien  le  sexe  avec  un 

beau  jeune Africain.  Les Africains  croient  ‘peut‐être  il  va me marier’. Quand  tu 

arrives  ici,  c’est  comme  ça. Tu  reçois beaucoup d’attention,  tout  le monde  veut 

sortir avec toi. Après, quand tu es sorti déjà avec tel et tel, ce n’est pas  la même 

chose. Tu commences à comprendre les choses. T’as besoin de faire les soldes. Ils 

n’ont pas envie de te prendre en charge. 

Dans de nombreux cas, l'échange entre actes sexuels et contrepartie financière ou matérielle se 

fait  avec  consentement  réciproque  et  la  violence  psychique  intervient  uniquement  lorsque 

l'équilibre est rompu : le jeune homme non blanc se sent sexuellement abusé ou l'homme plus 

âgé se sent utilisé « pour son argent ». Il s'agit aussi de violence homophobe parce qu'elle cible 

«  un  certain  type  »  d'homosexuels  :  les  hommes  homosexuels  blancs  plus  âgés  qui  ont  de 

l'argent et les jeunes homosexuels non blancs en manque d'argent. L'âge et la couleur de peau 

ainsi que le statut socioéconomique entrent ici en ligne de compte.  

 

Explications de l'absence de violence homophobe  

Nous  avons demandé  aux  personnes  ayant  participé  à  l'étude  qui disaient n'avoir  jamais  ou 

rarement été confrontés à des actes de violence homophobe à quoi cela était dû selon elles. Ce 

groupe se composait d'une part de personnes ayant participé à l'étude au comportement et/ou 

au profil clairement non conforme(s) à  leur genre dans  la perception de  la chercheuse ou des 

personnes ayant participé à l'étude elles‐mêmes, et d'autre part de personnes ayant participé à 
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l'étude pour qui ce n'était pas le cas. Plusieurs personnes ayant participé à l'étude considéraient 

le  fait de n'avoir pas été victimes d'actes de violence homophobe comme un pur hasard et  la 

plupart des personnes ayant participé à  l'étude qui  identifiaient des raisons d'avoir échappé à 

cette  violence  les  considéraient  plutôt  comme  des  éléments  qui  réduisent  le  risque  d'être 

victime de violences, mais n'éliminaient pas pour autant tout risque.  

Les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  pensaient  entre  autres  qu'elles  couraient moins  de 

risque en raison de leur modèle de sorties, qui était différent en fonction de leur l'âge et de leur 

sexe.  Les hommes de plus de 45 ans  surtout et  les  femmes  fixaient  souvent  leurs  sorties en 

journée, après le travail ou en début de soirée et disaient sortir moins souvent que les jeunes et 

les  hommes  en  général.  Les  femmes  étaient  souvent  présentes  de manière  beaucoup  plus 

sporadique  dans  le  quartier.  Certaines  n'y  venaient  qu'à  l'occasion  de  soirées  spécialement 

organisées pour les femmes. La plupart des femmes sortaient également dans d'autres endroits, 

alors que  la plupart des hommes  ayant participé  à  l'étude  sortaient  essentiellement dans  le 

quartier lesbigay. Les personnes ayant participé à l'étude ont également déclaré que, avec l'âge, 

elles éprouvaient moins  le besoin de sortir et d’afficher  leur orientation sexuelle au travers de 

leur comportement et de  leur profil. Les hommes plus âgés surtout ont déclaré n'avoir  jamais 

été habitués à exprimer  leur orientation sexuelle au travers de  leur comportement et de  leur 

profil.  

Julia, secteur lesbigay, 41 ans : Il y a différentes raisons qui expliquent pourquoi les 

femmes sont moins victimes de la violence dans les espaces publics. Je pense que 

les  femmes  réfléchissent  en  permanence  et  beaucoup,  beaucoup  plus  que  les 

hommes, à  la prévention de  la  violence,  surtout dans  l'espace public. Et  leurs 

stratégies  fonctionnent  peut‐être.  La deuxième  raison  est que  les  femmes  sont 

simplement moins présentes dans les espaces publics, elles vont donc aussi moins 

souvent devenir victimes de violence dans un espace public, puisqu'elles n'y sont 

pas suffisamment.34 

 

Rik, homosexuel, 53 ans  :  Je me  rends progressivement compte du  fait qu'après 

une heure du matin je ne vais plus rien entendre que je n'aurais pas pu entendre à 

19  h  et  que  les  conversations  les  plus  intéressantes  auront  plutôt  lieu  après  le 

travail.  Avant,  je  le  faisais  volontiers, mais maintenant,  je  ne  franchis  plus  la 

porte après 22 h, je n'en ai plus envie et je préfère rester chez moi.35 

 

                                                                 

 

34
 « Er zijn verschillende redenen voor waarom er minder vrouwen slachtoffer van geweld  in openbare ruimtes zijn.  Ik 
denk dat vrouwen veel, veel meer bezig zijn dan mannen met voortdurend nadenken over geweldspreventie, zeker in de 
openbare ruimte. En hun strategieën werken misschien. De tweede reden is dat vrouwen gewoon minder aanwezig zijn 
in de openbare ruimten, dus gaan ze ook minder slachtoffer worden van geweld  in een openbare ruimte, ze zijn er ni 
genoeg. » 

35
 «  Ik  besef  stilaan  dat  ik  na  één  uur  niets meer  ga  horen  dat  ik  niet  om  zeven  uur  had  kunnen  horen  en  dat  de 
interessantere conversaties eerder na het werk zullen plaatsvinden. Vroeger deed ik dat wel, maar nu ga ik niet meer 
de deur uit als het 10u is, dan heb ik al geen zin meer en blijf ik liever thuis. » 
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Hakim, homosexuel, 32  ans  : À  l’époque,  la  seule  chose dont  j’étais  sûr,  c’était 

d’être homo. J’étais différent. Je voulais montrer ‘je suis ici et je suis homo’. Peut‐

être que je provoquais. Je ne veux pas dire que c’était ma faute, ce n’est jamais ta 

faute si quelqu’un t’agresse comme ça. Je n’étais pas conscient à ce moment‐là et 

je  me  suis  mis  en  danger.  Il  faut  être  soi‐même  mais  en  même  temps  être 

conscient de la réalité à Bruxelles. Il faut essayer d’éviter. 

 

Freddy, homosexuel et habitant de  la zone de  recherche, 53 ans  : Nous n'avons 

jamais connu  la  liberté que  les  jeunes ont maintenant. C'est aussi une sorte de 

violence, mais il n'y avait pas la violence qu'il y a maintenant, ça vient du fait que 

l'homosexualité est si visible en rue. Ça n'existait pas avant. Oui, à l'intérieur, dans 

le quartier, nous avions des fêtes bien plus chouettes que maintenant, mais tout 

était très « underground ».36 

 

Les  femmes  considéraient  aussi  le  fait  d'être  plus  âgées  comme  une  protection  contre  des 

approches sexuelles et des actes de violence sexuelle. Les personnes ayant participé à  l'étude 

au  profil  et  au  genre  conformes  à  leur  genre  évoquaient  essentiellement  leur  profil  et  leur 

comportement ainsi que le profil et le comportement de leur groupe d'amis comme une raison 

pour laquelle elles n'avaient pas été victimes de violence. Dans ce contexte, plusieurs hommes 

homosexuels ont évoqué  leur constitution. Les personnes ayant participé à  l'étude pensaient 

qu'une  taille élevée et une  forte carrure décourageraient  les agresseurs. Les personnes ayant 

participé  à  l'étude  au  comportement  et  à  l’apparence  non  conformes  à  leur  genre,  qui 

répondaient  au  profil  de  victime  décrit  ci‐dessus,  ont  évoqué  leur  confiance  en  elles,  leur 

équilibre  psychique  et  l'impact de  ces  facteurs  sur des  agresseurs potentiels.  Les personnes 

lesbigays au  comportement et au profil non  conformes à  leur genre  sont,  toujours  selon  ces 

personnes, souvent des gens à la fois peu sûrs d'eux‐mêmes, qui traversent une crise d'identité 

et  qui  ont  une  faible  estime  de  soi,  et  c'est  cette  combinaison  qui  en  fait  des  victimes 

potentielles. 

Matti, homosexuel et habitant de  la zone de recherche, 27 ans : Nous avons une 

barbe et je pense qu'on ne pourrait tout de même pas voir que je suis homosexuel. 

Mais je pense aussi que, même si nous nous promenons main dans la main, nous 

dégageons une sorte de force mentale. C'est une combinaison de comment on se 

                                                                 

 

36
 « Wij hebben nooit de vrijheid gekend die  jongeren nu hebben. Dat  is ook een  soort geweld, maar er was niet het 
geweld dat er nu is, dat komt omdat homoseksualiteit zo zichtbaar is op straat. Dat bestond vroeger niet. Ja, binnen, in 
de wijk, we hadden hier betere feestjes dan nu, maar het was allemaal zeer underground. » 
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sent et de ce dont on a  l'air. « Ne vous comportez pas en victime, sinon vous en 

deviendrez une ».37 

Le  fait  que  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  aient  opté  pour  un  comportement 

d'adaptation dans des espaces perçus comme dangereux  tels que ceux qui ont été cités plus 

haut, et dont le mode de sortie et le choix d'une certaine expression du genre sont souvent des 

exemples, est vu comme une raison pour laquelle elles n'ont pas été confrontées à des actes de 

violence homophobe. Les personnes non blanches ayant participé à l'étude voyaient la couleur 

de  leur peau,  combinée à un  comportement d'adaptation,  comme une protection  contre  les 

actes de violence homophobe commis par les membres de leur propre communauté. 

6.2.1.5 Perception des catalyseurs de violence  

Outre  les motifs de violence que  les personnes ayant participé à  l'étude ont  trouvés dans  les 

caractéristiques visibles des victimes et dans leur environnement, ils identifient également dans 

le contexte direct un certain nombre de moteurs ou de catalyseurs qui contribuent à ce qu'un 

agresseur potentiel passe  véritablement  à  l'acte de  violence homophobe  contre une  victime 

potentielle.  Les moteurs  identifiés par  les personnes ayant participé à  l'étude  sont  tous dans 

une certaine mesure liés aux attentes en matière de genre et/ou à la « virilité » de l'agresseur, 

mais  ils  prennent  forme  sous  l'influence  du  contexte  socioéconomique,  des  caractéristiques 

spécifiques à l'âge, du contexte culturel et religieux et de l'orientation sexuelle de l'agresseur. Il 

y a souvent une conjonction de plusieurs catalyseurs différents.  

Prise de pouvoir  

La  violence  homophobe  est  vue  comme  un  acte motivé  par  une  situation  d'impuissance.  La 

violence donne un sentiment de puissance et de contrôle aux gens qui se sentent  impuissants 

au moment de  l'incident en  raison d'une  situation  individuelle et/ou de  leur position dans  la 

société.  

L'impuissance structurelle due à une précarité socioéconomique et  la discrimination ont pour 

effet  que  l'acte  de  violence  homophobe  est  davantage  commis  par  certains  groupes  de  la 

société. Pour un individu, l'absence d'espoir de voir s'améliorer sa situation sociale rend capitale 

l'importance de sa position au sein de son propre groupe ou de sa communauté et l'acquisition 

d'un  statut  au  sein  de  ce  groupe  ne  correspond  pas  nécessairement  à  la  manière  dont 

quelqu'un gravit les échelons selon les normes de la société.  

                                                                 

 

37
 « Wij hebben een baard en aan mij zou je denk ik toch niet kunnen zien dat ik een homo ben. Maar ik denk ook, ook al 
lopen wij hand in hand, dat wij een soort mentale sterkte uitstralen. Het is een combinatie van hoe je je voelt en hoe je 
eruitziet. ‘Gedraag je niet als een slachtoffer, want dan ga je het als een slachtoffer ervaren’. » 
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Julia,  secteur  lesbigay,  41  ans  :  Plus  ils  se  sentent  discriminés,  plus  ils  sont 

homophobes. Partant de là, je pense, cela a beaucoup à voir avec, oui, est‐ce que 

je me sens assez puissant pour ne devoir attaquer personne ou dois‐je prouver 

ma puissance en attaquant quelqu'un ?38 

La violence améliore l'image que l'on a de soi, sert de preuve de sa propre masculinité, tant vis‐

à‐vis de soi que vis‐à‐vis des autres, confirme la supériorité morale de son groupe ou contribue 

à l'obtention d'un gain matériel.  

 

Frustration socioéconomique et incertitude  

La  frustration socioéconomique et  la  faible estime d'eux‐mêmes qu'éprouvent des agresseurs 

sont perçues par les personnes ayant participé à l'étude comme des catalyseurs importants du 

passage  à  l'acte  de  violence  lorsque  ces  agresseurs  potentiels  entrent  en  contact  avec  des 

personnes lesbigays. Leur perception des personnes lesbigays en tant que victimes faibles, êtres 

inférieurs et représentants de  la société dont  ils se sentent exclus rend ce  type de violence « 

rémunératrice ». Le risque est faible et la chance de gain est grande : l'acte de violence est un 

exutoire à  la frustration et  il donne à son auteur un moment d'autonomie. Comme une forme 

d'expression masculine du genre, la violence peut aussi contribuer à améliorer à la fois l'estime 

de  soi de  son auteur et  le  statut de ce dernier au  sein de  son groupe de pairs.  Il y a peu de 

risque que l'auteur des faits perde la face.  

Julia,  secteur  lesbigay,  41  ans  :  Ce  sont  tous  des  gens  qui  n'ont  pas  beaucoup 

confiance en eux, sinon ils n'auraient pas besoin de faire cela. Et donc ils ne vont 

pas prendre beaucoup de risques en commettant ce type d'acte de violence ou ils 

vont  commencer  à  agir  au  sein  d'un  groupe,  ou  ils  vont  commencer  tout 

doucement pour voir si la victime réagit, si c'est une proie facile, etc.39 

 

Bart, travaille dans  le quartier  lesbigay, 53 ans : Avant tout parce qu'ils sont très 

lâches et veulent jouer les crâneurs. Je le dis, on ne les envoie jamais balader. Ils 

s'attaquent  toujours à des  faibles. Et  il s'agit  toujours de cela, de  faire  l'orang‐

outang, allez, oui, je le dis, d'histoires de gorille. Crier très fort, se taper la poitrine. 

Et si vous leur faites « bou ! », ils s'enfuient. Ou alors, vous devez vous allonger sur 

                                                                 

 

38
 « Hoe meer ze zich gediscrimineerd voelen, hoe meer ze homofoob zijn. Als je daarvan uitgaat, denk ik, heeft het veel 
te maken met,  ja, voel  ik mijzelf machtig genoeg om niemand  te moeten aanvallen of moet  ik mijn macht bewijzen 
door iemand aan te vallen? » 

39
 « Dat zijn allemaal mensen die niet veel zelfvertrouwen hebben, anders hadden ze dat niet nodig. En dus gaan ze niet 
veel risico’s nemen bij dat soort geweld of beginnen ze in een groep aan te vallen of beginnen ze heel zachtjes om eens 
aan te voelen, gaat die reageren, is het een makkelijk slachtoffer, enzovoort. » 
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le  sol,  pour  faire  le  brave  type  –  non,  non,  il  faut  ramener  ça  à  des  notions 

simplistes, primitives.40 

Les garçons  sont  vus  comme  les agresseurs potentiels  types.  L'insécurité qui  va de pair avec 

l'adolescence, la quête de sa propre identité masculine et le besoin de la prouver au sein de son 

groupe,  mais  aussi  la  position  socioéconomique  de  nombreux  jeunes  font  de  la  violence 

homophobe une manière facile d'exercer son pouvoir et d'accéder à un statut viril.  

Hakim, homosexuel, 32 ans  : À  l’école, dans  la  société d’ici,  ils ont  le  sentiment 

d’être  rejetés,  ils  sont  frustrés.  Comme  ça,  ils  sont  élevés  pour  être  de  petits 

machos. Des  hommes  qui  doivent montrer  leur  domination  parce  qu’ils  ne  se 

sentent pas bien dans leur peau, qui donnent la faute toujours aux autres. Parce 

qu’ils  n’ont  pas  appris  à  s’exprimer,  ils  vont  réagir  de manière  agressive. Mes 

parents n’ont pas été à  l’école. Comme beaucoup de parents qui  sont  venus  ici 

pour travailler. C’est une culture orale, on apprend en racontant. Mais il n’y a pas 

de réflexion là‐dedans. Ce n’est pas qu’ils ne sont pas intelligents, mais ils ne sont 

pas habitués qu’on leur pose des questions. (…) Je pense qu’ici, 10% des jeunes se 

sentent  bien  dans  tout  ça,  10%  comme moi  qui  ne  l’acceptent  pas  et  80%  qui 

vivent une double vie. Les sœurs qui ne peuvent pas avoir des petits amis. Tout le 

monde le sait, mais ça ne se dit pas. Si les jeunes vont mal, c’est la responsabilité 

des deux côtés et une partie, c’est à cause des pays qui les ont accueillis. 

 

Matti,  homosexuel  et  habitant  de  la  zone  de  recherche,  27  ans  :  Le  fait  que 

certains  aient  recours  à  la  violence  est  lié  à  la  frustration.  Les  personnes  peu 

qualifiées,  les  jeunes, pubères, en pleine adolescence,  la pression du groupe. À 

un  certain moment,  une  personne  atteint  son  point  d’ébullition  et  alors  une 

victime est vite trouvée. En ce qui concerne les Maghrébins, certaines origines ont 

vraiment moins  de  chances  de  trouver  du  travail.  Ils  sont  exclus  en  tant  que 

groupe. Un Jean Dupont sera engagé par beaucoup d'employeurs beaucoup plus 

facilement  qu'un Mohamed  quelque  chose.  Les  grands  coupables  derrière  tout 

cela, ce sont donc la xénophobie et le gouvernement des années ’60‐’70 qui a fait 

venir tous ces gens en  leur promettant du travail. Mais  ils n'ont pas été  intégrés, 

ils n'ont pas bénéficié de formation.41 

                                                                 

 

40
 «  In eerste  instantie omdat zij van, vanuit een braniegevoel heel  laf zijn.  Ik zeg het, zij  lopen nooit een blauwtje. Ze 
pakken altijd zwakken. En het gaat altijd over het, het oerang, alé, ja, ik zeg het, gorilla gedoe. Hard schreeuwen, op de 
borst slagen. En als ge boe doet, lopen ze weg. Of ge moet gaan liggen op de grond, dan zijde ineens weer den brave – 
nee nee, maar ge moet dat terugbrengen naar meer onnozele, primitieve zaken. » 

41
 «  Dat  sommigen  geweld  gebruiken,  heeft  te maken met  frustratie.  Laaggeschoolden,  pubers  in  de  adolescentie, 
groepsdruk. Op een bepaald moment bereikt een persoon zijn kookpunt en dan is een slachtoffer snel gevonden. Wat 
Maghrebijnen betreft, bepaalde origines hebben echt minder kansen op een job. Zij worden als groep uitgesloten. Een 
Jan  Peeters  zal  bij  veel werkgevers  veel  gemakkelijker  aangeworven worden  dan Mohamed  dinges.  Dus  de  grote 
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Claude, homosexuel, 60 ans  : Ce  sont des  jeunes  défavorisés  qui  cherchent  du 

soutien entre eux d'une certaine façon. Et lorsqu'ils s'attaquent à des femmes ou 

à  des  homosexuels  ou  à  des  gens  qu'ils  estiment  faibles,  c'est  parce  qu'ils  les 

voient comme des proies  faciles dont  ils ne  feront qu'une bouchée. Mais cela a 

pour  conséquence,  je  pense,  j'en  ai  entendu  parler  à  l'époque,  que  dans  les 

Marolles  les groupes de  jeunes des Marolles allaient  rosser  les homosexuels  rue 

Haute. Et c'étaient des blancs, probablement des catholiques. Il y avait là le Disco 

Rouge, où  le Fuse est maintenant, et  il y avait régulièrement des soirées homos. 

Donc je pense que ce sont ces jeunes défavorisés et le fait que, en tant que jeune 

homme et en tant que macho, tu doives faire tes preuves vis‐à‐vis de toi et vis‐à‐

vis de tes amis.42 

Les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  voient  les  hommes  homosexuels  comme  des  proies 

faciles  pour  les  pickpockets  parce  que  les  agresseurs  les  perçoivent  comme  des  personnes 

faibles, mais aussi parce que les malfaiteurs estiment qu'il y a plus de chance de trouver sur eux 

quelque  chose  à  dérober.  En  outre,  certains  agresseurs  verraient  l'homosexualité  de  leur 

victime comme une occasion de se rapprocher d'elle et de la voler.  

 

Autodéfense  

Les personnes ayant participé à l'étude ont aussi évoqué la peur ou le sentiment de l'agresseur 

d'être un objet de désir pour quelqu'un du même sexe que lui comme catalyseur de la violence 

homophobe. Les personnes ayant participé à l'étude associaient cette idée à la perception que 

les agresseurs ont des homosexuels en tant qu'êtres hypersexuels. L'idée de se faire séduire par 

un autre homme serait ressentie par les agresseurs de sexe masculin comme une atteinte à leur 

virilité.  Les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  considéraient  dans  la  plupart  des  cas  ce 

catalyseur comme sorti de l'imagination de l'agresseur.  

Cathérine, lesbienne, 41 ans : En fait, les gens pensent sexuellement parlant. C’est 

triste d’avoir un esprit limité comme ça. Ils voient toujours  le côté « sexe ». T’es 

                                                                                                                                                                             

 

schuldige achter dit alles is de xenofobie en de overheid van de jaren ’60‐’70 die hen naar hier haalde met de belofte op 
werk. Maar ze kregen geen integratie, geen opvoeding. » 

42
 « Da zijn achtergestelde  jongeren die ergens steun zoeken bij mekaar. En dan hebt ge als het om vrouwen gaat of 
homo’s  of mensen  die  als  zwakker worden  beschouwd,  dan  zijn  dat  gemakkelijke  doelwitten waar  da men  sterk 
tegenover  staat. Maar  dus  dat  heeft,  ik  denk,  ik  heb  gehoord  van  in  den  tijd  gingen,  in  de Marollen  gingen  de 
jongerengroepen  van  de  Marollen  die  gingen  homo‐bashing  doen  in  de  Hoogstraat.  En  dat  waren  blanken, 
waarschijnlijk katholieken. Ge had daar de Disco Rouge, waar de Fuse nu  is en daar waren regelmatig homofeestjes. 
Dus ik denk, het zijn die achtergestelde jongeren en het feit dat ge, als jonge man en als macho, u moeten bewijzen aan 
uzelf en aan uw vrienden. » 
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une  femme, une  lesbienne  te  fait  la bise, elle veut  coucher avec  toi. Un homme 

homosexuel te fait  la bise ou te dit bonjour, t’es un homme,  il veut coucher avec 

toi. Tu vois ? Voilà.  Ils associent  l’homosexualité, homme ou  femme, au sexe. Et 

uniquement  au  sexe.  Ils  considèrent  ça  comme  une  perversion  sexuelle.  Et  ça 

s’arrête à ça. 

 

Aline,  lesbienne,  41  ans  :  Évidemment  qu'il  y  a  des  gens  qui  savent  que  ça  ne 

marche pas comme ça, mais  ils  le voient comme une sorte d'autodéfense. Allez, 

par exemple, voilà le cliché, je suis un jeune homme, je vois un homo en rue, peut‐

être que je ne me sens pas non plus à mon aise et je vais me défendre contre ça. 

Avec  des moyens absolument  pas  légitimes, mais  je  sens malgré  tout  que  c'est 

l'autre qui a déclenché quelque chose.43 

 

Peter,  secteur  lesbigay,  37  ans  :  Dans  quelle  mesure  l'agresseur  s'est‐il  senti 

provoqué ?  Il y a un  certain nombre d'homosexuels qui  flashent  sur des gamins 

nord‐africains. Oui, sur des jeunes, en tout cas pas sur des vieux Nord‐Africains. Ce 

n'est  pas  une  raison  pour  casser  la  figure  à  quelqu'un,  mais  l'acte  peut  être 

déclenché par un comportement de séduction, j'en ai déjà entendu, des histoires 

de ce type. 44 

Attirance sexuelle  

L'attirance  hétérosexuelle  des  agresseurs  pour  les  femmes  est  vue  comme  un  catalyseur 

important  de  violence  lesbophobe.  Comme  la  sexualité  lesbienne  fait  partie  de  l'imaginaire 

hétérosexuel,  les  hommes  hétérosexuels  soit  recherchent  des  lesbiennes  soit  ne  sont  pas  « 

dérangés  »  qu'une  femme  qu'ils  veulent  séduire  soit  lesbienne.  Les  lesbiennes  ressentent 

souvent  les  avances  sexuelles  qui  renvoient  à  leur  homosexualité  comme  lesbophobes.  Les 

personnes  ayant  participé  à  l'étude  considèrent  en  outre  la  frustration  résultant  d'un  refus 

opposé par des lesbiennes comme un catalyseur de violence homophobe.  

Aline,  lesbienne, 41 ans  : Ça peut être  : ah,  je peux participer, hahaha ? Ce qui 

peut naturellement aussi être encore alimenté par tout ce porno hétéro typique où 

les lesbiennes sont toujours contentes quand l'homme arrive parce que, oui, juste 

entre femmes, ce n'est tout de même pas pareil… Cela arrive dans tous les pornos 

                                                                 

 

43
 «  Tuurlijk  zijn  er mensen  die weten  dat  dat  niet  oké  is, maar  die  dat  als  een  soort  van  zelfverdediging  zien.  Zo, 
bijvoorbeeld, als cliché hé, ik ben een jonge man, ik zie een homo op straat, ik voel mij daar misschien ook, ni op mijn 
gemak mee en ik ga mij daartegen verdedigen. Met totaal niet legitieme middelen hé, ma toch voel ik dat hij het toch 
wel heeft uitgelokt. » 

44
 «  In hoeverre voelde de dader zich uitgedaagd? Er zijn een aantal gays die vallen op Noord‐Afrikaanse  jongetjes. Ja, 
jongeren, in elk geval niet op bejaarde Noord‐Afrikanen. Niet dat dat een reden is om op iemand te slaan, maar het kan 
uitgelokt worden door versiergedrag, zo’n verhalen heb ik al wel gehoord. » 
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hétéros, donc c'est un fantasme bien entretenu. Il y a ces remarques et ces actes 

sexuels.45 

 

Manon,  lesbienne, 35 ans  : Aussi,  il y a  le fantasme de  ‘lesbiennes’. Ce n’est pas 

vraiment  l’homophobie, mais c’est quand même entrer dans  la bulle  intime.  ‘Ça 

me dérange pas’, etcetera. Quand je sors dans le milieu hétéro avec ma copine, il 

y a toujours des mecs qui viennent, d’abord sympa, puis c’est ‘quel gâchis’. Qu’est‐

ce que ça veut dire ? Qu’est‐ce qui est gâché ?  (…) La semaine passée encore, à 

l’arrêt de bus,  il y a un mec qui nous a demandé  :  ‘tu veux venir avec nous ?’ Et 

quand nous avons refusé, il a dit ‘que des putes !’ 

 

Elvis, fréquente les bars gay, 25 ans : Oui, quand je vois une jolie femme ici (dans 

un  bar  gay),  je  peux  la  draguer, même  la  suivre  dans  les  toilettes.  C’est  un 

compliment, même si elle est lesbienne, que je la trouve attirante. Ça fait partie du 

jeu. Comme  les gays  suivent  leur mec.  Je n’aime pas  le communautarisme,  tous 

ces petits groupes.  J’aime bien  les endroits mixtes.  Je  viens  ici parce que  j’aime 

l’ambiance. Et je ne dois pas m’adapter parce que je suis hétéro. 

L'attirance homosexuelle des agresseurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas arriver à  leurs 

fins est  citée  comme un  catalyseur de  violence homophobe. Comme  ils n'acceptent pas  leur 

propre sexualité,  ils réagiraient plus violemment encore contre  les gens qui sont ouvertement 

homosexuels  afin  de  se  confirmer  à  eux‐mêmes  leur  propre  hétérosexualité  ou  leur  propre 

virilité et/ou afin de la confirmer aux autres.  

Gorik, homosexuel, 36 ans : C'est parce qu'ils luttent eux‐mêmes tellement contre 

cette  identité,  cette  identité  sexuelle,  la plupart du  temps, s'ils vivent dans une 

culture où c'est tabou,  les orthodoxes de stricte observance ou  l'islam pur et dur, 

dans un environnement islamique ou autre, qu'ils ont besoin de réagir encore plus 

fort contre cette identité. Parce qu’eux ne ramèneraient jamais une petite copine 

à  la maison. Parce qu'ils doivent aussi se  forcer, hein, pour être avec une  fille et 

coucher avec  elle, oui,  ils n'ont  jamais de  copine non plus. Alors,  oui,  dans  ces 

conditions, comment prouver que tu es hétéro ? Quand t'es avec tes amis ? Oui, 

en réagissant le plus violemment possible sur les sales pédés.46 

                                                                 

 

45
 « Het kan zijn: ah mag ik meedoen, hahaha? Wat natuurlijk dan ook nog gevoed is door al die typische heteroporno 
waar lesbiennes altijd blij zijn als de man aankomt want ja tussen vrouwen is toch ni echt iets… In iedere hetero porno 
komt het voor, dus dat is een fantasme die goed gevoed is. Er zijn van die opmerkingen en seksuele handelingen. » 

46
 « Omdat ze zelf zodanig worstelen met die identiteit, die seksuele identiteit, meestal als ze leven in een cultuur waar 
dat da  taboe  is, die  in  streng orthodoxe of  islam,  islamomgeving ofzo, dat die die nood hebben om daar  zeer  sterk 
tegen te reageren. Want ze zullen zelf, want ze komen zelf nooit met een vriendinnetje thuis. Want daar moet g’ u ook 
wel voor forceren hé om met een meisje te zijn en met een meisje te slapen, ja, ze hebben zelf ook nooit geen meisje. 
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Certaines de ces personnes sont aussi attirées par  le quartier  lesbigay et elles espèrent y vivre 

une  expérience  homosexuelle.  L'homophobie  internalisée  a  toutefois  pour  effet  que  ces 

personnes  continuent  souvent malgré  tout  à  ressentir, même  dans  les  bars  homosexuels,  le 

besoin  de  confirmer  leur  hétérosexualité  en  importunant  des  femmes  et  en  injuriant  des 

hommes homosexuels, surtout en présence de femmes.  

Hajar,  lesbienne, 42 ans : Les hommes Maghrébins qui sortent dans  le milieu ont 

tellement besoin de sortir  leur côté hétéro. Une fois à P(V), un type était en train 

de me dire ‘je vais les tuer, les pédés, ils le méritent’ et puis après il est parti quand 

même avec un homme.  Je  lui ai demandé après et  il a dit que  le mec était venu 

dans  les  toilettes  et  lui  a  proposé  d’aller  à  sa maison.  C’est  grave,  que même 

devant une barmaid ouvertement lesbienne, ils ont besoin de se montrer hétéro. 

 

Gamze, lesbienne, 22 ans : Dans le quartier, c’est surtout des hétéros qui viennent 

qui causent des problèmes. Il y en a qui viennent pour mater les lesbiennes et il y a 

ceux qui viennent pour avoir une expérience sexuelle avec un homme sans que les 

autres le sachent. Je me fais toujours plus embêter quand je suis avec une fille. Ils 

insistent. Ça se passe  tout  le  temps, vraiment:  toujours.  (…) C’est aussi ce qu’on 

appelle  les  ‘homos  refoulés’.  Ils  regardent avec  insistance,  c’est  ce  côté pervers 

qui me dérange et qui crée des tensions et des disputes. 

 

Lionel, homosexuel congolais, 19 ans  :  Ils viennent dans une boîte gay et osent 

dire ‘je ne suis pas gay’ et draguer les femmes. Il y a d’autres qui ne sont pas gays 

et  le font pour  l’argent. (…) Oui, dans  le sauna, ou pour  l’argent, ça va, mais pas 

pour avoir une relation. Il y a une très très mauvaise image des Marocains. Ils se 

cachent même dans le milieu, ils vont à la mosquée. 

 

Culture de la rue  

La culture de la rue est également perçue comme un catalyseur important. Il y aurait davantage 

de probabilités de violence homophobe parmi les hommes qui passent beaucoup de temps en 

rue  entre  hommes.  Les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  y  voient  plusieurs  raisons.  Tout 

d'abord,  la rue est principalement utilisée par des hommes en tant qu'espace social. Les actes 

de  violence  sexiste  et  homophobe  sont  des  façons  d'afficher  sa  propre  virilité  au  sein  d'un 

groupe masculin dominant et de faire clairement savoir que la victime se trouve en territoire « 

masculin ».  

                                                                                                                                                                             

 

Dus  ja hoe bewijst ge dan da ge  zo hetero mogelijk  zijt? Als ge met uw  vrienden  zijt?  Ja, door  zo hard mogelijk  te 
reageren op de vuile jannetten. » 



 

 

Le contexte de la violence homophobe dans l’espace public ‐ Une recherche ethnographique dans le centre de Bruxelles 

 

 
 

  112  

 

 

 

Les personnes ayant participé à  l'étude citent ensuite  la situation en matière de  logement,  le 

chômage et  la problématique du décrochage  scolaire  comme  raisons pour  lesquelles  ce  sont 

surtout des hommes en situation socioéconomique inférieure, et parmi eux pas mal de jeunes, 

qui passent beaucoup de temps en rue. La violence dans l'espace public est donc le résultat des 

catalyseurs cités ci‐dessus. Enfin, les personnes ayant participé à l'étude mentionnent le pouvoir 

d'attraction du centre‐ville sur  les  jeunes de toute  l'agglomération bruxelloise.  Ils viennent en 

ville pour passer leur temps libre et, ce temps, ils le passent essentiellement en rue.  

Gorik,  homosexuel,  36  ans  :  C'est  tout  simplement  de  la  pure  logique,  les 

personnes  hautement  qualifiées  n'ont  pas  de  culture  de  rue.  Ce  sont  des 

personnes peu qualifiées qui traînent en rue en petits groupes avec des amis. Si 

les personnes hautement qualifiées traînaient aussi en rue, elles  le feraient peut‐

être aussi. Je ne sais pas. Ou elles se sentent peut‐être trop bien pour utiliser leurs 

poings, pour se salir les mains. Oui, je le dis, c'est un comportement de petits coqs, 

de petits  tombeurs. Heu, ces gens montrent à  leurs copains à quel point  ils sont 

forts et ne tolèrent pas les homos. Oui, ça fait méga viril. T'es le mec. J'appelle ça 

faire  le gorille,  les gorilles  font  la même chose. Faire  le mec. S'en prendre à un 

homo.47 

Les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  ont  également  indiqué  que  les  actes  de  violence 

publique  étaient naturellement plus  souvent  commis par des  gens qui passent beaucoup de 

temps dans l'espace public. La visibilité de cette forme de violence a pour conséquence qu'on y 

consacre  beaucoup  d'attention  et  que,  dans  le  débat  relatif  à  l'homophobie,  des  groupes 

défavorisés sont stigmatisés. Il est important de ne pas perdre non plus de vue d'autres formes 

d'actes de violence homophobe commis par des gens ayant un autre statut social dans la sphère 

privée, au travail et dans toutes sortes d'institutions sociales. 

Serge,  homosexuel,  33  ans  :  Il  y  a  des  bourgeois,  ils  n’ont  pas  des 

comportements… Même si ça n’empêche pas qu’ils peuvent le penser hein, qu’il y 

a beaucoup d’homophobes dans ce milieu‐là. Mais, en tout cas, pas d’agressions 

dans la rue, pas de comportements d’agression violente. 

 

Hajar,  lesbienne, 42 ans  : Chez  les  intellectuels,  tout  se dialogue. Dans  l’espace 

privé, c’est autre chose, mais dans l’espace public, ils ne vont pas t’agresser. Mais 

oui, privé, si leur fils est homosexuel, ça c’est autre chose. 

                                                                 

 

47
 « Dat is gewoon puur logica, hoogopgeleiden hebben geen straatcultuur hé. Da zijn lager opgeleiden, in groepjes met 
vrienden die op straat rondhangen. Als die hoogopgeleiden da zouden doen dan zouden ze dat misschien ook doen. I 
don't know. Of ze voelen zich misschien te goed om hun vuisten te gebruiken, hun handen vuil te maken. Ja ik zeg het 
hé, dat is haantjesgedrag. Euh, tegenover uw andere maten laten zien hoe sterk da ge zijt en da ge homo's ni tolereert. 
Ja, da's mega stoer. You're the man dan hé. Gorilla's noem ik da, die doen hetzelfde hé. Stoerdoenerij. Op nen homo. » 
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Passe‐temps et divertissement  

Les actes de violence homophobe commis par des groupes sont aussi vus comme une forme de 

passe‐temps  et de divertissement.  Lorsque des  gens disposent de peu de moyens  financiers 

mais de beaucoup de temps libre, ils n'ont que des possibilités limitées d'organiser leurs loisirs : 

c'est surtout le cas des jeunes en décrochage scolaire ou des jeunes au chômage. On y voit une 

raison sous‐jacente à la violence homophobe.  

Hamza, homosexuel, 28 ans : Il n’y a pas que des Arabes qui le font, bien sûr, mais 

je  suis Marocain  d’origine,  je  peux  parler  de  ça.  Je  suis  né  en Belgique.  Je  vais 

t’expliquer. Ici, on est entouré par un quartier de Marocains. Les gens du Maghreb, 

il  y  en  a  beaucoup  qui  sont  au  chômage.  Ils  s’ennuient.  Ou  ils  vont  dans  la 

délinquance, ou ils sont dans les rues. Ils sont toujours en bande. Et ça fait qu’ils 

osent plus. Ça et la frustration affective, le manque d’éducation. 

 

Clément,  travailleur  social,  40  ans  :  Le  problème  de  cette  tranche  d’âge,  c’est 

surtout de pouvoir gérer  leur temps  libre.  Ils vont au parc, au boulevard et font 

des bêtises parce qu’ils s’ennuient. Selon moi,  leur violence n’est pas ciblée à un 

certain groupe. Il y a beaucoup de décrochage scolaire, il y a des mineurs qui sont 

dans le métro toute la journée, c’est des jeunes à l’errance. 

 

Dynamique de groupe 

Le  jeune  âge  et  l'importance  du  groupe  de  pairs  pour  les  jeunes  sont  vus  comme  autant 

d'éléments  qui  facilitent  le  comportement  violent  de  certains  groupes.  Les  personnes  ayant 

participé  à  l'étude  citent  comme  catalyseurs  la  pression  du  groupe,  le  besoin  d'y  faire  ses 

preuves et le fait que l'on ose faire davantage de choses quand on est en groupe. L'alcool et les 

drogues,  surtout  consommés  par  les  jeunes  en  groupe,  renforceraient  ces  dynamiques  de 

groupe. 

Benazir, travailleuse sociale, 28 ans : C’est leur façon de s’exprimer. C’est con hein. 

J’pense  que  c’est  leur  façon  de  passer  le  temps.  C’est  une  façon  de  se  faire 

remarquer en groupe. Ces jeunes‐là, quand tu vas en voir un tout seul, il ne va pas 

réagir. Le même  jeune, quand tu vas  le voir dans un groupe,  il va réagir, tu vois. 

Donc c’est ce côté ‘groupe’ qui joue énormément. 

Choc moral  

Selon  les personnes ayant participé à  l'étude,  la violence est parfois aussi déclenchée par un 

choc moral.  Ce  choc  est  la  plupart  du  temps  provoqué  par  une  confrontation  soudaine  des 

agresseurs à quelque chose d'inhabituel et qui va à  l'encontre des normes et des valeurs que 
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leur éducation leur a inculquées. Ce catalyseur peut aussi être une indignation morale due aux 

convictions idéologiques de l'agresseur qui rend la violence délibérée et légitime à ses yeux.  

Adel, homosexuel algérien, 30 ans : C’est surtout  les petits, mais en fait  je pense 

que c’est pas seulement dans le quartier gay, ça coïncide aussi qu’il y a Saint‐Géry 

à côté, la rue des pitas, la Grand‐Place, les gens viennent ici et ils se font agresser 

quand  ils  voient  la  quantité  d’hommes  qui…  Il  vient  au  quartier  hétéro  pour 

passer  son  week‐end  et  du  coup  il  se  choque  à  voir  deux  garçons  qui 

s’embrassent… C’est souvent des jeunes en passage, ils disent ‘oh, merde, t’as vu 

les pédés’. 

Dans  le cas d'actes de violence commis par des agresseurs  issus de minorités ethnoculturelles 

contre des victimes de la même communauté, l'indignation morale est souvent citée comme le 

principal catalyseur. La victime est alors punie au nom de  la communauté parce qu'elle ne se 

conforme pas aux règles de cette communauté.  

Gaetan,  homosexuel,  46  ans  :  Ils  ont  été  agressés  dans  le  métro  par  des 

Marokselois, frappés. Sales pédés. C’est eux les premiers victimes : ‘on ne va pas 

les laisser, les gens de notre communauté’. Ils sont un peu efféminés, enfin, ça se 

voit plus ou moins. C’est grave, comme demandeur d’asile, qu’on est agressé dans 

le pays qui te protège. 

 

Consommation d'alcool et de drogues  

L'ivresse  et  la  consommation  de  drogues  lors  de  soirées  sont  vues  comme  des  catalyseurs 

importants entraînant  chez  les agresseurs  le passage à  l'acte de  violence.  La mention de  ces 

catalyseurs apparaît régulièrement dans les récits des personnes ayant participé à l'étude étant 

donné qu'il s'agit ici d'un quartier où l'on sort beaucoup. 

Arnaud, ancien videur de bar gay, 45 ans : À  leur âge, on n'a pas  le droit de  leur 

vendre de l’alcool et on les voit dans les rues avec des bouteilles. Et ça c'est un peu 

étrange. C'est un âge où on fait des bêtises, c'est normal. Ça monte en violence, 

mais c'est un âge où c'est normal. On est rebelle, on fait plein de choses. C'est une 

drôle  de  discothèque.  Si  on  voit  les  gens  si  jeunes,  saouls,  ça  demande  quand 

même,  les parents,  la police, qu’est‐ce que  ça veut dire. C'est  ça que  je dis,  les 

agressions, les insultes en soi homophobes, à mon avis c'est plus lié à ça, à être 

saoul, à l'âge. 

 

Omer, propriétaire d'un bar gay, 42 ans : Lorsqu'Omer a fermé le bar, il y avait un 

groupe  d'hétéros  saouls,  cette  fois  des  «  gamins  »  blancs  d'une  vingtaine 

d'années  qui  voulaient  s'amuser  et  ont  commencé  à  le  traiter  de  «  pédé  ».  Ils 
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étaient  huit  environ  et  c'était  très  anxiogène.  Et  puis  ils  sont  partis  tout 

simplement.  Ici, nous sommes plus  importunés par des hétéros qui se présentent 

comme  des  homos  pour  voler  les  clients.  Et  cela  va  parfois  de  pair  avec  de 

l'homophobie.  Et  parfois,  ce  n'est  pas  par  homophobie,  mais  ils  cherchent 

simplement des victimes faibles. 48 

Territoire  

Dans  certains  cas,  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  perçoivent  aussi  la  violence 

homophobe  comme une manière, pour  les  agresseurs, de défendre  leur «  territoire » ou de 

s'opposer  à  l'exclusion  et  à  la  violence  qu'ils  ressentent  lorsqu'ils  pénètrent  dans  l'espace 

occupé par la majorité blanche ou sur le « territoire » homosexuel. 

Comme nous l'avons déjà mentionné dans la description du rôle de la culture de la rue, les actes 

de violence sexiste et homophobe peuvent servir à bien montrer à la victime quelle est sa place 

et à lui faire clairement savoir qu'on se trouve en zone « masculine », « hétérosexuelle ». Selon 

les personnes ayant participé à  l'étude,  il s'agit souvent dans ce cas de défense du territoire « 

masculin », « hétérosexuel » par des hommes issus de l'immigration marocaine qui vivent une 

situation d'exclusion socioéconomique.  

Yasmina,  lesbienne, 40 ans : Je pense plus que  le centre‐ville est un  lieu de sortie 

pour  les  jeunes,  tu vois,  ils vont à  la  rue Neuve, et au milieu de  ça, un quartier 

ouvertement gay, tout près ou trop près et ça les dérange. 

 

Quentin, homosexuel, 32 ans : C’était ici à Anneessens, c’était limite, c’était verbal 

mais  ça  allait  très  loin.  Il  y  a  un  jeune Marocain  qui  arrive  près  de moi.  Il  a 

commencé par une question : ‘T’es où ici ?’ Tu te dis : ‘C’est un touriste quoi?’ J’ai 

répondu  :  ‘C’est Anneessens’ et c’est parti dans une discussion que  lui  il m’a dit  : 

‘Oui, non, ici ce n’est pas Anneessens, c’est le Maroc’. 

Selon les personnes ayant participé à l'étude, les agresseurs potentiels voient l'espace situé en 

dehors de leur territoire comme un espace dominé par les Blancs, où ils sont en minorité et où 

ils  sont  les  victimes  de  la  précarité  socioéconomique  et  de  la  discrimination.  Le  territoire 

homosexuel  les  confronte  à  leur  propre  position  défavorisée  puisqu'il  s'agit  ici  aussi  d'une 

minorité,  mais  dans  ce  cas  d'une  minorité  majoritairement  blanche  et  en  apparence 

                                                                 

 

48
 « Toen Omer de bar sloot was er eens een groep zatte hetero’s, deze keer blanke ‘gamins’ van rond de 20 jaar, die zich 
wilden amuseren en hem begonnen uitschelden voor ‘pédé’. ‘Ze waren met acht of zo en dat was wel beangstigend. Ze 
zijn ook gewoon weggegaan. Wij hebben hier eigenlijk meer last van hetero’s die zich als homo voordoen om te stelen 
van de klanten. En dat is dan soms wel gemengd met homofobie. En soms is het geen homofobie maar gewoon zoeken 
naar zwakke slachtoffers. » 
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économiquement  prospère. Un  territoire  « masculin  »,  «  hétérosexuel  »,  « marocain  »  et  « 

défavorisé » se heurte à un territoire d'« hommes homosexuels blancs aisés ». 

Joëlle, bisexuelle, 65 ans  : T’as  la  ‘classe bourgeoise qui vient se distraire’ et une 

classe plus pauvre. Ce n’est pas pour ça les gens les plus pauvres qui habitent ici, 

c’est autre chose dans certains quartiers à Anderlecht par exemple, mais c’est  la 

rencontre ici et la frustration à cause de ça. 

 

Gaetan, homosexuel, 46 ans : Moi, pendant le Pride 2012, je me suis fait agresser 

verbalement. Moi et un ami, nous étions aux urinoirs place Fontainas et un petit 

groupe de  jeunes de 14‐15 ans nous à grittés  ;  ‘hé, pédés,  vous ne pouvez pas 

pisser  ici!’  C’est  une  question  de  territoire. Mais  de  l’autre  côté,  Il  faut  faire 

attention à la violence symbolique qu’ils subissent : les jeunes qu’on rejette dans 

le quartier gay  sur  la base de  leur  couleur de peau  se  révoltent. Ce n’est pas 

toujours  des  endroits  très  ouverts.  Il  faut  être  conscient  et  ne  pas  être  étonné 

quand il y a des problèmes devant la porte. Il ne faut pas créer un ghetto. 

 

Yasmina,  lesbienne, 40 ans  :  Tu  vois  les  stéréotypes  sur  les homos qui  font des 

fêtes, qui s’habillent tout le temps, avec des trucs couleur, qui vont chez le coiffeur 

tout  le temps, qui ont du fric ! Oui, tu  le vois, et ça cause de  la  jalousie et de  la 

frustration. Face à des  jeunes qui sont exclus des  lieus de sortie gay et hétéro 

aussi.  En  tant  qu’arabe,  ce  n’est  pas  facile  d’aller…  tu  te  fais  aussi  refouler  à 

l’entrée. 

 

Gorik,  homosexuel,  36  ans  :  Et  je  comprends  peut‐être  aussi  très  bien  cette 

frustration  que  ressentent  les  jeunes Marocains,  le  fait  qu'ils  ne  puissent  pas 

entrer  dans  les  discothèques,  qu'ils  se  retrouvent  alors  en  rue,  qu'ils  se 

retrouvent à traîner dehors.49 

 

Laurent, homosexuel, 48 ans : Ici il s’agit aussi d’un partage de territoire entre un 

groupe LGBT plutôt visible avec un revenu, un certain mode de vie et des gens en 

difficulté,  sans  boulot,  qui  sont  discriminés  aussi.  Il  y  a  de  la  jalousie,  une 

frustration  qui  peut  causer  la  violence.  La  frustration  socioéconomique,  un 

manque d’accès. 

 

Les actes de violence homophobe commis au sein de leur propre milieu par des personnes elles‐

mêmes  lesbigays  sont  liés à  leur  souci de préserver  la  sécurité de  leur  territoire.  La  violence 

                                                                 

 

49
 «  En  ik  begrijp misschien  ook wel  heel  goed  die  frustratie  dat  da  bij Marokkaanse  jongeren meebrengt,  dat  ze  ni 
worden binnen gelaten in discotheken, dat ze dan maar op straat, dat ze daardoor maar op straat rondlopen. » 
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homophobe  sexiste et  liée à  l'appartenance ethnique  fait clairement  savoir aux  lesbiennes et 

aux hommes homosexuels issus de minorités ethnoculturelles que l'espace public appartient ici 

à des hommes homosexuels blancs et que  les  femmes et  les hommes homosexuels  issus de 

minorités ethnoculturelles n'y sont admis et/ou ne sont acceptés qu'à certaines conditions. 

Piet, homosexuel, 45 ans  : Oui, dans  la  communauté homo,  il y a un  lien étroit 

entre  le racisme quotidien et  l'exotisme, qui est en fait une forme de racisme. Tu 

ne regardes pas l'autre dans sa globalité, mais uniquement en tant qu'objet de 

plaisir. Il y a déjà quelque chose qui ne va pas à la base. La personne qui entame 

une relation avec un « exotique » ne pige pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas 

à  la base. Et alors elle a des expériences négatives, elle a  subi par exemple des 

menaces, et cela se traduit en expressions de racisme : « un Marocain, plus jamais, 

j'ai eu ma dose avec ces musulmans, on ne peut pas  faire confiance aux Arabes 

».50 

 

Matti, homosexuel et habitant de la zone de recherche, 27 ans : Oui, nous sommes 

solidaires si une personne devait être attaquée parce qu'elle est  lesbienne. Mais 

nous n'avons pas besoin d'elles et elles n'ont pas besoin de nous. Et je dois avouer 

que nous nous moquons des  lesbiennes qui ont un profil masculin. Simplement, 

parce que nous voyons alors qu'elles sont  lesbiennes, parce que cela confirme  le 

stéréotype.  Tout  comme  les  types  façon  garçons  coiffeurs  confirment  le 

stéréotype.51 

 

Henri, propriétaire d'un bar gay, 41 ans : Ici, au Point Virgule, depuis que j'ai repris 

l'établissement,  c'est devenu un bar mixte. Avant,  les  femmes ne pouvaient pas 

entrer, c'était encore  la vieille garde qui estimait que  l'homosexualité ne pouvait 

être vécue qu'au sein d'un cercle fermé. Maintenant, le bar est fréquenté par des 

hommes, par des femmes, et aussi par des hétéros.52 

 

                                                                 

 

50
 « Ja, er  is  in de homogemeenschap een grote  link tussen het alledaags racisme en het exotisme, dat eigenlijk deel  is 
van het racisme. Je bekijkt de andere niet in zijn volledigheid, maar enkel als lustobject. Daar is in de basis al iets mis. 
De persoon die een relatie begint met een ‘exoot’, heeft het niet door dat er  in de basis al  iets mis  is. Dan hebben ze 
negatieve ervaringen, ze worden bijvoorbeeld bedrogen, en dat vertaalt zich weer  in racisme:  ‘een Marokkaan, nooit 
meer, ik heb het gehad met die moslims, Arabieren zijn niet te vertrouwen’. » 

 
51
 « Ja, we zijn wel solidair als er  iemand zou worden aangevallen worden omdat zij  lesbisch  is. Maar wij hebben geen 
enkel element uit hun wereld nodig en zij geen enkel element uit de onze. En  ik moet toegeven dat wij  lacherig doen 
over  lesbiennes  die  er mannelijk  uitzien. Gewoon,  omdat we  dan  zien  dat  zij  lesbienne  is,  omdat  zij  het  stereotiep 
bevestigt. Net zoals de coiffeurstypes een stereotiep bevestigen. » 

 
52
 « Hier  in de Point Virgule, sinds  ik het heb overgenomen  is het een gemengde bar geworden. Voordien mochten er 
geen vrouwen binnen, het was nog de oude garde die vond dat homoseksualiteit enkel  in besloten kring beleefd kon 
worden. Nu komen hier mannen, vrouwen en ook hetero’s. » 
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Emily,  lesbienne,  36  ans  :  J'ai  demandé  à  Emily  si  elle  avait  envie  de 

m'accompagner au Village, un club qui organise des soirées lesbigays. Elle en avait 

envie, mais ne savait pas si nous pourrions entrer. Apparemment, ils admettaient 

moins facilement les femmes ces derniers temps. Le barman voulait nous aider en 

écrivant un petit mot pour le videur, qu'il connaît. Il a écrit un petit mot où il disait 

que  nous  étions  ses  amies.  Finalement,  nous  avons  pu  entrer.  Emily  a  dit  que 

c'était  parce  que  j'avais  de  longs  cheveux  et  que  j'étais  habillée  de  manière 

féminine.53 

 

6.2.2 PERCEPTION  DU  CONTEXTE  SOUS‐JACENT    

Le  contexte  sous‐jacent de  la violence homophobe est constitué par des  relations  sociales et 

des institutions qui forment le cadre au sein duquel s'établit le contexte direct. Nous avons déjà 

clairement montré  dans  la  description  de  la  perception  du  contexte  direct  que  les  relations 

sociales  et  les  institutions  jouent  un  rôle  important.  Nous  analysons  ci‐dessous  de  quelle 

manière ce rôle est envisagé par les personnes ayant participé à l'étude. Bien que nous fassions 

ici  une  distinction  entre  plusieurs  domaines  institutionnels  et  des  ensembles  de  relations 

sociales,  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  voyaient  toujours  le  contexte  sous‐jacent 

comme  une  combinaison  de  plusieurs  systèmes  et  la  signification  qu'elles  donnaient  à  un 

certain  ensemble  de  relations  sociales  reprenait  toujours  aussi  des  caractéristiques  d'autres 

ensembles de relations sociales.  

Il est important d'avoir bien présente à l'esprit la théorie des systèmes adaptatifs complexes de 

Sylvia Walby. Nous voyons que la signification et le rôle des institutions et de relations sociales 

marquées par  l'inégalité diffèrent sous  l'influence d'autres relations sociales et  institutions qui 

entrent  en  jeu  dans  une  certaine  situation.  Elles  constituent  ensemble  un  processus  de 

coévolution et  forment ainsi  l'environnement ou  le contexte de  la violence homophobe dans 

l'espace public. Ce contexte façonne la violence homophobe et est en même temps façonné par 

cette dernière. Les expériences personnelles de violence homophobe, les témoignages de tiers 

et ce qu'en ont rapporté les médias ainsi que les perceptions du contexte direct et du contexte 

sous‐jacent  de  la  violence  homophobe  apparaissent  comme  le  résultat  de  la  coévolution 

d'incidents  homophobes  avec  des  relations  sociales  marquées  par  l'inégalité,  distinctes  de 

l'orientation sexuelle, et avec des domaines institutionnels.  

                                                                 

 

53
 « Ik vroeg of Emily zin had om mee te gaan naar de Village, een club waar holebi‐feestjes georganiseerd worden. Ze 
had wel zin maar wist niet of we binnen zouden geraken. Naar  ’t schijnt  lieten ze de  laatste tijd minder gemakkelijk 
vrouwen toe. De barman wou ons wel helpen door een briefje te schrijven voor de portier, die hij kende. Hij schreef 
een briefje waarin stond dat wij zijn vriendinnen waren. Uiteindelijk werden we zo binnengelaten. Emily zei dat dat 
kwam omdat ik lang haar heb en er vrouwelijk uitzie. » 
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6.2.2.1 Perception de la contribution des domaines institutionnels  

Le rôle des médias  

Les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  ont  indiqué  que  les  récits  de  violence  homophobe 

diffusés dans les médias jouaient un rôle important dans l'image qu'elles‐mêmes se faisaient de 

la  violence  homophobe.  D'une  part,  des  personnes  ayant  participé  à  l'étude  estiment  que 

l'attention  réservée  par  les  médias  à  la  violence  homophobe  contribue  à  ce  qu'on  puisse 

aborder  ce  sujet,  qu'elle  constitue  une  reconnaissance  pour  d'autres  victimes  et  qu'elle 

augmente la connaissance que l'on a de cette problématique.  

Ben, homosexuel, 32 ans : D'un côté, je trouve bien qu'on en parle à la TV parce 

qu'alors  on  en  parle  beaucoup  et  d'un  autre  côté  cela  fait  un  peu  naître  un 

sentiment  d'insécurité.  Il  est  difficile  de  dire  «  pourquoi  je  ne me  sens  pas  en 

sécurité ? »54 

D'autre  part,  plusieurs  personnes  ayant  participé  à  l'étude  indiquent  que  les  informations 

diffusées  dans  les  médias  au  sujet  d'incidents  sont  souvent  peu  nuancées,  renforcent  des 

images  stéréotypées  de  la  violence  homophobe  et  ont  pour  conséquence  que  le  sentiment 

d'insécurité  des  gens  est  plus  grand  que  le  risque  réel.  Par  exemple,  on  accorde 

proportionnellement beaucoup plus d'attention à  la violence physique, alors que celle‐ci n'est 

pas  la plus  fréquente et n'est pas non plus  toujours  la  forme de violence homophobe  la plus 

blessante. On évoque surtout la violence homophobe dans l'espace public, alors que des actes 

de  violence  homophobe  sont  aussi  commis  dans  d'autres  contextes.  En  raison  de  cette 

surexposition de la forme la plus visible de la violence homophobe, la violence homophobe elle‐

même est vue comme un conflit entre les hétérosexuels les moins privilégiés (jeunes, pauvres et 

non blancs) et les homosexuels les plus privilégiés (hommes, blancs, issus de la classe moyenne), 

alors que  le profil de  l'agresseur et de  la victime est très différent selon que  l'on considère  la 

violence homophobe  sur  le  lieu de  travail,  entre  voisins et  au  sein des  familles  ;  il  en  va de 

même  pour  les  différentes  formes  de  violence.  L'islam  et  la  culture  des  minorités 

ethnoculturelles  à  Bruxelles  sont  pointés  du  doigt  par  les  médias,  tandis  que  l'aspect 

socioéconomique et les conceptions homophobes au sein de la culture majoritaire sont souvent 

négligés.  

Ben, homosexuel, 32 ans : Et aussi comme ça, il y a aussi beaucoup de communes 

où  je  ne  vais  jamais.  Comme Molenbeek,  ou  Clémenceau  à  Anderlecht, mais, 

Molenbeek, je n'y irais jamais. À moins de vraiment savoir que oui, là, c'est encore 

sûr, etc. Simplement parce ces endroits ont une telle réputation et… parce que j'ai 

                                                                 

 

54
 « Langs ne kant vind ik da goed dat dat op TV komt omdat er dan veel over gesproken wordt en langs den andere kant 
wakkert  dat wel  het  onveiligheidsgevoel  een  beetje  aan.  ’t  Is moeilijk  om  te  zeggen  van  ‘waarom  voel  ik mij  dan 
onveilig?’ » 
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peur. Et quand on entend  toutes ces histoires naturellement, ces homos qui se 

sont fait tabasser, ça pourrait m'arriver à moi aussi. Pour éviter ça, j'évite donc 

ces  quartiers.  Ce  sont  bien  des  histoires  d'homos.  Pas  de  gens  que  je  connais 

personnellement, mais dont j'ai entendu parler à la télévision.55 

 

Quentin,  homosexuel,  32  ans  :  Je  ne  veux  pas  stigmatiser, me  sentir  plus  en 

insécurité encore plus par ce que je lis, qu’il y a eu un autre incident homophobe 

ici à Bruxelles. C’est parce qu’il y a plus de gens qui portent plainte, que ça sort 

dans les médias et les gens se sentent plus en insécurité…. On en parle plus. On a 

un peu plus d’armes aussi pour se défendre légalement. Les insultes peuvent être 

poursuivies maintenant. Et les gens en ont marre aussi. 

 

Michèle,  lesbienne, 33 ans  : Les médias, par exemple avec  le meurtre à Liège,  ils 

ont  tout  de  suite  dit  que  c’étaient  des Maghrébins,  lorsqu’il  n’y  avait  pas  de 

Maghrébins entre eux. Mais ici, c’est la pauvreté versus l’îlot des gays. 

L'image de  l'homosexualité véhiculée par  les médias contribue selon  les participants à  l'étude 

d'une  part  à  stéréotyper  les  personnes  lesbigays,  mais  d'autre  part  aussi  à  briser  des 

stéréotypes. Les médias contribueraient dans une  large mesure à véhiculer des rôles de genre 

stéréotypés sur lesquels se fonde la violence homophobe et contribueraient à la transformation 

d'une sexualité lesbienne en fantasme hétérosexuel. D'autre part, les personnages homosexuels 

sont  représentés  de manière moins  stéréotypée qu'avant  et  des  célébrités  qui  révèlent  leur 

homosexualité se soucient de proposer des modèles de rôle positifs et permettent de briser des 

stéréotypes.  

Quentin, homosexuel, 32 ans  : Les mœurs s’ouvrent de plus en plus.  Il y a quand 

même plus de facilité qu’il y a dix ans. Déjà ça. Les droits. Et on est présent partout. 

La politique, les médias. Tu connais un acteur qui n’est pas gay, un coiffeur… On 

a le premier ministre. Ce n’est pas quelque chose d’inconnu. Il n’y a personne qui 

n’en a jamais entendu parler. C’est un moment charnière maintenant.  

 

Dennis, homosexuel, 40 ans  : Par exemple chez nous, Will Ferdi a été une  icône 

importante de  la  communauté  lesbigay,  le premier Flamand  célèbre à avoir  fait 

son coming‐out.  Il  l'a aussi payé cher durant sa carrière. Et puis Samson et Gert, 

ça n'a  laissé personne  indifférent, et encore une étape plus  loin, tous  les enfants 

flamands voyaient régulièrement un homo dans l'histoire, tous les jours. Même s'il 

                                                                 

 

55
 « En ook zo, der zijn ook veel gemeentes waar ik nooit kom. Gelijk Molenbeek, of Clémenceau in Anderlecht, maar zo 
Molenbeek zou ik ook echt nooit naartoe gaan. Tenzij ik echt weet van ja, daar is ‘t nog veilig en zo. Gewoon omdat dat 
zo ne slechte naam heeft en … Omdat ik bang ben. En als je die verhalen hoort natuurlijk, van homo’s die afgeslagen 
worden,  dan  heb  ik wel  zoiets  van  ‘ge  zou  het  eens moeten meemaken’. Om  dat  te  vermijden,  vermijd  ik  dus  die 
buurten. Die verhalen da ’s wel van homo’s. Niet van mensen da ’k persoonlijk ken maar van op televisie. » 
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s'agissait encore  toujours de  clichés… Et maintenant, encore un pas de plus, en 

politique, Bruno De Lille, Pascal Smet.  Ils sont extrêmement  importants pour  les 

personnes lesbigays. Il y a d'abord eu l'acteur et le coiffeur, et puis le ministre, le 

chef d'entreprise. Je suis convaincu du fait que cela joue dans toutes les cultures, 

l'importance des modèles de rôle.56 

Les  informations diffusées dans  les médias  conduiraient également à  renvoyer une mauvaise 

image de Bruxelles en général et de certains de ses quartiers en particulier et feraient en sorte 

que  les gens  s'y  sentent en général moins en  sécurité que dans d'autres villes. Comme nous 

l'avons déjà vu, le sentiment d'insécurité général a un impact énorme sur l'évaluation du risque 

de violence homophobe par  les personnes ayant participé à  l'étude et sur  leur comportement 

d'adaptation dans l'espace public.  

La  tendance  actuelle  qu'ont  les médias  à  accorder  davantage  d'attention  à  l'insécurité  dans 

l'espace public et les termes en vogue qui y sont associés comme « violence gratuite », « happy 

slapping » et « gay bashing » sont selon les personnes ayant participé à l'étude une manière de 

refléter la peur des gens et un signe du virage à droite du climat politique. En outre, l'attention 

accordée par les médias au gay‐bashing encouragerait la violence homophobe et ses effets sur 

les victimes en seraient parfois amplifiés par  le fait que  les homosexuels sont vus comme des 

victimes sans volonté et que les homosexuels eux‐mêmes se sentiraient en position de victime 

dans un nombre plus élevé de cas.  

Alex, bisexuel, 47 ans : C'était secret, mais nous n'étions pas des victimes. Avec le 

«  cancer  homo  »,  l'homosexualité  est  devenue  quelque  chose. D'abord  quelque 

chose de sale, maintenant quelque chose de tendance. Les médias ont beaucoup 

d'influence  sur  les  gens.  Les  homos  vont  se  sentir  victimes  s'ils  sont  présentés 

comme  tels  dans  les médias.  Et  ainsi,  les médias  auront  fait  des milliers  de 

victimes.  Ils  transforment  les  gens  en  victimes.  S'ils  s'étaient  tus,  j'aurais  eu 

beaucoup moins de problèmes.57 

 

Claude, homosexuel, 60 ans : Avant, si quelqu'un se faisait tabasser sur un lieu de 

drague, on disait qu'il s'était fait tabasser dans un parc ou dans un parking, mais 

                                                                 

 

56
 «  Bijvoorbeeld  bij  ons, Will  Ferdi  is  daar  een  zeer  belangrijk  icoon  in  de  holebi‐gemeenschap  geweest,  de  eerste 
bekende Vlaming die er openlijk voor uitkwam. Waar hij ook een heel zware prijs voor betaald heeft  in zijn carrière. 
Dan Samson en Gert, niemand  stond daar bij  stil, nog een  stapje verder, alle Vlaamse kinderen  zagen  constant een 
homo in het verhaal, dagelijks. Ook al ging het nog steeds om clichés… En nu, een stap verder, de politiek Bruno De Lille, 
Pascal  Smet. Die  zijn  van  levensbelang  voor  holebi’s.  Eerst  heb  je  de  acteur  en  de  kapper  en  dan  de minister,  de 
bedrijfsleider. Ik ben ervan overtuigd dat dat in alle culturen zo speelt, het belang van die rolmodellen. » 

 
57
 « Het was verborgen, maar we waren geen slachtoffers. Door de  ‘homokanker’  is homoseksualiteit  iets geworden. 
Eerst  iets  vies, nu  iets dat  in de mode  is. De media hebben heel  veel  invloed op wat  er  gebeurt met de mensen. 
Homo’s  gaan  zich  slachtoffer  voelen  als  ze op die manier  in  de media  komen.  En  zo hebben de media duizenden 
slachtoffers gemaakt. Ze victimiseren de mensen. Als ze hadden gezwegen, had ik veel minder problemen gehad. » 
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on ne faisait jamais le lien. Et donc je trouve vraiment bien que, maintenant, on 

colle une étiquette et qu'on dise où cela a exactement eu  lieu. C'est  très bien. 

Mais, d'un autre côté, il ne faut pas tomber dans le travers inverse. Vous pouvez 

donc  vous  promener  en  rue  à  Bruxelles  en  tant  qu'homo,  vous  pouvez  vous 

promener avec votre ami ou votre amie, main dans la main, mais vous savez qu'on 

va  vous  faire  des  remarques  et  il  se  peut  que  vous  subissiez  une  forme 

d'agression.58 

Le discours utilisé dans  le cadre de  la violence publique en général, de  l'islamisme politique et 

du  terrorisme  contribuerait  à  la  stigmatisation  des musulmans  comme  auteurs  de  faits  de 

violence, y compris dans le cas de violence homophobe.  

Dennis,  homosexuel,  40  ans  : Mais  vous  vous  laissez  influencer  par  tous  les 

clichés qui circulent et par la situation mondiale. C'est très difficile d'y échapper. 

On entend partout parler du terrorisme islamique alors que c'est des conneries, le 

terrorisme  islamique, et puis ce serait contre  les autres et, quand tu regardes ce 

qui se passe dans le monde pour le moment, les principales victimes du terrorisme 

islamique, ce sont les musulmans eux‐mêmes, donc ce n'est pas le terme correct et 

il est utilisé en permanence. Si les gens voient quelqu'un avec une longue barbe, 

ils se mettent tout de suite à stresser.59 

 

Loïc, secteur lesbigay, 36 ans : Dans le milieu LGBT, j’ai entendu des propos de plus 

en plus racistes, discriminatoires, et notamment par  rapport à  la communauté 

eh Maghrébine,  oui  tout  à  fait.  (…)  Je  pense  que  c’est  lié  effectivement  à  la 

manière dont les médias parlent de la communauté ou de la religion islamique. 

Dans le chapitre consacré au contexte, nous avons brièvement mentionné les récits médiatisés 

évoqués  par  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude.  Si  nous  analysons  la manière  dont  les 

personnes ayant participé à  l'étude évoquent ces  récits, nous pouvons décrire comment elles 

ont reçu et perçu ces témoignages médiatisés.  

                                                                 

 

58
 « Vroeger was iemand die op een cruising plaats in elkaar hebben geslagen was iemand die in elkaar was geslagen in 
een park of op een parking maar daar werd niet de link gelegd. En dus ik vind het schitterend goed dat daar nu ja, da 
men daar dat etiket op plakt en dat men zegt waarover het  juist gaat. Dat  is heel goed. Maar  langs de andere kant 
mogen we daardoor niet in het tegendeel vervallen. Dus ge kunt in Brussel als homo wél op straat komen, ge kunt ook 
me uw vriend hand  in hand  lopen of met uw vriendin, maar ge weet zelf dat ge daar opmerkingen rond krijgt en het 
kan ook zijn dat, dat ge ne vorm van agressie ondergaat. » 

 
59
 « Maar ge  laat u beïnvloeden door wat cliché  in de  lucht hangt en ook de wereldsituatie he. Da  ’s heel moeilijk om 
daaraan te ontsnappen. Er wordt altijd geschreven over islamterrorisme terwijl dat bullshit is, islamterrorisme, dan zou 
het  tegen  de  anderen  zijn  en  als  je  ziet  naar  de  wereld  momenteel  vandaag  de  grootste  slachtoffers  van  het 
islamterrorisme zijn de moslims zelf dus da ’s niet correct die term en die wordt constant gebruikt. Als mensen iemand 
zien met een lange baard dan hebben zij meteen iets van goh. » 
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Le  reportage  de  l'émission  Volt  en  caméra  cachée  consacré  à  la  violence  homophobe  dans 

l'espace  public  dans  différentes  villes  est  souvent  cité  en même  temps  que  le  reportage  « 

Femme de la rue », tourné lui aussi en caméra cachée et consacré à la violence sexiste dans le 

quartier  Anneessens  à  Bruxelles.  Les  reportages  sont  souvent  évoqués  pour montrer  que  la 

violence homophobe et la violence sexiste sont essentiellement les mêmes : les femmes et les 

hommes  homosexuels  sont  agressés  sur  la  base  de  conceptions  liées  aux  schémas  de 

comportement homme‐femme de l'agresseur. Ils sont aussi évoqués pour illustrer à quel point 

la  rue  est  dangereuse  pour  les  personnes  lesbigays  et  les  femmes,  surtout  dans  certains 

quartiers de Bruxelles, et pour indiquer qu'il s'agit d'un même groupe d'agresseurs, à savoir des 

jeunes issus de l'immigration marocaine.  

Rik, homosexuel, 53 ans  : Oui,  ce  sont  la plupart du  temps des  jeunes d'origine 

méditerranéenne, de petits groupes de jeunes. Parce que c'est une génération qui 

vit entre deux mondes. Ils reçoivent une éducation où  ils apprennent  le bien et  le 

mal, le groupe est très important pour eux et ils sont très défavorables à l'égalité 

de la femme. Et puis, ils voient l'autre côté de la ville. Ce documentaire réalisé par 

cette étudiante, je l'ai trouvé très choquant.60 

 

Christian, homosexuel et habitant du quartier lesbigay, 70 ans : Et les gays, quand 

ça  se  voit  qu’ils  sont  gays,  ils  deviennent  très  vite  la  cible  des  jeunes  dans  ces 

quartiers. C’est comme  les femmes. Il y avait un reportage avec deux gays qui se 

promenaient main dans la main ici, à Anneessens, tu l’as vu? Les gays, c’est aussi 

une population vulnérable. 

Les  reportages et  le débat médiatique qu'ils ont  suscité ont également été  souvent  critiqués 

pour ces raisons par les personnes ayant participé à l'étude. Beaucoup de participants à l'étude 

trouvaient que  les  reportages  et  surtout  les débats médiatiques manquaient de nuances.  Le 

débat aurait été manipulé, pour mettre l'accent sur la religion et la culture des agresseurs. Selon 

plusieurs personnes ayant participé à  l'étude,  les  reportages sont exemplaires de  la  tendance 

générale  à  se  concentrer  sur  la  violence  dans  l'espace  public,  ce  qui  renforce  le  sentiment 

d'insécurité.  La  solidarité  entre  les  hommes  et  les  femmes  qui  en  résulte,  se  base  sur  la 

construction d'un ennemi commun, à savoir  l'islam et  la culture nord‐africaine. Le sexisme et 

l'homophobie  demeurent  ainsi  dans  une  seule  et  même  communauté  et  l'on  continue  à 

occulter  des  formes  spécifiques  de  violence  lesbophobe  et  de  violence  homophobe  dirigées 

contre des hommes  issus de minorités ethnoculturelles. Plusieurs personnes ayant participé à 

l'étude estiment que ce qui est mis en évidence est en outre invraisemblable.  

                                                                 

 

60
 «  Ja, het zijn meestal  jongens van mediterrane afkomst, groepjes  jongeren. Omdat het een generatie  is die  in  twee 
werelden leeft. Ze krijgen een opvoeding waarin ze leren wat goed en slecht is, de groep is heel belangrijk voor hen en 
ze zijn zeer vrouwonvriendelijk. En dan zien ze de andere kant van de stad. Die documentaire van die studente, ik vond 
dat heel choquerend. » 
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Brandon,  homosexuel,  29  ans  :  Volt  était  un  mauvais  reportage  et  il  a 

probablement atteint davantage de gens. C'est bien de montrer ce qui se passe, 

mais l'homophobie ne se limite pas à ce qu'ils montrent. Tu sais à l'avance sur quoi 

portera  le  débat.  En  invitant  un  imam,  on  a  encore  restreint  l'objectif.  Nous 

savons que ce sont surtout des jeunes, des hommes, qu'ils sont en petits groupes, 

mais  l'accent  a  été mis  sur  le  contexte  religieux.  Pourquoi  ne  pas  avoir  invité 

d'enseignants  ou  de  parents  ?  En  insistant  bien  sur  le  fait  qu'il  fait  figure 

d'exception, un imam progressiste, cela referme aussi toutes les portes. Panorama 

était beaucoup plus nuancé, certains disent malheureusement : trop nuancé.61 

 

Loïc, secteur lesbigay, 36 ans : Je crois qu’aussi il y a plein d’amalgames et plein de 

choses qui se mélangent, il y a eu le film ‘Femme de la rue’ qui était aussi fort basé, 

en  tout  cas,  sur  les  extraits  qu’on  a  juste  vus  au  journal  sur  la  RTBF.  C’était 

vraiment  focalisé  sur  le  quartier  ici.  Ben  c’est  intéressant,  mais  du  coup  la 

manière dont les médias en ont parlé, ça je crois que les gens associent ça avec 

la religion,  la culture. Et après  ils ont fait  la même chose avec deux hommes. Et 

donc  effectivement  tout  ça  plus  le  meurtre  à  Liège,  plus  eh,  les  premiers 

informations, c’est que c’était  justement … alors peut‐être qu’il y a dans  la tête 

de certaines personnes, ‘Arabe’, ça se mélange, c’est la même chose. 

 

Claude, homosexuel, 60 ans : Ils ont tourné pendant trois jours. Ils n'ont tout de 

même  pas  passé  trois  jours  à  traîner  dans  tout  Bruxelles  et  à  se  faire 

constamment insulter et apostropher ! (…) Ce n'est presque pas possible. Et donc, 

dans ce sens, je trouve juste de dire qu'il y a un problème et qu'il ne s'agit pas d'un 

problème général d'agression, mais  je trouve aussi qu'il faut replacer  les choses 

correctement  dans  leur  contexte.  Il  y  a  eu  cette  émission  de  Panorama.  J'ai 

trouvé cette émission de Panorama très équilibrée. Je l'ai trouvée bien. Mais le 

reportage de Volt, je l'ai trouvé partial.  

En  outre  un  certain  nombre  de  cas  de  violence  publique médiatisés  auxquels  les  personnes 

ayant participé à l'étude font souvent référence influencent fortement leur perception. La série 

de reportages consacrés à la violence homophobe physique à Bruxelles en 2011 et au meurtre 

d'Ishane  Jarfi  ont,  selon  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude,  provoqué  une  indignation 

collective  dans  la  communauté  lesbigay.  Les  incidents médiatisés  sont  aussi  souvent  utilisés 

dans  les  récits  des  personnes  ayant  participé  à  l'étude  comme métaphores  d'un  sentiment 

                                                                 

 

61
 « Volt was een slechte reportage en heeft waarschijnlijk net meer mensen bereikt. Het is goed te tonen wat er gebeurt, 
maar homofobie is breder dan wat zij tonen. Zo weet je op voorhand wat het debat zal zijn. Met het uitnodigen van een 
imam heb je nog eens een verenging van de focus. We weten dat het vooral jongeren, mannen, groepjes zijn, maar de 
focus wordt gelegd op religieuze achtergrond. Waarom geen leerkrachten of ouders uitnodigen? Met de opmerking dat 
hij  een  uitzonderlijk  geval  is,  een  progressieve  imam,  worden  ook  alle  deuren  dichtgedaan.  Panorama  was  veel 
genuanceerder, sommigen zeggen spijtig genoeg: té genuanceerd. » 
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collectif. Le barman qui a pris un couteau lors de l'incident survenu au café Fontainas symbolise 

le sentiment collectif de « ras‐le‐bol »  ;  l'histoire de  l'homme agressé dans un snack à pitas « 

aurait pu nous arriver à nous aussi » et elle a mené à une action collective.  

Wouter, secteur  lesbigay, 37 ans  : Parce que nous nous sommes aussi reconnus, 

hein,  nous  nous  sommes  tous  reconnus.  Nous  savions  tous  qu'il  y  avait  un 

problème depuis  longtemps. Ce n'était pas nouveau pour nous. Mais  il n'y avait 

personne pour mettre tout ça sur papier, on n'avait  jamais écrit quoi que ce soit 

sur  les  problèmes  du  quartier.  Alors  voilà,  c'était  parce  que  quelqu'un  avait 

effectivement couché ça par écrit et que nous nous sommes tous reconnus que 

nous étions aussi tous tellement en colère, nous étions tellement en colère, nous 

pensions  qu'il  fallait mettre  un  terme  à  cela,  parce  que,  parce  que  sinon  il  y 

aurait encore d'autres morts. Ce qui est arrivé entre‐temps, malheureusement. Et 

c'est donc avec cette motivation que nous nous sommes rassemblés.62 

 

Quentin, homosexuel, 32 ans : Dès qu’il y a un incident, tous les gens, même ceux 

qui ne sont pas impliqués, réagissent. Ça va très vite. Les  incidents de Fontainas, 

je pense que toute la population gay l’a très vite su. Personne ne connaissait la 

véritable histoire. Tout le monde sait qu’il y a eu un incident majeur. Même moi, 

je réagirais.  

 

Agnès, lesbienne, 32 ans : Il y a eu le truc aussi de cette étudiante. Là, je trouvais 

qu’elle stigmatisait un peu trop le quartier Anneessens parce que ce n’est pas tout 

le temps que ça se passe comme ça. C’est peut‐être plus visible.  Ils en ont marre 

d’être traités de… Et donc, le gars qui a poignardé le client‐là, à Fontainas, c’est 

parce qu’il n’en pouvait plus. Donc, il y a comme ça un ras le bol et une tension 

chez l’homosexuel. Parce qu’il se fait tout le temps emmerder. 

Les informations relatives à la violence homophobe répandues dans les médias et sur Facebook 

sont  ressenties positivement parce qu'elles  sont  formulées de manière  à  ce que  les  victimes 

n'aient pas  le sentiment d'être seules, mais de  faire partie d'un collectif et parce qu'elles  leur 

permettent  de  révéler  leur  histoire  au  monde  extérieur.  Ces  informations  ont  également 

contribué  à  faire  en  sorte  que  la  lutte  contre  la  violence  homophobe  soit mise  à  l'agenda 

politique et qu'un certain nombre de mesures politiques concrètes soient prises. Dans le même 

temps, les informations contribuent, selon les personnes ayant participé à l'étude, à renforcer le 

                                                                 

 

62
 « Omdat wij dat ook herkenden hé, wij herkenden ons der allemaal  in. We wisten allemaal dat da probleem al  lang 
bestond hé. Da was ni nieuw voor ons hé. Maar der was is iemand dat da allemaal op papier zette, ne keer schreef van 
wat de problemen hier zijn. Dus euh, voila,  't was omdat  iemand da ook effectief had neergeschreven en da we ons 
daar allemaal in herkenden dat we daar ook allemaal echt zó kwaad van waren, wij waren zo kwáád, we dachten van 
er moet hier een eind aan  komen, omdat er, omdat er anders dóden gaan  vallen. Hetgeen dat ondertussen ook al 
gebeurd is, helaas. En met die motivatie dat we dus zijn samengekomen. » 
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sentiment d'insécurité,  les médias sont souvent plutôt à  la  recherche du sensationnel que du 

reflet  fidèle  de  ce  qui  s'est  passé,  ce  qui  entraîne  aussi  une  tendance  collective  à  la 

radicalisation au sein de la communauté lesbigay. 

Mona,  ancienne  habitante  Anneessens,  42  ans  :  La  presse  a  souvent  un  effet 

d’amplification. Par exemple le couple homosexuel qui habitait rue de Bodeghem 

qui  a  dû  déménager.  Ils  ont  perdu  des  primes.  Toute  la  communauté 

homosexuelle  a  entendu  parler  de  ça  et  comme  ça  tout  le  monde  le  sait  : 

Anneessens, c’est dangereux pour les homosexuels. 

 

Carlos, homosexuel, 41 ans  : Un  incident dont on a beaucoup parlé a eu  lieu au 

café  Fontainas  il  y  a  environ  un  an.  Beaucoup  de  gens  en  parleront.  De  tels 

événements  ont  des  répercussions  dans  le  quartier  et  auprès  de  ceux  qui  s'y 

rendent. On  en  parle  beaucoup  et  cela  renforce  le  sentiment  d'insécurité  des 

gens en rue.63 

 

Gaetan, homosexuel, 46 ans : La Maison Arc fait les communiqués de presse après 

les  incidents  de  violence  dite  homophobe, mais  pas  toujours  très  nuancé.  Les 

réactions dans  la communauté gay  ici c’est  :  ‘nous ne sommes plus en sécurité 

dans le quartier ici.’ Non, il n’y a clairement pas une vague d’homophobie ici. Il y a 

les deux meurtres à Liège, sur  Ishane Jarfi et  l’autre sur un SDF. Le premier était 

clairement  homophobe.  On  en  parle  plus,  c’est  plutôt  ça.  Il  y  a  des  actes  de 

violence verbale tous les jours, mais pas plus ici. 

Les informations relatives à la « Manif pour tous », le mouvement qui s'est amorcé en France à 

la suite d'une proposition de loi relative à l'ouverture du droit au mariage et à l'adoption pour 

les couples lesbigays, a renforcé les liens de solidarité au sein de la communauté lesbigay et les 

personnes ayant participé à l'étude se sont aussi senties soutenues par les réactions de gens qui 

n'appartenaient pas à  la  communauté  lesbigay. Plusieurs personnes ayant participé à  l'étude 

ont cité  les événements survenus en France pour  illustrer  le fait que  l'homophobie n'était pas 

uniquement  une  affaire de musulmans, mais  était  aussi  présente  au  sein  de  « notre  propre 

société  ».  Dans  les  débats,  on  continue  à mettre  l'accent  sur  le  rôle  de  la  religion  dans  la 

violence homophobe. Le débat public  français et  les violentes protestations ont aussi eu pour 

résultat que  le mariage homosexuel et  le droit à  l'adoption sont soudain redevenus des sujets 

de  conversation  sur  lesquels  les gens voulaient exprimer  leur opinion dans  l'espace public et 

cela aurait favorisé l'expression de la violence homophobe ici. 

                                                                 

 

63
 « Een  incident waar veel over gepraat  is,  is het gebeuren  in café Fontainas een  jaar geleden ongeveer. Veel mensen 
zullen  daarover  vertellen.  Zulke  voorvallen  hebben  repercussies  in  de wijk  en  bij  de  bezoekers.  Er wordt  veel  over 
gepraat en geeft mensen een gevoel van groter wordende onveiligheid op straat. » 
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Brandon, homosexuel, 29 ans : La manifestation bleue et rose en France ce week‐

end,  contre  le  vote  en  faveur  du mariage  homosexuel  et  contre  l'adoption  est 

surtout dirigée  contre  l'adoption.  Ici aussi, on  cite  la  religion  comme excuse et 

comme  justification  collective  de  ce  qui  est  ressenti  comme  naturel,  comme 

normal.  Cette  autojustification  d'un  sentiment  purement  instinctif  est  soutenue 

par des institutions, ils ne sont pas seuls, cela rend ce mouvement plus fort.64 

 

Emily,  lesbienne,  36  ans  :  Dans  la  religion  maghrébine,  c’est  interdit,  comme 

Orthodoxe,  le  Bouddhisme,  Catholiques  aussi.  Par  les  religions,  c’est  interdit. 

Regarde en France, ça dégénère hein.  Ici ça pourrait se passer aussi.  Ici où on a 

déjà les lois qui nous protègent. 

 

Manon, lesbienne, 35 ans : Mais ce n’est pas seulement les remarques, c’est aussi 

des  lacunes  qui  peuvent  blesser.  Maintenant  qu’on  a  le  débat  médiatisé  du 

mariage pour tous, tout  le monde en parle et tout  le monde veut dire son avis. 

Ça peut devenir insupportable d’entendre parler les gens sur leurs idées reçues. 

‘L’adoption  par  des  gays,  l’avantage  serait  qu’ils  ne  doivent  plus  violer  les 

enfants des autres.’ 

 

César,  homosexuel,  60  ans  :  Il  a  le  sentiment  que  les  remarques  sont  plus 

fréquentes  ces  derniers  mois.  Avec  tout  le  tintouin  autour  du  mariage 

homosexuel. Quelqu'un ouvre la bouche et tout le monde suit, c'est contagieux. 

Il y a eu un pic, puis ça s'est calmé et ça recommence maintenant. Lui‐même n'est 

pas importuné, mais il voit beaucoup de gens se faire insulter en rue.65 

Le messager  n'est  pas  le  seul  responsable  de  l'impact  de  ces  récits.  Ces  témoignages  sont 

utilisés et adaptés par des personnes ayant participé à  l'étude pour donner de  la  force à  leur 

vision des choses et pour confirmer des stéréotypes ou au contraire pour en briser.  

Gaetan, homosexuel, 46 ans : On a eu l’incident au café Fontainas. Trois personnes 

sont entrées,  il  y avait un qui était  très bourré, qui a  commencé à  insulter, des 

insultes homophobes. Mais ce n’étaient pas des gens du quartier  ! Et  l’incident 

entre  la Bourse et De Brouckère  : ce n’étaient pas des Arabes  ! Ce n’est que  la 

                                                                 

 

64
 « De blauwroze betoging in Frankrijk dit weekend, tegen de goedkeuring van homohuwelijk en adoptie is vooral tegen 
adoptie gericht. Ook hier wordt religie aangehaald als excuus en collectieve rechtvaardiging van wat zij aanvoelen als 
natuurlijk, normaal. Deze zelfrechtvaardiging van een buikgevoel wordt ondersteund door  instituties, zij staan er niet 
alleen voor, dat maakt deze beweging sterker. » 

 
65
 « Hij heeft het gevoel dat er de laatste maanden meer opmerkingen zijn. Met heel die heisa rond het homohuwelijk. 
Iemand opent zijn mond en de rest volgt, dat is besmettelijk. Er is een piek geweest, dan is het gekalmeerd en nu stijgt 
het weer. Hijzelf heeft nooit last, maar hij ziet veel mensen beledigd worden op straat. » 
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violence physique qui sort dans la presse. Mais il y a surtout de la violence verbale, 

qui est peut‐être encore pire. 

 

Claude,  homosexuel,  60  ans  :  The  place  to  be,  c'est  Fontainas.  Il  y  a  eu  une 

agression  là‐bas  l'an  dernier.  Et  c'était,  c'était  un  Blanc,  d'une  quarantaine 

d'années. On en a parlé dans  les  journaux  comme d'une agression homophobe. 

Quand on entend une histoire pareille sur le quartier où on va d'habitude, on se dit 

« oups, que se passe‐t‐il ? Ça devient plus grave. » Mais c'est resté un cas isolé.66 

 

Bart, travaille dans le quartier lesbigay, 53 ans : Il y a aussi deux autres personnes 

qui ont été chassées de  la rue d'Anderlecht.  Il  leur a fallu du cran, à ces 2  jeunes 

homos,  pour  acheter  une  maison  incroyable.  Tout  rénover.  Et  puis  se  faire 

bombarder de merde et trouver de la pisse dans la boîte aux lettres. On leur jetait 

constamment des pierres  contre  les vitres, et on  sonnait à  leur porte  la nuit.  Ils 

devenaient complètement fous. Et tout ça parce qu'ils étaient homos. C'était très 

clairement parce qu'ils étaient homos. Et en face, de  l'autre côté de  la rue,  il y 

avait ces petits jeunes en train de se monter la tête avec leur djellaba, leur barbe 

et de l'eau dans les caves.67 

 

Le même  phénomène  se  produit  avec  la  transmission  orale  de  récits  relatifs  à  la  violence 

homophobe  dans  le  quartier.  On  utilise  les  histoires  relatives  à  des  chauffeurs  de  taxi 

homophobes pour montrer que  les personnes  lesbigays ne  sont plus en  sécurité nulle part à 

Bruxelles ; on utilise les histoires relatives au char bombardé lors de la Gay Pride pour illustrer le 

fait que les minorités ethnoculturelles sont victimes d'actes de violence homophobe de la part 

de  leur propre communauté, pour  illustrer  le  fait que  le quartier Anneessens est un territoire 

hétérosexiste et que  les agresseurs sont des musulmans  issus de  l'immigration marocaine. Les 

témoignages relatifs aux meurtres pour vol permettent d'illustrer le fait que ce ne sont plus les 

Marocains, mais  les Bulgares et  les Roumains qui constituent  le groupe de population  le plus 

dangereux et que ces meurtres sont une  forme de violence homophobe matérielle parce que 

seuls des homos sont la cible de ces agresseurs.  

                                                                 

 

66
 « De place to be is de Fontainas. Daar is verleden jaar een agressie geweest. En dat was, dat was een blanke, middle 
aged. Dus ’t is zo in de kranten gekomen als een homofobe agressie. Als ge zoiets hoort in de wijk waar ge dikwijls gaat 
zegde ‘oei oei, wa gebeurt daar? Het wordt erger.’ Maar, dat is een alleenstaand geval gebleven hé. » 

 
67
 « Der zijn ook andere mensen die weggepest zijn he, uit de Anderlechtsestraat. Daar vol goeie moed, 2 jonge homo’s, 
een onmogelijk huiske kopen. Dat helemaal renoveren. Hé, en dan, met stront bekogeld worden en  in de brievenbus 
gepist worden. En stenen tegen hun ruit krijgen constant, en  ’s nachts komen bellen. Die werden gewoon zot. En dat 
was omda ze homo waren. Da was heel duidelijk omdat ze homo waren. Dan stonden ze aan de overkant van de straat 
me een jellaba en baarden en water in de kelder, die jonge gastjes op te jutten. » 
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Le rôle de la société civile  

Nous analysons dans ce chapitre à la fois la perception des personnes ayant participé à l'étude 

qui  font partie de  la société civile dans  la zone de  recherche et  la perception qu'ont d'autres 

personnes  ayant  participé  à  l'étude  du  rôle  de  la  société  civile  en  matière  de  violence 

homophobe.  

Le  secteur  LGBT  entretiendrait  une  connaissance  très  imparfaite  de  la  violence  homophobe 

spécifiquement  dirigée  contre  les  lesbiennes  et  les  personnes  lesbigays  issues  de minorités 

ethnoculturelles et  les campagnes de sensibilisation n'atteindraient pas  les groupes cibles qui 

en  ont  pourtant  le  plus  besoin. Une  vision  sans  nuances  de  l'homophobie  et  de  la  violence 

homophobe contribuerait à faire apparaître un contexte qui susciterait la violence homophobe 

et  suggérerait  de  lutter  contre  les  symptômes  au  lieu  d'offrir  une  approche  structurelle  aux 

causes  sous‐jacentes.  Les  collaborateurs  d'organisations  actives  dans  le  quartier  Anneessens 

éprouveraient des difficultés à aborder  l'orientation sexuelle et verraient comme une priorité 

les conditions sociales préalables qui pourraient pousser les gens appartenant à leur public cible 

à  commettre des  actes de  violence homophobe.  Les personnes  ayant participé  à  l'étude ont 

indiqué  qu'il  n'y  avait  pas  assez  de  diversité  au  sein  des  organisations  du  quartier,  tant  en 

termes d'appartenance ethnique qu'en  termes de genre, qu'il y avait  trop peu d'associations 

orientées vers les jeunes et que cela contribuait donc à l'apparition d'un contexte dans lequel la 

violence homophobe pourrait se manifester plus facilement.  

 

Le secteur LGBT dans le quartier lesbigay  

Plusieurs personnes ayant participé à l'étude qui travaillaient dans le secteur LGBT, ont identifié 

un  certain  nombre  de  difficultés  liées  au  secteur  LGBT  en  général.  Les  organisations  LGBT 

toucheraient  trop  peu  les  lesbiennes  et  les  personnes  lesbigays  issues  de  minorités 

ethnoculturelles,  ce  qui  entretiendrait  une  méconnaissance  de  la  violence  homophobe 

spécifiquement dirigée  contre  ces groupes  cibles.  L'implantation du bar de  la Regenbooghuis 

dans la partie la plus visible du quartier lesbigay serait en partie responsable de cette situation. 

La plupart des  activités d'organisations  LGBT  y ont  lieu,  ce qui  en  freinerait  la  fréquentation 

pour les personnes lesbigays qui ne s'identifient pas à l'image du quartier. 

Le  fait  que presque  toutes  les  organisations  LGBT  soient  installées  dans  le  centre‐ville, mais 

qu'aucune  organisation  n'ait  fait  explicitement  l'effort  d'atteindre  d'autres  organisations 

sociales ou des écoles du centre‐ville, a également été perçu comme une occasion manquée de 

lutter  contre  l'homophobie  et  de  prendre  contact  avec  des  groupes  cibles  difficilement 

accessibles. Les activités de sensibilisation dans les écoles, mises sur pied par des organisations 

LGBT, ont aussi  lieu sur demande, de sorte que ce sont précisément  les écoles où  le besoin se 

fait  le plus sentir qui ne bénéficient probablement pas de ces activités. Les organisations LGBT 

attribuent  ce manque  d'activité  proactive  dans  les  quartiers  et  les  écoles  limitrophes  à  un 

manque de personnel et de moyens.  
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Loïc, secteur  lesbigay, 36 ans : Nous avons une formation pour  les professionnels 

de  la  jeunesse. Mais par exemple  les maisons de  jeunes,  les  centres des  jeunes 

qui ont une population particulièrement  issue de  l’immigration,  ils disent  ‘non 

on  ne  parle  pas  de  l’homosexualité  chez  nous,  même  s’il  y  a  des  gens  qui 

pourraient être homosexuels, on n’en parle pas chez nous, on n’a pas besoin de 

gérer ça, on n’a pas besoin d’outils pour gérer ça’. Il n’y a pas de demandes de ce 

côté‐là. (…) On a diffusé l’information. De nouveau, on n’est que trois, quoi. Après, 

on  n’a  pas  téléphoné  de manière  plus  persistante. Mais  ça  sera  effectivement 

quelque chose à faire d’aller trouver vraiment ces genres de centres, alors avoir 

un contact bilatéral pour développer la possibilité d’un partenaire ou d’un échange 

dont effectivement ça sera assez intéressant. 

 

Raymond,  secteur  lesbigay,  60  ans  : On  ne  peut  pas  dire,  vous  ne  pouvez  pas 

installer  un  sauna  ici,  on  ne  peut  pas  dire  qu'un  certain  nombre  de  familles 

marocaines devraient venir habiter dans la rue du Marché au Charbon. Ce sont des 

choses qu'on ne peut pas organiser, mais ce qu'on peut organiser et qu'on doit 

organiser,  c'est  de  l'éducation,  de  la  répression  si  nécessaire,  et  que  les 

associations, au niveau du quartier, développent des activités sur le sujet. Mais 

cela arrive trop rarement ici. (…) Les associations doivent elles‐mêmes mettre tout 

cela  en  pratique.  Donc  pas  seulement  dans  les  écoles,  mais  aussi  dans  le 

quartier.68 

 

Loïc, secteur lesbigay, 36 ans : On n’est que trois, voilà. On ne peut pas faire non 

plus 150 animations, donc  le  fait d’avoir des bénévoles, ça nous aide.  (…) Et par 

rapport aux  écoles, par  exemple, on  travaille à  la demande, donc  ce  sont  les 

écoles qui nous contactent. On envoie des mailings avec des informations et tout 

mais on n’appelle pas nous les écoles pour leur dire : « Voilà ce qu’on fait, est‐ce 

que ça vous intéresserait ?». En tout cas pas pour le moment. 

 

Plusieurs organisations qui menaient auparavant des actions de sensibilisation dans les écoles à 

l'aide de  témoignages de  jeunes du même âge ont dit avoir  renoncé à cette méthode. On en 

demanderait  trop  aux  bénévoles  qui  auraient  souvent  de  mauvaises  expériences  avec  des 

classes  non  préparées  et  des  enseignants  qui  eux‐mêmes  éprouveraient  des  difficultés  à 

aborder  le  sujet.  On  en  est  arrivé  maintenant  à  un  consensus  qui  consiste  à  dire  que  la 

                                                                 

 

68
 « Ge kunt ni zeggen, ge moogt hier geen sauna installeren, ge kunt ni zeggen van, de Kolenmarkt daar zouden ook een 
aantal Marokkaanse families moeten gaan wonen. Dat zijn dingen die ge niet kunt organiseren maar wat ge wel kunt 
organiseren en moet organiseren is onderwijs, repressie als ’t nodig is, en dat de verenigingen, op vlak van de wijk, daar 
een  activiteit  rond  ontwikkelen. Maar  dat  gebeurt  hier  veel  te weinig.  (…) De  verenigingen  zelf moeten  dat  in  de 
praktijk gaan brengen. Dus niet alleen in de scholen maar ook in de wijk. » 
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sensibilisation en matière d'orientation  sexuelle n'a de  sens que  lorsqu'elle  s'intègre dans un 

projet plus vaste consacré au genre.  

Sarah, secteur lesbigay, 40 ans : Je l’ai fait et je ne le ferais plus en tant que jeune 

fille  lesbienne,  expliquer  son  parcours  en  espérant  que  les  jeunes  soient  plus 

tolérants quand ils s’identifiaient et blablabla. Je pense que ça ne marche pas ça. 

Avec un public déjà ouvert ça marche mais avec un public qui est très … Par contre, 

les  préjugés  hétéro‐sexistes,  travailler  les  représentations  des  hommes  et  des 

femmes;  hétéro  d’abord,  ça  aidera  parce  qu’ils  ont  une  vision  plus  souple  de 

l’homosexualité, ça fera du bien.  

 

Ahmed,  secteur  lesbigay,  30  ans  :  Une  fois,  j’étais  à  une  école  pour  faire  la 

sensibilisation. (…) On a travaillé dans les écoles assez, pas Anneessens mais Riche 

Claires. On est allé donner des explications sur  l’homosexualité. Et un jour,  j’étais 

dans le quartier et il y avait un groupe d’élèves qui dit ‘hein, c’est le pédé, il est de 

retour’. Ce n’était pas agressif, mais pour moi c’est une agression aussi et il y avait 

4‐5 garçons, et ils ont dit ‘c’est la fille’. Ils cherchaient vraiment des problèmes. 

Les participants à  l'étude estimaient également que  l'on  fait en général  trop peu d'efforts au 

sein du secteur LGBT pour atteindre les minorités ethnoculturelles, les femmes et les personnes 

ayant un statut socioéconomique inférieur.  

Laurent, homosexuel, 48 ans : Faites attention avec l’associatif : il y a plein de gens 

qui ne s’y retrouvent pas. C’est très peu de femmes, peu d’étrangers, presque que 

des gens éduqués.  Les  femmes  restent plus  inaperçues, et  sont moins présentes 

dans les associations, et moins soutenues par un réseau. 

 

Plusieurs personnes ayant participé à l'étude ont ressenti une tendance à la droitisation au sein 

des organisations. Ce processus s'intègre dans une progression générale du climat politique vers 

la droite. Cette tendance est aussi perçu comme le résultat des acquis du mouvement lesbigay, 

ce qui amène les personnes lesbigays à n'être plus obligées de monter aux barricades et à faire 

partie du courant dominant.  

Carlos, homosexuel, 41 ans  :  Ils ont acquis des droits,  leurs  revendications  sont 

satisfaites, ils deviennent plus conservateurs. Maintenant qu'ils peuvent se marier, 

ils  vont  aussi  adopter  les  valeurs  traditionnelles.  C'est  triste  vu  qu'un  groupe 

autrefois  discriminé  veut  apparemment  exercer maintenant  le  pouvoir  sur  un 

autre  groupe.  Peut‐être  que  cela  ne  va  pas  fondamentalement  plus  loin  que 

l'islamophobie présente dans  le  reste de  la société, mais c'est certainement plus 

triste de voir qu'un groupe qui sort de sa lutte d'émancipation se met lui‐même à 

faire de la discrimination. L'islamophobie se renforce. Les homos se voient comme 
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des  victimes  potentielles  de  l'«  invasion  musulmane  ». Maintenant  qu'ils  ont 

acquis des droits, ils veulent contrôler les autres.69 

Plusieurs  personnes  ayant  participé  à  l'étude  considéraient  aussi  la  manière  dont  les 

organisations LGBT abordent la violence homophobe comme un signe de cette droitisation qui 

alimente  la  peur  et  incite  à  penser  de  manière  manichéenne  au  lieu  de  reconnaître  la 

complexité  de  la  problématique.  Outrage!  surtout  peut,  selon  plusieurs  personnes  ayant 

participé à l'étude, être dangereuse parce que ce mouvement tire sa force du fait qu'il répond à 

des émotions partagées par des personnes  lesbigays et  ravive ainsi une  indignation collective 

dirigée  contre  «  l'autre  ». Cette polarisation  contribuerait  à  l'émergence d'un  contexte dans 

lequel précisément, la probabilité que des actes de violence homophobe soient commis par les 

groupes  visés  augmenterait  et dans  lequel  les dynamiques de  violence  contre  les personnes 

lesbigays issues de minorités ethnoculturelles persisteraient. Ces conceptions suggéreraient en 

outre plutôt une lutte contre les symptômes et l'adoption de mesures répressives au lieu d'une 

approche  structurelle des  causes  sous‐jacentes, puisque  la  violence est  vue  comme propre à 

certains groupes ethniques et non comme le résultat de mécanismes de subordination au sein 

de la société elle‐même.  

Selon un certain nombre de femmes, la domination du secteur lesbigay par des hommes blancs 

contribue à ce que  la définition de  la violence homophobe soit basée sur  les expériences des 

hommes blancs.  La  violence homophobe dirigée  contre d'autres  groupes n'est  reconnue que 

lorsqu'elle prend  la même forme que  les actes commis contre  les hommes homosexuels, mais 

elle reste souvent invisible lorsqu'elle concerne des formes spécifiques de violence homophobe 

contre des lesbiennes et des personnes lesbigays issues de minorités ethnoculturelles.  

Des personnes ayant participé à l'étude et qui travaillent pour des organisations LGBT situées en 

dehors  du  quartier  et  s'adressant  essentiellement  à  des  lesbiennes,  considéraient  la  «  non‐

visibilité » des lesbiennes dans la définition de la violence homophobe comme le résultat de la 

présence dominante des hommes au sein du secteur LGBT. Une fois que le secteur a fait partie 

du  courant dominant,  les  soirées  féministes  lesbiennes et  les  soirées uniquement accessibles 

aux femmes ont été supprimées au nom du souci d'inclusion. La situation des lesbiennes en tant 

que personnes lesbigays et en tant que femmes bénéficie toutefois d'une certaine attention qui 

permet de mettre en  lumière des formes spécifiques de violence contre  les  lesbiennes. Le fait 

que  la  présence  d'hommes  soit  tolérée  lors  de  soirées  pour  femmes  a  pour  effet,  selon  les 

personnes ayant participé à l'étude, que les lesbiennes sont victimes d'actes de violence sexiste 

                                                                 

 

69
 « Ze hebben hun  rechten  verkregen en worden  conservatiever. Nu  ze kunnen  trouwen gaan  ze ook de  traditionele 
waarden overnemen. Dat  is  triest aangezien een eerder gediscrimineerde groep nu macht blijkt  te willen uitoefenen 
over een andere groep. Misschien is het niet per se meer dan de islamofobie in de rest van de samenleving, maar het is 
zeker triester als groep die uit een emancipatiestrijd komt en zelf gediscrimineerd werd. De islamofobie wordt groter. 
Homo’s  zien  zich  als  potentieel  slachtoffer  van  de  ‘mosliminvasie’. Nu  zij  hun  rechten  verkregen  hebben, willen  zij 
anderen controleren. » 
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et  lesbophobe et que beaucoup d'entre elles, finalement, s'abstiennent de venir à des soirées 

qui leur étaient destinées.  

Joëlle,  bisexuelle,  65  ans  :  Les  tentatives  de  faire  un mouvement  lesbigay  ont 

échoué parce que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Les gays ne sont pas 

des révolutionnaires, ils ne veulent pas se solidariser avec les hommes. Ils veulent 

juste être reconnus dans la société et ont des revendications comme le mariage et 

l’adoption. Les demandes des  lesbiennes ont plus en commun avec  les demandes 

des  femmes  féministes  qu’avec  les  demandes  des  gays.  La  parole  des  hommes 

gays  s’est  libérée  et  s’est  respectée,  même  dans  la  politique.  La  parole  des 

lesbiennes pas encore. 

 

Julia,  secteur  lesbigay, 41  ans  :  Elles organisaient  des  soirées  pour  les  femmes, 

uniquement pour elles. La playlist ne comportait que des titres pour  les femmes. 

(…) Ces soirées avaient vraiment beaucoup de succès, mais, donc, je peux le dire 

maintenant  que  c'est  terminé,  la  collaboration  n'était  plus  possible.  Et  on  a 

remplacé cela par une soirée pour femmes organisée par la Regenbooghuis elle‐

même. C'est la soirée lesbienne mensuelle. Mais les hommes y sont admis. Qu'est‐

ce  que  cela  signifie  ?  Hein  ?  Et  il  y  a  eu  la  même  histoire  avec  le  bar  Het 

Compromis. Avant, le lundi soir, c'était la soirée des femmes, une soirée lesbienne, 

hein, parce que c'était simplement  là que ça coûtait  le moins cher parce que de 

toute façon peu de gens venaient le lundi soir. Et ce n'était certainement pas une 

soirée women  only,  hein.  Ces  bars  sont  des  endroits  utilisés  uniquement  pour 

organiser des soirées, pas du tout des trucs politiquement engagés.70 

Les  associations  pour  jeunes  lesbigays  parviennent  à  toucher  un  grand  nombre  de  jeunes 

lesbiennes.  Les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  donnent  comme  explication  à  ce 

phénomène d'une part  le fait que  les  jeunes n'ont pas encore de réseau  lesbigay qui  leur soit 

propre et  cherchent donc en  fin de  compte du  soutien  sur des  sujets  relatifs aux problèmes 

qu'ils  rencontrent  en  ce  qui  concerne  leur  orientation  sexuelle,  et  d'autre  part  le  fait  qu'en 

général les garçons et les filles passent davantage de temps ensemble qu'avant, entre autres à 

l'école et durant  leur temps  libre. Le réseau des personnes  lesbigays serait moins diversifié en 

ce qui concerne  le genre, entre autres parce que  le quartier où  l'on sort cible davantage une 

clientèle masculine et parce que  les garçons et  les filles choisissent de passer  leur temps  libre 

                                                                 

 

70
 « Zij organiseerden een avond voor vrouwen, alleen maar voor vrouwen. Waar de play‐list alleen muziek voor vrouwen 
was.  (…)  Dat  had  vrij  veel  succes  maar,  dus,  mag  ik  nu  zeggen  dat  het  buitengezet  was,  tenminste  was  de 
samenwerking  niet  langer  mogelijk.  En  het  werd  verplaatst  door  een  vrouwenavond  die  het  Regenbooghuis  zelf 
organiseert. Dat is de maandelijkse lesbienne‐avond. Maar waar mannen wel toegestaan zijn. Dus wa betekent dat dan? 
Hé? Euh en,  je hebt hetzelfde verhaal met de bar van Het Compromis. Waar vroeger maandagavond, een  lesbienne 
avond was, hé, omdat het gewoon het minst kost omdat er op maandagavond sowieso ni veel volk komt. En het was 
zeker niet women only, hé. Die bars zijn gewoon plaatsen die gebruikt worden om party’s te doen, zeker geen politiek 
geëngageerde dingen. » 
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autrement.  Les  associations  de  jeunes  touchent  cependant  à  peine  les  minorités 

ethnoculturelles.  

 

Les  associations  lesbigays  qui  parviennent  à  entrer  en  contact  avec  les  minorités 

ethnoculturelles  sont  celles  qui  s'adressent  spécifiquement  aux  réfugiés  et  à  un  public 

multiculturel. Ces associations réussissent à atteindre le groupe cible parce qu'elles s'occupent 

également d'autres aspects que la seule orientation sexuelle. Les membres du groupe cible sont 

approchés par les associations à la fois en tant que personnes lesbigays et en tant que réfugiés 

ou  personnes  issues  d'une minorité  ethnoculturelle. Même  ces  associations  éprouvent  des 

difficultés à entrer en contact avec les femmes.  

Hind, secteur lesbigay, 40 ans : Parce que nous avions en fait remarqué que, dans 

le réseau lesbigay traditionnel qui existait déjà, il y avait peu de choses de faites en 

matière  d'accueil  interculturel  et  que  le  discours  relatif  à  l'identité  homo  et  au 

coming‐out  ne  correspondait  en  fait  pas  à  ce  que  notre  groupe  cible  vivait 

vraiment. À côté d'un certain nombre de points communs, il y avait énormément 

de  différences  qui  rendaient  une  autre  organisation  vraiment  nécessaire.  (…) 

Nous ne nous concentrons pas uniquement sur la sexualité lesbigay. Parce que ces 

gens  sont  souvent aux prises avec plusieurs  identités, hein. En  tant que  fils d'un 

migrant, dépendant de la situation, en tant que défavorisé, en tant que femme, en 

tant que personne lesbigay, en tant que musulman. Il y a donc plusieurs identités 

qui entrent parfois en conflit  les unes avec  les autres.  (…) Nous avons parfois eu 

des gens ici qui se retrouvent vraiment traumatisés au lieu d'être aidés. Parce que, 

vous arrivez  ici,  il est  très difficile d'accepter votre homosexualité et vous n'avez 

aucun accès à l'aide réservée aux Blancs. Alors quoi ? Ou alors on continue à se 

concentrer  sur  le  cheminement  personnel  en  vue  de  cette  acceptation  et  on 

oublie le reste de ces identités.71 

 

                                                                 

 

71 « Omdat we merkten eigenlijk, in het traditionele holebi netwerk dat er al bestond, dat er daar eigenlijk op een weinig 

interculturele manieren aan onthaal werd gedaan en dat het discours rond homo  identiteit en coming‐out eigenlijk ni 

aansloot bij wat dat onze doelgroep eigenlijk beleefde. Naast een aantal gemeenschappelijke dingen waren er heel veel 

verschillen die maakten dat er echt wel nood was aan een andere organisatie.  (…) Wij  focussen ons niet alleen op de 

holebiseksualiteit. Omdat  die mensen  vaak worstelen met  verschillende  identiteiten,  he.  Als  zoon  van  een migrant, 

afhankelijk van de situatie, als kansarme, als vrouw, als holebi, als moslim. Er zijn dus verschillende  identiteiten die  in 

soms  in conflict staan met elkaar.  (…)We hebben soms gehad da mensen echt getraumatiseerd worden  in plaats van 

geholpen.  Omdat,  je  komt  hier  toe,  ’t  is  heel  moeilijk  om  uw  homoseksualiteit  te  aanvaarden  en  voor  de  witte 

hulpverleningen is het geen issue. So what? Of men blijft focussen op die aanvaarding en men vergeet dan de rest van 

die identiteiten, om daar ook aan te werken. » 
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Johan,  secteur  lesbigay,  45  ans  :  Il  est  frappant  de  constater  que,  pour  notre 

public  cible,  il  est parfois difficile de prendre  rendez‐vous  et  certainement,  en 

tant que femme, de venir jusqu'ici. Il arrive que la collaboratrice à l'accueil doive 

se rendre elle‐même dans une ville de province pour y rencontrer quelqu'un : cela 

concerne plus  souvent des  femmes que des hommes.  Les hommes  se déplacent 

plus facilement et viennent davantage dans le quartier. Mais ils n'ont pas non plus 

d'explications à donner à la maison s'ils sortent, même si ce n'est pas sans risque, 

vu que le contrôle social, c'est en rue qu'il s'exerce.72 

Le bar de  l'organisation  lesbigay de  la Communauté  française  attire un public  étonnamment 

plus diversifié, tant en termes de genre et d'âge qu'en termes d'appartenance ethnique, que les 

autres bars de  la rue du Marché au Charbon.  Il y a plusieurs raisons à cela  :  les prix pratiqués 

sont  inférieurs à ceux des bars commerciaux,  le bar est ouvert  la plupart du temps comme un 

simple bar, indépendamment d'une activité destinée à un groupe cible spécifique et la présence, 

dans  le même bâtiment, du service  social destiné à un public LGBT  renforce  l'accessibilité du 

lieu. Plusieurs personnes ayant participé à  l'étude hésitaient à venir dans ce bar parce qu'elles 

ne le trouvaient pas assez « trendy » et l'associaient à des problématiques sociales.  

Laurence, tenancière de bar, 29 ans : Ça se passe souvent. Ici, c’est mixte, mais on 

reçoit  souvent  des  commentaires  :  ‘il  y  a  trop  de  filles’. Mais,  comme  on  est 

associatif et même si on ne  l’était pas, on ne va pas  refuser des  filles… Nous ne 

voulons pas ça. Ici, c’est les filles qui dépensent plus que les hommes. Les hommes 

viennent ici, boivent quelques bières. Mais les filles, parce que c’est moins cher ici 

et  parce  qu’il  n’y  a  pas  un  autre  endroit  pour  femmes,  elles  restent  toute  la 

soirée et commandent du champagne, etcetera.  

 

Loïc, secteur lesbigay, 36 ans : Il y a quelque chose dans l’image, sans aller dans la 

connaissance,  mais  de  quelque  chose  de,  un  peu  pauvre,  pas  agréable,  pas 

chouette. (…) Il y a quelque chose de vieux, oui c’est ça. C’est par exemple écouter 

Madonna. C’est  lire  les chroniques de San Francisco. Ces genres de choses, cette 

image‐là, je crois. (…) Tandis que dans les autres lieux, il y a quelque chose de plus 

actuel, de plus ancré dans aujourd’hui. 

Enfin,  beaucoup  de  personnes  ayant  participé  à  l'étude  critiquaient  la  Belgian  Pride  et  la 

considéraient  comme  un  événement  qui  renforcerait  des  stéréotypes  relatifs  aux  personnes 

                                                                 

 

72
 « Het valt op dat het voor ons doelpubliek soms moeilijk is om een afspraak vast te leggen en al zeker om tot in hier te 
komen  als  vrouw. Het  gebeurt  vaker  voor  vrouwen  dan  voor mannen  dat  de  onthaalmedewerkster  zelf  tot  in  een 
provinciestad gaat om  iemand  te ontmoeten. Mannen  zijn mobieler  en  komen meer hier  in de  buurt. Maar ook al 
moeten ze thuis geen uitleg geven als ze naar buiten gaan, toch is het niet zonder risico, de sociale controle speelt zich 
immers af op straat. » 
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lesbigays et contribuerait ainsi à propager  l'homophobie et à stimuler  la violence homophobe 

au cours de la Gay Pride et au‐delà.  

Gevorg,  homosexuel  géorgien,  50  ans  :  Je  pense,  avec  le  pride,  l’idée  est  de 

montrer qu’on est  là, mais  ils montrent  leurs phantasmes. Les hétéros aussi ont 

leurs phantasmes, mais ne vont pas montrer ça dans la rue. Il y a des chars en cuir, 

avec  les  fouets… Ça donne une mauvaise  image de  la communauté gay, c’est  la 

vulgarité qu’ils montrent.  Ils font des gestes sexuels dans  la rue… Si ça s’appelait 

Gay‐sex‐pride, ça serait autre chose, j’aurais moins de problèmes avec. En plus, il y 

a des enfants dans la rue. Et on est une minorité : il y a déjà le mal jugement et les 

malentendus.  Si  cette  minorité  va  provoquer,  comment  elle  va  s’intégrer, 

comment il y aura une intégration de tous les communautés sexuelles ensemble ? 

Les  organisations  lesbigays  ont  indiqué  que  leurs  contacts  avec  la  police  s'étaient  améliorés 

depuis  que  les  médias  accordaient  une  attention  accrue  à  la  violence  homophobe.  Les 

personnes  ayant  participé  à  l'étude  voient  la  création  des  Rainbow  Cops  et  les  formations 

dispensées par  les Rainbow Cops,  la Regenbooghuis et  le CECLR comme un signe que  la police 

comprend davantage  la  situation des personnes  lesbigays.  Elles  estiment  également que  ces 

éléments renforcent le sentiment de sécurité. La plupart des personnes ayant participé à l'étude 

n'étaient  pas  au  courant  des  activités  précises  des  Rainbow  Cops  ni  du  contenu  exact  des 

formations. Plusieurs personnes ayant participé à  l'étude pensaient que  les formations étaient 

obligatoires pour  tous  les collaborateurs du commissariat du quartier du Marché au Charbon. 

Les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  qui  étaient  au  courant  du  caractère  facultatif  des 

formations en mettaient l'efficacité en doute.  

Christian, homosexuel et habitant du quartier  lesbigay, 70 ans  : Maintenant, au 

moins  il y a des  lois.  Il y a un  syndicat des  flics gays  ici à Bruxelles.  Il y a une 

formation pour  les  flics,  sur  comment agir en  cas d’agressions homophobes ou 

comment accueillir les victimes, mais ce n’est toujours pas obligatoire. Et celui qui 

choisit de ne pas y aller, c’est justement le flic homophobe. 

Le  pouvoir  de  mobilisation  d'Outrage!,  les  actions  médiatiques  mises  en  place  par  cette 

organisation et  l'application visant à dénoncer  le gay‐bashing qu'elle a développée,  récoltent, 

indépendamment  des  critiques,  aussi  beaucoup  de  succès.  Cette  organisation  donne  aux 

personnes lesbigays victimes de violence homophobe le sentiment qu'elles ne sont pas seules, 

renforce la solidarité au sein de la communauté lesbigay, et permet aux victimes de rendre leur 

histoire publique. Grâce à d'Outrage!, l'attention que les médias consacrent à la problématique 

de la violence homophobe s'est considérablement accrue et l'organisation maintient ce thème à 

l'agenda  politique.  L'application  visant  à  dénoncer  le  gay‐bashing  permet  aux  victimes  de 

signaler  très  facilement  toute  forme  de  violence  homophobe  et  donne  selon  les  personnes 

ayant participé  à  l'étude une  idée plus précise de  l'ampleur du problème que ne  le  font  les 

données de la police.  
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Christian, homosexuel et habitant du quartier lesbigay, 70 ans : La police, dans les 

réunions,  ils  font  des  rapports  sur  les  délits  et  il  n’y  a  aucune  plainte 

d’homophobie. Ils n’osent pas, parfois ça veut dire aussi que tu vas être confronté 

avec l’agresseur. Ce n’est pas comme en Amérique, où ils ne te voient pas. Ils vont 

te  voir  et  te  reconnaître  et  qu’est  ce  qui  se  passera  après  ?  C’est  comme  les 

femmes, elles ne sont pas prises au sérieux. C’est difficile en plus de prouver des 

insultes et de trouver des  témoins. Lorsque sur  le bashing‐app d’Outrage,  il y a 

plein de cas. 

Autres organisations sociales dans la zone de recherche  

Ce chapitre se  fonde sur  la perception que  les collaborateurs des organisations sociales et  les 

agents  de  prévention  présents  sur  le  terrain  ont  de  leur  propre  fonctionnement  et  du 

fonctionnement  d'autres  organisations.  Comme  peu  d'organisations  sociales  étaient  situées 

dans d'autres quartiers limitrophes, nous avons uniquement pris contact avec les organisations 

actives dans  le quartier Anneessens. Les habitants du quartier Anneessens ont été signalés au 

cours de ces entretiens comme étant « perçus comme agresseurs potentiels ».  

Les collaborateurs convenaient que les conceptions homophobes constituaient un problème au 

sein de  leur public cible, mais  ils ne pensaient pas que des gens  issus du quartier Anneessens 

commettaient  plus  d'actes  de  violence  homophobe  que  des  gens  venant  d'autres  quartiers 

populaires. Aucun collaborateur ne connaissait d'auteurs d'actes de violence homophobe dans 

le quartier, mais ils admettaient que des actes de violence homophobe avaient bien été commis 

par des gens faisant partie de  leur public cible.  Ils voient  la violence homophobe comme  l'une 

des manifestations de  la violence publique et  ils en  imputent essentiellement  la cause à  leur 

position d’infériorité. 

La  plupart  des  collaborateurs  éprouvaient  des  difficultés  à  aborder  la  thématique  de 

l'orientation sexuelle parce qu'ils ne disposaient pas de connaissances suffisantes sur  le sujet, 

parce qu'ils  estimaient que  ce n'était pas une priorité pour  leur organisation ou parce qu'ils 

avaient peur de perdre leur public cible. Les personnes ayant participé à l'étude ont également 

déclaré  que  beaucoup  de  collaborateurs  d'organisations  du  quartier  avaient  eux‐mêmes  des 

conceptions  homophobes  et  qu'ils  devraient  d'abord  suivre  eux‐mêmes  une  formation.  La 

plupart des travailleurs sociaux et des agents de médiation et de prévention ne connaissaient 

pas  d'habitants  du  quartier  ouvertement  homosexuels,  mais  presque  tous  soupçonnaient 

d'homosexualité certaines personnes parmi leur groupe cible ou leurs collègues.  

Benazir,  travailleuse  sociale, 28 ans  : Et  je  lui ai expliqué  : « Ecoutez,  j’travaille 

dans le quartier Anneessens où c’est très tabou la sexualité, où c’est clair et net 

que je ne parlerai jamais de ça avec les gens parce que ça sera mal vu ou je sais 

que si j’en parle ça se reflètera sur leurs parents. Ben directement, leurs parents 

ne voudront pas qu’ils viennent chez moi parce qu’ils vont penser que c’est une 

incitation  de  ma  part  à  la  sexualité  pour  enfants.  (…)  C’est  vrai  que  je  ne 

maîtrise pas le sujet déjà de un et de deux, je ne sais pas comment l’amener de 
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façon  très  subtile  et  débattre  de  ça,  tu  vois.  (…)  J’ai  toujours  peur  de  les 

provoquer sans le vouloir, j’ai peur de produire un électrochoc, tu vois. Mais c’est 

un sujet que j’aimerais bien développer. 

 

Julie, travailleuse sociale, 32 ans : Je n’ai rencontré personne qui m’a dit : « Je suis 

dans  la merde parce que  je suis gay et que je n’ose pas  le dire et que  la pression 

sociale ». Voilà, je sais qu’il y en a mais on n'a jamais abordé la question encore. 

C'est vrai que quand moi, je suis arrivée, j'ai eu envie tout de suite de dire «Est‐ce 

qu'on ne ferait pas de sensibilisation par rapport à la question de l'homosexualité 

comme on est juste à côté ? » Que ça permettrait aussi aux associations de venir 

ici. Et on m'a tout de suite dit : «Ouh, attends de travailler avec des animateurs, 

des travailleurs sociaux avant de pouvoir commencer à pouvoir travailler...» 

 

André, agent de prévention, 53 ans : Personne n'a rien vu  ici dans  le quartier. Ce 

qui est vrai, mais ça ne va jamais jusqu'à la violence, c'est qu'il est difficile ici pour 

un  jeune  de  faire  son  coming‐out.  Nous  ne  connaissons  pas  de  jeunes 

homosexuels dans le quartier ou d'autres habitants homosexuels. Je pense bien à 

certaines personnes, oui, quand  voit  comment elles marchent, mais  je n'en  suis 

pas sûr.73 

Plusieurs  collaborateurs  ont  également  indiqué  que,  dans  le  contexte  de  la  violence 

homophobe,  ils trouvaient plus  important de s'attaquer aux conditions sociales préalables qui 

poussaient  certains  jeunes  à  commettre  des  actes  de  violence  homophobe.  Un  meilleur 

logement,  un meilleur  suivi  des  jeunes  à  l'école  et  un  travail  digne  pourraient  entre  autres 

soulager  beaucoup  de  frustrations  et  permettraient  à  ces  jeunes  de  mieux  comprendre  la 

situation des autres. Cela éliminerait un certain nombre de catalyseurs du passage à  l'acte de 

violence énumérés ci‐dessus.  

Les personnes ayant participé à l'étude ont déclaré qu'il y avait trop peu de diversité au sein des 

organisations du quartier, tant en termes d'appartenance ethnique qu'en termes de genre. Elles 

étaient convaincues du fait que des groupes mixtes de filles et de garçons aux racines ethniques 

différentes apprendraient aux  jeunes à  interagir avec  la diversité et que cela constituerait une 

première  étape  dans  l'acceptation  de  la  diversité  sexuelle.  Plusieurs  collaborateurs  voient  la 

lutte contre le sexisme comme une première étape dans la lutte contre l'homophobie.  

Julie, travailleuse sociale, 32 ans : Quand tu vois, par exemple, ici, des associations 

qui  travaillent  en monoculture, mono‐genre,  il  y  a  rarement des  publics  qui  se 

mélangent. Tu vas voir les pauvres dans le Buurtwinkel. Tu vas voir les femmes à la 

                                                                 

 

73
 « Hier  in de wijk heeft niemand  iets gezien. Wat wel waar  is, maar dat gaat niet over geweld,  is dat het voor een 
jongere  hier moeilijk  is  zich  te  outen. Wij  kennen  geen  homoseksuele  jongeren  in  de wijk  of  andere  homoseksuele 
inwoners. Je denkt het wel van sommigen he; als je hen ziet lopen, maar het is niet zeker. » 
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Maison  de Quartier  des  femmes.  Tu  vas  voir  les  vieux  à  la Maison  de Quartier 

Buanderie. Par exemple,  les  jeunes filles  ici, on ne  les voit pas. (…) Et donc,  il y a 

comme ça des tranches d'âge ou des publics comme ça qu'on ne touche pas parce 

que c'est trop compliqué. Par exemple, dans le quartier on a un groupe de filles qui 

s'est constitué pour  faire de  la boxe pour  filles. Elles sont à Saint‐Gilles. Enfin, tu 

vois, c'est des questions où  tu  te dis... Parce que bon,  trouver une salle pour  les 

filles de  la boxe, normalement,  l'ensemble de partenaires devrait être content de 

se dire : « On va tout faire pour que ces filles soient ici ». Elles n'y sont pas. 

Une meilleure mobilité des jeunes contribuerait également à ce que les jeunes aient davantage 

d'expériences, soient moins attachés à leur quartier, ce qui les habituerait à voir la « différence 

»  et  atténuerait  la  tendance  à  vouloir défendre  son «  territoire ».  Il ne  sert  à  rien de  lutter 

contre  des  symptômes  en  soustrayant  les  jeunes  à  la  rue,  il  faut  se  pencher  sur  les  causes 

profondes de l'homophobie et de la violence publique au sens large. 

Julie, travailleuse sociale, 32 ans : C'est une  identité mais c'est aussi une  identité 

dans le sens qu'ils ont peur de sortir de là. Tu amènes un ket d'ici de l'autre côté 

du boulevard, il va être tout petit hein. 

 

Mona, ancienne habitante Anneessens, 42 ans  : C’est qu’on n’aime pas voir ces 

jeunes‐là, comme les sdf, parce que ça renvoie à l’échec de la société. Ils font la 

prévention pour qu’ils ne soient pas visibles,  les  renvoyer à  l’école. Par exemple, 

suite à Joe Van Holsbeek, pour rassurer la population, ils ont fait de la pression à 

travailler le décrochage scolaire. 

 

Clément, travailleur social, 40 ans : C’est la différence : homo, noir ou fille. Ce qui 

ne rentre pas dans mon image de normal, je rejette. C’est la crise, la peur, le repli 

sur soi, entre autres des familles qui sont dans une situation économique difficile. 

Et  tout passage à  l’acte est un manque de  filtre éducationnel.  L’idée de ne pas 

blesser l’autre, parce que tu sais que c’est mal, l’acceptation de l’autre, c’est une 

notion  qu’on  apprend  par  des  occasions  d’expérimenter  des  choses,  par 

l’opportunité d’échange. Et  l’idéologie ou  les  religions peuvent bloquer  ce  filtre 

éducationnel.  Parce  que,  dans  la  Manif  pour  Tous,  il  y  avait  des  blancs,  des 

universitaires, ce n’était pas des gens non éduqués en général. 

Le rôle des autorités politiques  

L'amélioration des droits LGBT en Belgique et  les  interventions des autorités politiques  locales 

dans  le  quartier  lesbigay  ont  contribué,  selon  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude,  à 

l'accroissement de  la visibilité de  la communauté  lesbigay dans  l'espace public. Cette visibilité 

contribue à l'apparition des conflits dans l'espace public.  
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Cathérine, lesbienne, 41 ans : C’est bien de faire des lois, mais il faut accompagner 

ces lois. Tu appliques une loi, tu dis : « Voilà, à partir de demain, c’est comme ça. » 

Les homosexuels peuvent se marier, les homosexuels peuvent avoir des enfants, ils 

peuvent adopter, ils peuvent tout ce que tu veux. C’est bien, on peut le faire, c’est 

logique. On  peut  enfin  faire,  on  s’est  battu,  combien  d’années  pour  obtenir  ce 

droit ? Mais si  ton voisin direct,  lui,  il ne  t’aime pas, c’est  là où  tu souffres hein. 

Parce que les hommes politiques, eux, ils ne vivent pas le problème. Ils ne sont pas 

là avec nous. Ils ne vivent pas au quotidien les agressions qu’on subit. Les menaces 

de mort, les coups qu’on reçoit, les insultes, la discrimination. 

Les personnes ayant participé à l'étude estiment que le fait qu'un certain nombre d'hommes et 

de femmes politiques sont ouvertement homosexuels constitue à la fois un énorme soutien et 

une arme dans la lutte contre la violence homophobe.  

Les personnes ayant participé à l'étude estimaient que les écoles contribuaient à l'éclosion de la 

violence  homophobe  en  renforçant  les  inégalités  au  lieu  de  les  atténuer.  Les  jeunes  qui 

commencent avec un retard scolaire ne feront que le creuser. Le décrochage scolaire, le taux de 

chômage élevé de jeunes disposant d’un niveau de formation inférieur et les frustrations dues à 

leur situation de précarité sont vus comme des éléments du contexte qui favorisent la violence 

homophobe.  

Mona,  ancienne  habitante  Anneessens,  42  ans  :  Les  écoles,  pour  l’inégalité  du 

système,  la Belgique  francophone et néerlandophone, sont sur  la dernière place. 

Quand ils continuent avec le système du ‘marché scolaire’, avec la concurrence, ça 

ne marchera pas. Il y a toujours  le poids des P.O. (pouvoirs organisateurs) sur  les 

écoles.  La  pédagogie  et  la  réussite  des  élèves  ne  sont  pas  prioritaires.  Je  suis 

optimiste  parce  que  c’est  tellement  mauvais  qu’ils  doivent  bouger,  mais 

entretemps… 

Les personnes ayant participé à l'étude estimaient que les écoles avaient un rôle éducatif capital 

et qu'elles jouaient un rôle important soit dans le maintien d'attentes traditionnelles en matière 

de genre, soit dans la rupture avec la tradition. Elles voyaient comme une occasion manquée du 

monde politique le fait que des écoles et des professeurs à titre individuel décident d'aborder la 

thématique du genre et de  la diversité sexuelle et aussi de  la manière d'aborder ces  thèmes. 

Elles  imputent à  la politique de  l'école, au système d'enseignement et au  fonctionnement du 

secteur LGBT le fait que les professeurs ne trouvent souvent pas le soutien ad hoc pour aborder 

ces thèmes.  

Renée,  professeur  dans  une  école  sur  le  terrain  de  recherche,  32  ans:  Ils  ont 

vraiment des  idées négatives en matière d'homosexualité. Ils  la voient comme de 

la pédophilie ou de  la bestialité. Il est difficile de  le  leur expliquer parce que  les 

arguments rationnels ne fonctionnent pas avec eux. J'ai donné un jour une leçon 

sur l'Holocauste et il y avait un élève polonais qui a ouvertement déclaré qu'il était 
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d'accord avec  l'extermination des  juifs et des homosexuels. Un garçon africain a 

écrit à son examen que c'était dommage pour les juifs, mais que les homosexuels 

l'avaient  bien mérité.  Et  maintenant,  il  y  a  plusieurs  organisations  lesbigays 

auxquelles  je  faisais appel avant, mais qui ne viennent plus dans  les écoles.  Ils 

disent  que,  apparemment,  cela  donne  uniquement  aux  élèves  l'occasion  de 

répandre des idées négatives. Et que c'est souvent une expérience douloureuse. Le 

programme prévoit uniquement que nous devions parler d'amour sans plus.  

Les  enseignants,  mais  aussi  les  collaborateurs  d'autres  services  publics  devraient  selon  les 

personnes  ayant  participé  à  l'étude  recevoir  systématiquement  une  formation  relative  à  la 

diversité sexuelle. Cela permettrait de réduire les actes de violence homophobe commis par les 

services publics.  

Cathérine, lesbienne, 41 ans : Il y a plein de formations pour les fonctionnaires, oui. 

Il y a l’accueil du citoyen, on t’apprend à gérer le stress, à gérer l’agression verbale 

mais  les  différences,  la  gestion  des  différences,  non.  Ça  n’existe  pas.  Toute 

personne homosexuelle, homme ou femme, toute personne transsexuelle qui vient 

au guichet, elle est… Ils se moquent d’elle, ils la critiquent, ils l’humilient. 

Dans  le  contexte  de  la  violence  homophobe  dans  l'espace  public,  on  parle  naturellement 

souvent du  rôle  de  la police.  La présence de policiers  renforçait  en  général  le  sentiment de 

sécurité  qu'éprouvaient  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  en  matière  de  violence 

homophobe.  Plusieurs  d'entre  elles,  qui  avaient  vécu  des  expériences  négatives  avec  des 

policiers, se sentaient aussi plus en sécurité du point de vue de la violence homophobe dans les 

lieux où  la police était présente, mais elles ne croyaient vraiment pas beaucoup que  la police 

adopte une attitude respectueuse des personnes lesbigays. Les récits médiatisés de personnes 

ayant  participé  à  l'étude  qui  avaient  vécu  des  expériences  négatives  avec  la  police  lors  de 

l'intervention de celle‐ci au cours d'un incident homophobe ont, la plupart du temps, été mis en 

doute par d'autres personnes ayant participé à l'étude. Ces dernières faisaient particulièrement 

confiance  à  la  police  responsable  du  centre  de  Bruxelles,  dont  le  commissariat  se  trouve 

précisément dans la rue du Marché au Charbon. Elles considéraient même cet endroit comme « 

leur  commissariat  »,  là  où  des  agents  avaient  été  sensibilisés  au  problème  de  la  violence 

homophobe du fait qu'ils connaissaient le quartier lesbigay et avaient suivi des formations. Les 

personnes ayant participé à l'étude qui savaient que la police de proximité était remplacée dans 

le  commissariat  dès  22  h  par  un  service  de  garde  pour  l'ensemble  de  la  zone  de  police 

considéraient  ce  changement  d'équipe  comme  une  partie  de  l'explication  de  la  violence 

policière  homophobe  ou  d'une  intervention  négative  de  la  police  lors  de manifestations  de 

violence  homophobe.  La  plupart  des  personnes  ayant  participé  à  l'étude  estimaient  qu'une 

répression accrue n'était pas nécessaire, mais qu'il fallait œuvrer davantage à la prévention. Ils 

trouvaient  important que  les agents soient sensibilisés et présents d'une autre manière. Si  les 

agents de quartier étaient mieux connus des commerçants, des passants et des habitants dans 

le quartier  lesbigay et qu'un  travail de prévention  soit également mené de nuit, on éviterait 

beaucoup de violence et les gens seraient plus enclins à porter plainte auprès de la police. Les 
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personnes  ayant  participé  à  l'étude  faisaient  aussi  le  lien  entre  les  expériences  négatives 

qu'elles avaient vécues avec des policiers lors de l'intervention de ceux‐ci au cours d'un incident 

homophobe et des conceptions homophobes,  l'inexpérience, un manque de connaissance du 

contexte  bruxellois  et  la  démotivation.  La  police  devrait  dès  lors  aussi  veiller  à  ce  que  les 

conditions  de  travail  à  Bruxelles  soient  plus  attrayantes,  à  ce  que  les  Bruxellois  se  rendent 

davantage  dans  les  bureaux  de  police  bruxellois  et  à  ce  que  plus  d'agents  expérimentés 

connaissant bien Bruxelles y restent.  

Edgar, propriétaire de bar gay, 49 ans  : La ville et  la police ne  sont pas dans  la 

même ligne. La ville veut avancer d’une manière que la police n’aime pas vraiment, 

je crois. Je pense que la police, c’est les horaires et le stress. L’insulte de ‘sale pédé’ 

en général,  je ne sais pas si c’est vraiment homophobe ? Mais ce qu’il faut, aussi 

pour  la police,  c’est  l’éducation à  la différence. Et ce qui serait bien aussi, c’est 

d’avoir des patrouilles régulières dans la rue ici. Préventives. Qu’on sait qu’ils sont 

là si on a un problème. Et ça serait bien de reconnaître leurs visages. Mais je pense 

qu’il y a beaucoup de roulement. Et ils ne sont pas de Bruxelles, ne connaissent 

pas la ville, ne se sentent pas du quartier. 

 

Arnaud, ancien videur de bar gay, 45 ans : Moi j'ai plus l'impression que c'est une 

violence de nuit, à Bruxelles. La nuit,  il y a  très peu de policiers,  il n’y a pas de 

surveillance...  Je  pense  que  l’idée  que  le  commissariat  est  juste  là,  que  c'est 

visible, on voit qu'ils sont  là. Donc on a  le sentiment de sécurité mais dès qu'on 

est agressé, on sait qu’ils ne viennent pas. Donc on a le double sentiment. 

 

Gorik, homosexuel, 36 ans : Mais ces agents de quartier, la plupart sont vraiment 

bien. Ils devraient être davantage sur leur vélo, ils sont beaucoup plus mobiles. 

En fait,  il faudrait beaucoup plus d'agents à vélo. En plus, pour  la plupart,  ils ont 

de belles fesses, ça décore la ville. Ils sont plus mobiles, et ils arrivent plus vite sur 

place. Ils entendent et ils voient aussi ce qui se passe en rue. Quelqu'un, un agent 

de police, qui patrouille dans sa voiture ou son combi, il ne voit pas et n'entend pas 

ce  qui  se  passe,  ce  qui  se  passe  sur  le  trottoir.  Dans  les  petits  villages  et  les 

faubourgs, c'est différent. Mais, moi, mon agent de quartier, je ne le connais pas. 

Même pas de nom.74 

 

Serge, homosexuel, 33 ans  : Le problème, c’est Bruxelles aussi, ce sont de  jeunes 

flics, ce sont de petits flics qui sortent de l’école, qui ont 22 ans, qui viennent de 

                                                                 

 

74
 « Ma  die wijkagenten, meestal  zijn die wel oké.  Ze  zouden der wa meer op de  fiets moeten  zetten, die  zijn  veele 
mobieler. Veel meer politie op de fiets, da zou eigenlijk nodig zijn. Die hebben bovendien ook meestal nen hele schone 
poep, da siert de stad. Die zijn mobieler hé, en die zijn sneller ter plaatse. Die horen en zien ook wat da der gebeurt op 
straat.  Iemand die  zo, ne politie die  in een auto of een  combi  rondrijdt, die  ziet of hoort ni wat gebeurt er, wat er 
gebeurt op het trottoir.  In kleinere dorpen en buitenwijken enzo  is dat anders. Maar  ik ken, mijn wijkagent ken  ik ni. 
Zelfs ni bij naam ofzo. » 
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Tubize,  de  Jemappes,  qui  font  l’école  de  police,  qui  se  trouvent  balancés  en 

centre‐ville alors qu’il y a énormément de problèmes de toutes sortes, aussi bien 

de drogue que d’homophobie, que de prostitution, que de vols, que d’alcoolisme, 

que de sans‐papiers. Je veux dire, bon, il y a toutes sortes de problématiques dans 

le centre‐ville et ces gaillards, ils sont là, on les balance à peine sans expérience… 

 

Edgar, propriétaire de bar gay, 49 ans : Ça dépend de qui bien sûr, mais parfois, la 

mentalité quand ils interviennent… Je pense qu’il y a beaucoup de flics démotivés. 

Ils ne  trouvent pas de  flics qui veulent  travailler à Bruxelles en  fait.  Ils ont des 

horaires pas possibles, et ça joue sur les nerfs. 

 

Les  initiatives prises par  le  gouvernement,  selon  les personnes  ayant participé  à  l'étude  à  la 

suite des informations relatives à la violence homophobe, ont été évaluées la plupart du temps 

positivement.  Les personnes  ayant participé  à  l'étude  trouvaient positif  le  fait que  le monde 

politique  s'intéresse  à  la  problématique.  Un  certain  nombre  d'initiatives  les  ont  laissées 

dubitatives parce qu'elles n'en voyaient pas le moindre effet sur le terrain ou doutaient de leur 

faisabilité. La campagne « Signalez la violence » a été accueillie positivement parce qu'elle visait 

aussi la violence sexiste et raciste ; les formations destinées à la police ont amené les personnes 

ayant participé à l'étude à faire davantage confiance aux policiers et ont contribué à accroître le 

sentiment de sécurité dans les lieux où la police était présente. Pourtant, les amendes SAC pour 

violence homophobe seraient à peine d'application dans la pratique. Seules quelques personnes 

ayant participé à l'étude savaient en quoi consistaient les formations destinées à la police ou le 

Plan d'action interfédéral contre les violences homophobes et transphobes. La plupart des gens 

sur le terrain ignoraient qui était la personne de référence LGBT auprès de la police locale.  

Agnès,  lesbienne, 32 ans  :  Il y a eu deux  jeunes filles qui ont été agressées sur  le 

boulevard et puis je sais qu’à Fontainas même, je suppose que t’es au courant. Je 

sais  que  le  bourgmestre  à  ce moment‐là  avait  fait  une  réunion  exceptionnelle. 

Autour de  l’insécurité. Mais bon, voilà, c’était  l’annonce qu’il allait  faire, c’est‐à‐

dire  qu’à  partir  de  juillet,  je  pense,  il  allait  y  avoir  les  SAC  (sanctions 

administratives  communales).  Voir  si  les  homosexuels  pouvaient  voir  la  carte 

d’identité  de  leur  agresseur,  allaient  pouvoir  porter  plainte  et  demander  que 

voilà, celui qui agresse ait une amende de 250 euros. 

 

Peter, secteur lesbigay, 37 ans : Il y a ici une fonctionnaire de police de référence 

pour  les affaires LGBT au commissariat, mais  je  l'ai  rencontrée par hasard parce 

que nous donnons des formations. Oui, on pourrait penser que c'est  la première 

chose qu'elle ferait, passer sa tête  ici. Et puis elle a dit : « Oui, ça ne fait que six 
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mois que  je suis  ici ». Ça fait déjà un bout de temps. Maintenant, ça ne veut pas 

dire qu'elle soit de mauvaise volonté  ;  la structure organisationnelle de  la police 

est tellement opaque, on ne peut pas savoir si elle est détachée à ce poste pour x 

heures ou s'il elle doit faire ça en plus d'un tas d'autres tâches.75 

 

Gorik,  homosexuel,  36  ans  :  D'après  ce  que  j'ai  compris,  cette  personne  de 

référence  en  plus  à  la  police,  c'est  une  sorte  d'agent  de  liaison  pour  toutes  les 

affaires relatives aux gays. Mais ils ne font que très peu de publicité à ce sujet. Oui, 

la plupart des gens ne sauront jamais qu'il y a un agent de liaison. Et si cet agent 

est  vraiment  là  pour  les  gens,  directement,  alors  il  faut  vraiment  faire  quelque 

chose  de  plus.  Pour  le  faire  connaître.  Une  petite  affiche  !  Salut,  je m'appelle 

blablabla, je suis… Oui, j'espère que ce n'est pas une façade, vous savez bien, qu'ils 

disent simplement ok, nous avons mis quelqu'un qui occupe le poste, mais pour le 

reste, on ne fait pas grand‐chose.76 

 

Wouter,  secteur  lesbigay, 37 ans  : La police établit désormais beaucoup plus de 

rapports. Beaucoup plus qu'avant. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il 

y a aussi le fait que, avec les Rainbow Cops, il y a des formations qui sont données, 

des  formations  sur  base  volontaire.  Les  homos  ont  ainsi  de  plus  en  plus  le 

sentiment  de  pouvoir  vraiment  s'adresser  à  la  police  pour  ce  genre  de 

problèmes.77 

 

Laurent, homosexuel, 48 ans : La police du centre est fort sensibilisée parce qu’ils 

reçoivent  aussi  des  formations. Mais  ce  n’est  pas  comme  à  Liège  où  il  y  a  un 

homme  et  une  dame  de  la  police  qui  sont  spécialisés  et  vont  dans  les  bars, 

pendant la nuit. 

                                                                 

 

75 «  Er  is  een  referentie‐  politie‐  ambtenaar  voor  LGBT  zaken  op  het  commissariaat  hier, maar  die  heb  ik  toevallig 

ontmoet omdat wij vormingen geven. Ja,  je zou toch denken dat dat het eerste  is dat zij hier zou doen, haar kop eens 

binnensteken. En dan zegt ze:  ‘Ja,  ik ben wel nog maar zes maanden bezig hier’. Dat  is  toch al even. Nu, dat wil niet 

zeggen dat zij van slechte wil is; de organisatiestructuur van de politie is zo ondoorzichtig, je kan niet weten of zij daar 

nu uren voor vrijgesteld wordt of dat zij het erbij moet nemen naast vijftien andere taken. » 

76
 « Volgens wat da  ik heb begrepen  is dat die referentie bij de politie meer,  is da meer ne  liaison voor alle gay‐zaken. 
Maar der wordt heel weinig reclame voor gemaakt. Ja, de meeste mensen zullen da ni eens weten dat er zo ne liaison is. 
En als die der echt is voor de mensen, direct, dan moet daar echt wel meer voor gedaan worden. Om da meer in beeld 
te brengen. Een affichke! Hallo ik ben blablabla, ik ben… Ja, ik hoop dat het geen poze is, ge weet wel, da ze gewoon 
van oké we hebben der iemand opgezet op die post maar er wordt voor de rest weinig mee gedaan. » 

 
77
 « Er worden nu veel meer rapporteringen gedaan bij de politie. Veel meer dan vroeger. En da's nog maar het tipje van 
de ijsberg. Ook door het feit da Rainbow Cops zijn er, der worden die opleidingen gegeven, vrijwillige opleidingen. Dus 
de homo's krijgen meer en meer het gevoel van we kunnen echt wel bij de politie terecht om, voor zo'n problemen. » 
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Les personnes ayant participé à  l'étude ont mentionné  la politique d'intégration,  la politique 

d'asile,  l’histoire des migrations en Belgique,  l'approche de  la  crise économique et  la  culture 

politique belge en tant qu'éléments qui façonnent le contexte de la violence homophobe. 

 

L'histoire de la migration de parents et de grands‐parents de Belges d'origine marocaine est vue 

comme une  cause  importante de  la précarité  socioéconomique d'une grande partie de  cette 

communauté et  comme une  cause  indirecte de  la persistance d'idées  conservatrices  liées au 

genre et à la sexualité. Une absence de politique d'intégration, aujourd'hui comme hier, a pour 

conséquence que, de génération en génération,  ces personnes  restent dans une  situation de 

précarité et trouvent difficilement des attaches dans la société belge.  

Bart,  travaille dans  le  quartier  lesbigay, 53  ans  : Donc une partie  est  venue  du 

Maghreb avec l'Expo ’58. Et ensuite, avec les travaux du métro ici à Bruxelles, il y a 

encore tout un groupe de Maghrébins qui sont venus dans les années 70. Une fois 

les travaux du métro finis, ils n'ont pas trouvé d'autre boulot, ou un petit truc à 

faire  ici et  là.  Ils ont été très fort menacés,  je pense, par  les flux migratoires qui 

ont suivi l'effondrement du Mur. Tout le secteur de la construction a été repris par 

les Polonais, tout le secteur du nettoyage a été repris par les femmes de ménage 

polonaises.  À  l'époque,  il  était  tout  de même  aussi  très  facile  de  s'inscrire  au 

chômage. Hein... Et de continuer à pointer.  (…) Et en même  temps apparaît une 

formidable société de consommation, une société du prêt‐à‐jeter qui va de pair 

avec le développement de cette société high‐tech. Et toute une série de gens ne 

peuvent  pas  suivre.  Ça  fait  suffisamment  de  raisons  pour  dire  que  les  gens 

ressentent pas mal de frustrations et veulent les évacuer.78 

 

Hakim, homosexuel, 32 ans : Pour moi c’est l’histoire des familles qui viennent des 

régions pauvres. Le plus  important, c’est d’avoir à manger. Tu ne peux pas avoir 

des  émotions.  Alors  c’est  une  histoire  de  classe  sociale  et  d’histoire 

d’immigration. Beaucoup d’entre  eux n’ont pas  voulu quitter  le pays mais  l’ont 

fait pour donner une meilleure vie aux enfants.  Il n’y avait pas ces problèmes de 

                                                                 

 

78 « Dus een stuk die met de expo  ’58  is gekomen vanuit de Maghreb. En dan  is er met de metrowerken  toch hier  in 

Brussel  ook  een  heel  pak Maghrebijnen  gekomen  in  de  jaren  70  hé. Werk  gedaan  in  de metro,  geen  ander  werk 

gevonden,  of  een  stukje  hier  en  een  stukje  daar.  Die  zijn  heel  erg  bedreigd  geweest  denk  ik  door  de  influx  bij  het 

ineenstorten van de muur. Heel de bouwsector werd overgenomen door de Polen, heel de kuissector werd overgenomen 

door Poolse madammen. Op da moment was het toch ook vrij gemakkelijk om te doppen. Hé. En te blijven doppen. (…) 

En tegelijkertijd krijgt ge ook een enorme consumptiemaatschappij, een wegwerpmaatschappij, die parallel loopt met de 

ontwikkeling van die high‐tech maatschappij. Waar da een heel pak mensen ni kunnen volgen. Alé, bronnen genoeg om 

te zeggen van mensen lopen met frustraties rond en willen die ergens kwijt. » 
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homophobie avec eux parce qu’ils ne parlaient pas  la  langue,  ils  restaient entre 

eux. Mais les jeunes, ils sont chez eux ici, ils ont un autre regard. Je réponds à mon 

collègue qui fait des remarques racistes ‘oui, ils avaient besoin de nos parents pour 

travailler et puis ça a fait des enfants, voilà, on est là.’ 

 

Wim, travailleur social, 31 ans : Les primo‐arrivants ont davantage d'espoir et une 

image  plus  positive  de  la  société  occidentale.  La  énième  génération,  ici  de 

Marocains, est déçue,  les gens n'ont plus d'espoir.  Ils disent «  fuck Actiris », « 

fuck  l'école ».  Les  sans‐papiers  constituent une nuisance parce qu'ils boivent et 

parce  qu'ils  dorment  dehors, mais  ce  ne  sont  pas  des  dealers,  en  tout  cas  pas 

quand  ils  viennent  à  peine  d'arriver.  Ils  connaissent  aussi  les  difficultés  de  la 

société occidentale et ils ne vont pas immédiatement adopter une position hostile 

aux homos en disant « c'est notre territoire » parce qu'ils se trouvent eux‐mêmes 

sur un nouveau territoire, ils ne peuvent pas encore le revendiquer.79 

 

Adel,  homosexuel  algérien,  30  ans  :  Ceux  qui  sont  nés  ici,  première,  deuxième 

génération, sont beaucoup plus rigides par rapport à ces valeurs‐là. Ils sont venus 

dans les années ‘60 – ‘70. Nous, dans le pays, on a poursuivi notre évolution sur les 

différents  thèmes  et  tout.  Et  eux,  ils  sont  restés  bloqués  là‐dessus.  Ils  étaient 

certains de pouvoir  retourner au pays,  faire de  l’argent  et  retourner au pays. 

Mais  après,  ils  ont  eu  des  enfants  et  ils  ont  appris  tout  à  leurs  enfants  de 

manière  à  ne  pas  oublier  leur  identité.  Et  puis  aussi,  à  l’époque,  toutes  les 

discriminations  qu’il  y  avait.  (…)  Si  tu  rencontrais  mon  papa  ici,  tu  verrais 

clairement la différence entre les deux. 

 

Bart, travaille dans le quartier lesbigay, 53 ans : Quand il y a des pressions venant 

de l'extérieur du groupe ; qu'ils ne trouvent pas de travail, quand la connaissance 

des  langues  apparaît  dans  la  lettre  de  candidature, même  s'ils  sont  ingénieurs 

civils spécialisés en environnement... Hein... Quand il y a des pressions venant de 

l'extérieur pour vous pousser dans le groupe et en même temps des pressions au 

sein du groupe pour vous y maintenir et que ce groupe a encore une conception 

plus manichéenne de la société, des autres.80 

                                                                 

 

79
 « Primo‐arrivants hebben meer hoop en een positiever beeld van de Westerse samenleving. De zoveelste generatie, 
hier Marokkanen,  zijn  teleurgesteld,  zij  hebben  geen  hoop meer.  Zij  zeggen  ‘fuck Actiris’,  ‘fuck  de  school’. De  sans 
papiers veroorzaken overlast door dronkenschap en doordat  zij buiten  slapen maar het  zijn geen drugsdealers,  toch 
niet als zij hier net zijn aangekomen. Ze weten ook waar de Westerse samenleving voor staat en gaan niet meteen een 
positie aannemen tegenover homo’s van ‘dit is ons territorium’ want zij bevinden zich zelf op een nieuw territorium, zij 
kunnen dat nog niet claimen. » 

80 « Als er krachten zijn van buiten de groep; dat ze geen werk krijgen, als er talen opstaan in de sollicitatiebrief, zelfs al 
zijn ze milieu burgerlijk ingenieur. Hé. Als er daar krachten van buitenaf zijn om u in die groep te duwen en tegelijkertijd 
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Les deux personnes ayant participé à l'étude engagées dans une procédure de demande d'asile 

se  sentaient  victimes  de  l'État  belge  parce  qu'on  ne  les  reconnaissait  que  s'ils  vivaient  leur 

homosexualité d'une manière reconnaissable pour le Commissariat général aux réfugiés et aux 

apatrides.  Cela  peut  être  vu  comme  une  forme  d'homophobie  parce  que  l'on  décide  de 

reconnaître  ou  non  quelqu'un  en  tant  que  réfugié  sur  la  base  de  stéréotypes  liés  à 

l'homosexualité et parce que les demandeurs d'asile vivent cette procédure comme une forme 

de  victimisation  secondaire.  Les efforts  fournis par  les demandeurs d'asile pour prouver  leur 

homosexualité vont souvent de pair avec des craintes et des expériences négatives : au sein du 

milieu lesbigay, ils sont parfois pris pour des prostitués, des organisations les voient rapidement 

comme  de  «  faux  »  homos  et  eux‐mêmes,  souvent,  ne  se  sentent  pas  chez  eux  dans  un 

environnement  axé  sur  le  coming‐out  et  une  culture  de  sortie  typiquement  occidentale.  En 

outre, une soirée dans le quartier lesbigay coûte extrêmement cher.  

Aziz, homosexuel mauritanien, 28 ans : Dans mon pays, je suis exclu de tout parce 

que je suis homo et ici je suis exclu parce qu'ils ne croient pas que je sois homo. Je 

viens d'une culture où l'homosexualité est dégueulasse. Alors on ne la montre pas 

et on n'en parle pas.  J'ai un ami qui  se  trouvait aussi à  Jemelle.  Je sais qu'il est 

homo parce que j'ai vu son nom sur une liste du MAC, mais nous n'en parlons pas. 

Je ne veux pas le mettre dans l'embarras. C'est sa vie privée. Je connais toutes les 

organisations et  j'y suis déjà allé souvent quand mon dossier de demande d'asile 

était encore à l'étude, mais ça n'a pas aidé. Tant que je suis dans cette situation, je 

ne vais pas  sortir ou  chercher un partenaire,  je n'ai de  toute  façon pas  l'argent 

pour.81 

L'échec  de  l'intégration  de  plusieurs  groupes  au  sein  de  la  société  belge  est  selon  plusieurs 

personnes ayant participé à  l'étude  lié aussi à une culture politique belge et à  la structure de 

l'État,  qui  est  imprégnée  de  communautarisme.  Le  modèle  britannique  —  où,  selon  les 

personnes ayant participé à  l'étude,  l'intégration s'obtient par  le respect de  la diversité — est 

souvent cité comme contre‐exemple.  

Ahmed, secteur lesbigay, 30 ans : Il y a plein de jeunes ici qui s’identifient comme 

Marocain. Ça donne déjà une image sur le fait qu’ils leur ont toujours inculqué que 

                                                                                                                                                                             

 

de krachten in de groep zijn om u in uw groep te houden en die groep nog maar zwart‐witter af te tekenen ten opzichte 

van de maatschappij, de anderen. » 

 
81
 «  In mijn  land hoor  ik er niet bij omdat  ik homo ben en hier omdat ze niet geloven dat  ik homo ben.  Ik kom uit een 
cultuur waar homoseksualiteit dégulas is. Dan ga je dat niet tonen en daar niet over spreken. Ik heb een vriend die ook 
in Jemelle zat. Ik weet dat hij homo is omdat ik hem op een lijst van de MAC zag staan, maar we spreken er niet over. Ik 
wil hem niet generen. Dat is zijn privacy. Ik ken alle organisaties en ben daar veel geweest toen mijn asielaanvraag nog 
liep, maar dat heeft niet kunnen helpen. Zolang ik in deze situatie zit, ga ik niet uitgaan of een partner zoeken, ik heb 
daar trouwens ook geen geld voor. » 
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‘tu es Marocain’. Tu dois être comme ça. Et en fait, à l’école aussi on acquiert des 

valeurs belges,  chrétiennes ou  libres, mais on ne  retrouve pas ça par contre en 

France.  Mais  ici,  déjà  la  structure  communautaire,  le  régime  belge,  wallon, 

flamand  et autre,  renforce  le  communautarisme dans  les  communautés,  ce  qui 

renforce aussi  l’idée de garder ces valeurs‐là…  (…) C’est aussi un peu ce qu’on 

nous  apprend  en  Belgique  dès  qu’on  arrive.  Donc,  c’est  francophones  entre 

francophones,  néerlandophones  entre  néerlandophones,  peu  de  mixité. 

Malheureusement, c’est comme ça. Je pense qu’on a  la chance d’être à Bruxelles 

et de pouvoir communiquer dans plusieurs langues et c’est très varié, on n’est pas 

limité à parler juste en flamand parce que, ou juste en français…  

 

Cathérine, lesbienne, 41 ans : Ici la burqa est interdite, hein, le voile intégral est 

interdit. En Angleterre,  il est accepté. Tu vois, chacun  fait ce qu’il veut. Le  seul 

endroit où elles doivent  l’enlever,  c’est quand elles  vont dans un endroit public, 

quand elles doivent  s’identifier devant  la police ou devant  la  commune et voilà, 

des choses officielles. Et elles le font de bonne grâce. Elles ne s’opposent pas à ce 

fait  et  leur  mari  ne  fait  pas  la  guerre.  Par  contre,  regarde  ici,  à Molenbeek, 

justement. Quand il y a eu des émeutes l’année passée parce que la femme avait 

refusé de s’identifier, ben voilà. 

 

Lionel, homosexuel congolais, 19 ans : Il y a du racisme des Marocains envers les 

noirs en général. Porte de Namur, tu n’as pas ça, mais  ils sont contre  les gays. 

Mais  Porte  de  Namur,  je me  sens  encore  plus  en  sécurité.  Je  peux me  faire 

insulter mais ils ne vont pas m’agresser parce que peut‐être il y a d’autres gays qui 

vont me  défendre.  Les  noirs  ont  beaucoup  plus  peur,  ils  vont moins  vite  être 

violents. Ils ont plus peur de la police. 

L'attachement d'un groupe à  ses propres valeurs,  tant au  sein des minorités ethnoculturelles 

qu'au sein d'autres communautés de la société, est vu par certaines personnes ayant participé à 

l'étude comme un symptôme d'une société en crise et un signe d'impuissance.  

Cathérine, lesbienne, 41 ans : C'est la politique d'intégration qui doit changer. (…) 

Mais la politique ne veut pas vraiment, parce qu'ils gagnent avec ça. Tant qu'il y a 

des  disputes  entre  communautés,  ça  les arrange, parce qu’ils peuvent  faire  ce 

qu'ils  veulent,  remplir  leurs  poches,  on  ne  les  regarde  pas.  Une  fois  que  les 

communautés se mettent ensemble, ça pourrait changer. Et  les médias ne  font 

que nourrir la haine. Tout le monde critique l'autre, ils mettent des trucs dans les 

médias  qui  nourrissent  la  peur,  nourrir  la  peur  des  petits  pour  obtenir  leur 

avantage. 

 

Clément, travailleur social, 40 ans : C’est une certaine éducation que vont donner 

les pères qui ont perdu en fait le bâton de l’éducation. Les finances, c’est le CPAS, 

l’éducation, c’est l’école. Ce qui reste, c’est de transmettre les valeurs, c’est plus 
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facile.  (…) C’est  le seul pouvoir qui reste. Et  la société en crise, elle  fait  la même 

chose. Quand  il n’y a pas d’argent extra pour donner de vraies solutions pour  les 

écoles dans les quartiers défavorisés. Des moyens pour donner plus d’espace pour 

eux qui en ont besoin. Dans  les années ’80,  il y avait. Maintenant,  il n’y a pas de 

débat  sur  l’éducation  ou  le  travail, mais  sur  les  valeurs.  Comme  il  n’y  a  pas 

d’argent  pour  la  justice  sociale,  ils  jouent  sur  le  champ  idéologique,  de 

culpabilité et d’arrogance, de l’antidiscrimination, des valeurs. L’homophobie et 

le racisme, c’est typique pour les moments de crise. C’est la peur de l’autre, peur 

de ne pas avoir à manger, le besoin de se protéger. 

L'approche de la crise économique, où selon les personnes ayant participé à l'étude les mesures 

d'économie  touchent surtout  les gens qui se  trouvent en bas de  l'échelle sociale, renforce un 

certain nombre de  conditions  sociales préalables qui,  lorsqu'elles  sont  remplies,  favorisent  le 

développement  de  la  violence  homophobe.  Dans  ce  cadre,  les  personnes  ayant  participé  à 

l'étude ont entre autres cité la limitation des allocations de chômage et le retrait des allocations 

familiales en cas de décrochage scolaire.  

 

Le rôle des structures économiques 

 Le  quartier  lesbigay  de  Bruxelles  est  un  quartier  commerçant  dont  les  établissements  et 

magasins s'adressent à un public cible masculin essentiellement blanc. L'image de marque « gay 

» visible dans le quartier et reconnue comme telle par les non‐initiés est en partie une création 

commerciale et elle est maintenue en l'état par l'économie locale. Nous avons déjà indiqué que 

cette  visibilité  peut  augmenter  le  risque  de  voir  des  hommes  blancs  de  la  classe moyenne 

victimes d'actes de violence et qu'elle génère des  formes spécifiques de violence homophobe 

commises par des « insiders » et des « outsiders » du milieu lesbigay.  

Bien  que  plusieurs  personnes  ayant  participé  à  l'étude  aient  observé  parmi  les  clients  un 

changement des mentalités qui a conduit les propriétaires de bars à y admettre plus facilement 

des  femmes,  leur présence est encore toujours soumise à conditions dans de nombreux bars. 

Les  propriétaires  de  bar  veulent  ainsi  satisfaire  leurs  clients  et  préserver  leur  activité 

commerciale  de  la  venue  d'hommes  hétérosexuels  qui  seraient  attirés  par  la  présence  de 

femmes.  Ces  hétérosexuels  seraient  vus  comme  des  auteurs  potentiels  d'actes  de  violence 

contre les femmes et les hommes homosexuels. Parfois, les femmes ne sont admises qu'en tant 

qu'amies  d'hommes  homosexuels.  Dans  certains  clubs,  l'expression  du  genre  des  femmes 

constitue  un  critère  de  sélection.  Les  femmes  «  féminines  »  entrent  plus  facilement  parce 

qu'elles correspondent mieux à l'image du club. Plusieurs hommes ayant participé à l'étude ont 

évoqué leur préférence pour des lesbiennes avec une expression du genre féminine et pour des 

femmes hétérosexuelles.  

Edgar, propriétaire de bar gay, 49 ans : Le patron m’a dit une fois qu’il n’a pas de 

problème  avec  les  filles,  et  c’est  vraiment  comme  ça,  je  le  connais.  Mais  le 
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problème,  c’est  les  hommes  hétéros  qui  viennent  quand  il  y  a  des  filles.  Le 

Vaudeville, c’était plein de filles, et après plein d’hommes hétéros et ça a créé des 

tensions avec les gays. 

Je demande au propriétaire  s’il est vrai que  seul un nombre  limité de  femmes  sont acceptées 

dans son bar. Il nie et ajoute : il n’y a pas de limite, mais cela doit rester un bar pour hommes. 

Cela reste une affaire commerciale pour un public bien défini. 

De nombreux propriétaires de bar et videurs limitent la présence d'hommes homosexuels issus 

de minorités ethnoculturelles pour protéger leurs clients contre la violence. Ils considèrent ces 

homosexuels  comme  des  prostitués  et/ou  des  auteurs  potentiels  d'actes  de  violence 

homophobe  ou d'autre  type  de  violence. Dans  plusieurs  bars,  les prostitués ne peuvent pas 

entrer parce qu'ils sont aussi perçus comme des agresseurs potentiels et qu'ils portent atteinte 

à l'image du bar. D'autres bars en profitent pour faire de bonnes affaires parce que l'on sait que 

des jeunes exotiques viennent y chercher leurs clients. 

Adel, homosexuel algérien, 30 ans : Une fois qu’on m’a refusé l’accès à un bar. Et 

le  videur  ne m’a  pas  laissé  entrer  parce  que  j’ai  une  tête  d’arabe.  (…)  Il  y  a 

plusieurs  bars  comme  ça,  par  exemple  le  Point  Virgule.  (…)  Mon  avocat  qui 

fréquentait  là, à un certain moment  il a arrêté, parce que ce type  il est sexiste,  il 

est raciste, aussi les femmes il ne laisse pas entrer. 

 

Christian, homosexuel et habitant du quartier  lesbigay, 70 ans : Le vrai problème 

dans  le  quartier,  ce  n’est  pas  l’homophobie,  c’est  la  prostitution.  Par  exemple, 

dans l’Evolution et le Men’s Club, il y a plein de gigolos arabes, des pickpockets. 

C’est différent dans les bars comme le Prince Albert et le Point Virgule. Les clients 

de  là ne paieront  jamais pour avoir  le sexe. A  l’époque,  les gigolos dans  les bars 

étaient  honnêtes,  ils  avaient  intérêt  à  être  honnête.  Comme  ça,  les  clients 

revenaient. Maintenant  il y a de  tout, des escortes, des masseurs. C’est  toujours 

des  jeunes,  ça  veut  dire  qu’il  y  a  toujours  de  nouveaux  visages  qui  arrivent  et 

d’autres qui disparaissent. En général, c’est des sans‐papiers. Des pays de l’Est, les 

Polonais,  les Russes et  les Roumains. En général,  les Arabes,  les Marocains, ont 

plus de succès. 

 

Les personnes ayant participé à l'étude ont raconté qu'il y avait eu par le passé plusieurs bars et 

clubs  lesbiens, mais  qu'ils  avaient  disparu ou  avaient  commencé  à  s'adresser  davantage  aux 

hommes  pour  pouvoir  garder  la  tête  hors  de  l'eau.  Les  lesbiennes  ne  dépensaient  pas 

suffisamment  et  ne  sortaient  pas  assez  souvent  pour  que  ce  soit  rentable  pour  ces 

établissements. Les lesbiennes associent cette donnée au fait que les femmes gagnent souvent 

moins que les hommes et au fait que beaucoup de femmes ont moins de temps à consacrer aux 

sorties parce qu'elles ont des responsabilités familiales ou des enfants, ce que les hommes n'ont 
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la plupart du temps pas. Les femmes ayant participé à  l'étude ont également  indiqué qu'elles 

s'étaient abstenues de sortir parce qu'elles éprouvaient un sentiment d'insécurité, parce que les 

hommes, en rue et dans les bars, les importunaient en permanence. Une autre raison avancée, 

tant par  les  femmes que par  les hommes, pour expliquer  la disparition des bars  lesbiens est 

qu'on s'y battait beaucoup et que c'est mauvais pour la réputation d'un bar.  

Edgar, propriétaire de bar gay, 49 ans : Il n’y a plus de scène lesbienne, à part de 

la MAC. Et dans les bars ici, les femmes ne sont pas toujours les bienvenues. Une 

copine vient de le rapporter. Elle ne pouvait pas être au Prince Albert. A l’époque il 

y avait plein de bars, mais  ils ont  tous eu des problèmes  internes. Parce qu’il  y 

avait  trop  de  bagarres  et  il  y  avait  pas  beaucoup  de  lesbiennes,  alors  les 

problèmes  restaient dans  le groupe. Les  filles sortent moins,  je pense qu’elles en 

ont moins besoin. Et aussi, ouvrir un bar, ça coûte, et voilà,  ils ont constaté que 

c’était plus rentable de faire une fête de temps en temps. Et même les soirées, il 

n’y a parfois pas assez de monde. Les femmes ont moins de revenus en général et 

une  consommation  différente,  je pense que  c’est pour  ça que  les bars  lesbiens 

n’ont pas fonctionné.  

 

Christian, homosexuel  et habitant du quartier  lesbigay, 70 ans  :  Les  lesbiennes, 

c’est un monde à part. En fait, les homos et les lesbiennes, ne s’entendent pas bien. 

C’est une autre mentalité. Il n’y a plus de bars pour lesbiennes. J’ai été barman à 

l’époque,  à  un  bar,  et  quand  les  lesbiennes  venaient,  il  y  avait  toujours  des 

bagarres  générales. On  perdait  des  clients  et  de  l’argent.  Les  lesbiennes, elles 

sont agressives en général, elles insultent, elles provoquent les gays. 

L'image  négative  associée  aux  lesbiennes  et  aux  hommes  homosexuels  issus  de  minorités 

ethnoculturelles  n'existe  pas  uniquement  dans  la  perception  qu'en  ont  les  hommes 

homosexuels  blancs,  elle  est  aussi  partagée  par  de  nombreuses  lesbiennes  et  par  beaucoup 

d'hommes non blancs qui appartiennent au milieu lesbigay.  

Hajar,  lesbienne,  42  ans  :  J’ai  plus  d’amis  gays  que  des  amies  lesbiennes.  Les 

femmes lesbiennes prennent le côté négatif de l’homme, elles sont bagarreuses. 

C’est  pour  ça  qu’il  n’y  a  pas  de  bars  pour  filles.  J’ai  travaillé  dans  une  boîte 

lesbienne dans le temps. Tous les week‐ends, il y a des bagarres. C’est la jalousie, 

l’alcool et  les drogues. Elles deviennent agressives. Lorsque  les gays vont faire ça 

avec un peu d’humour, ils vont gaspiller de la bière et dire ‘oups’, ou… Quant aux 

Marocains. A un moment donné, les Arabes étaient très bien vus dans le milieu. Ils 

étaient un objet sexuel désiré et les hommes voulaient payer pour ça avec l’argent. 

Et  désolé  de  dire, mais  plus  jeune  que  t’es mieux  que  t’es.  La  demande  était 

grande et l’offre pas. Et les Marocains ont profité de ça. Et maintenant, on sait que 

c’est  des malhonnêtes.  Honnêtement,  ils  en  ont  trop  profité.  Et  à  un moment 

donné, ça se paie. Ils sont encore l’objet de désir, mais ils sont méfiés. Les Arabes 

ont sali le milieu. Comme femme marocaine, ça me fait mal. 
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La  limitation  actuelle  de  la  présence  de  femmes  et  de  personnes  issues  de  minorités 

ethnoculturelles dans les bars gays est aussi liée à des différences de genre et à des différences 

ethniques au  sein du  système économique.  Les  femmes et  les personnes  issues de minorités 

ethnoculturelles  se  retrouvent plus  souvent que  les hommes dans des  segments moins bien 

rémunérés du marché du travail et ont donc moins d'argent à dépenser en sorties. Les femmes 

travaillent souvent à temps partiel parce que, outre leur travail sur le marché du travail régulier, 

elles s'occupent également de  leurs proches dans  leur vie privée. Cette répartition du travail a 

pour conséquence que les femmes ont moins de temps à consacrer aux sorties. Les lesbiennes 

et  les hommes homosexuels disent également que,  indépendamment de  leurs  revenus,  ils et 

elles dépensent leur argent autrement et passent leur temps libre différemment.  

Julia,  secteur  lesbigay,  41  ans  :  Parce  que,  oui,  les  lesbiennes  gagnent moins 

d'argent, en moyenne, que les homos. Elles ont donc moins d'argent à dépenser 

et ont peut‐être aussi une autre culture de sorties. Moins commerciale, enfin. Je 

peux me le rappeler, à un moment, j'ai cohabité avec un couple d'homosexuels et 

pour eux  il était parfaitement normal de dépenser 400 à 500 euros en sorties en 

un week‐end. Rien qu'en sorties ! Et donc, pour moi non plus ce n'est pas possible 

financièrement, mais, même si c'était possible, je trouverais ça exagéré. Et puis il 

faut aussi retenir que souvent, heu, les femmes sont encore plus fréquemment que 

les  hommes  responsables  de  personnes  qui  dépendent  d'elles,  qu'il  s'agisse  de 

leurs enfants ou de personnes âgées, et cela vaut pour  les  lesbiennes et pour  les 

homos. Et si  l'on ajoute à cela une culture qui n'est pas si évoluée sur  le plan de, 

heu, de trouver un nouveau partenaire en sortant...82 

 

Gorik,  homosexuel, 36 ans  :  Il  n'y a  pas  de mondes plus opposés  que  celui  des 

lesbiennes et celui des homos. Elles  jouent au  football, nous pas,  tu vois ? Nous 

avons même plus de  ressemblances avec  les  femmes hétérosexuelles qu'avec  les 

lesbiennes, même si nous sommes supposés mener  le même combat. Les homos 

ont  aussi  beaucoup  plus  une  culture  de  rue  et  les  lesbiennes  une  culture  de 

                                                                 

 

82 « Omdat, tja, lesbiennes verdienen minder geld, hé, gemiddeld, dan homo’s. Ze kunnen dus minder geld uitgeven en 

hebben  misschien  ook  een  andere  uitgaanscultuur.  Met  minder  commerciële  toestanden,  enfin.  Dus  ik  kan  mij 

herinneren soms, ik heb ooit samengewoond met een homokoppel en voor hen is het totaal gewoon om op een weekend 

400, 500 euro uit te geven. Alleen maar voor uitgaan! En dus, voor mij is het ook ni mogelijk financieel maar zelfs zou het 

mogelijk zijn zou ik dat overdreven vinden voor mij. Dan is het ook zo dat euh, vrouwen veel vaker nog verantwoordelijk 

zijn  voor  afhankelijke  personen,  of  het  nu  hun  kinderen  zijn  of  oudere mensen  dan mannen,  en  dat  is  ook  zo  bij 

lesbiennes en homo's. En als  je dat samentelt met een cultuur die ni zo euh ontwikkeld  is van euh,  ja, nieuwe partner 

door het uitgaan vinden... » 
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cocooning. Si tu comptes le nombre de bars gays et le nombre de bars lesbiens, tu 

vois, rien.83 

Les propriétaires de bar ont aussi  indiqué qu'il était commercialement plus avantageux d'être 

un café « gay‐friendly » dans  le quartier qu'un bar gay. C'est pourquoi  les prix y sont souvent 

plus  élevés  et  pourquoi  les  tenanciers  font  beaucoup  d'efforts  pour  satisfaire  leur  clientèle 

lesbigay qui est commercialement la plus intéressante.  

Le  fait aussi que  l'espace public en général soit un espace à dominante masculine est  lié à  la 

répartition du travail entre les hommes et les femmes, ce qui fait que les femmes ont moins de 

temps à passer hors de  chez elles. Dans  les quartiers populaires, où  le  taux de  chômage est 

élevé, les hommes passent davantage de temps en rue. La proportion d'hommes et de femmes 

en rue dans le quartier Anneessens est aussi influencée par la présence de nouveaux migrants, 

souvent des hommes seuls qui restent dans le quartier jusqu'à ce qu'ils aient pu améliorer leur 

situation économique et faire venir leur famille.  

Les personnes ayant participé à l'étude considèrent aussi que les discriminations sur le marché 

du  travail  vécues  par  les  agresseurs  potentiels  constituent  un  élément  qui  contribue  au 

déclenchement  de  la  violence  homophobe.  Le  chômage  entraîne  les  hommes  à  passer 

davantage  de  temps  en  rue,  mais  implique  aussi  pour  eux  davantage  de  frustrations  et 

d'impuissance. Les moyens de prouver sa propre virilité sont de plus en plus rares et  le seuil à 

franchir  pour  y  parvenir  en  commettant  des  actes  de  violence  contre  des  gens  considérés 

comme plus faibles s'abaisse de plus en plus. Dans  les quartiers populaires autour du quartier 

lesbigay,  le  taux  de  chômage  est  élevé  et  la  population  jeune  ne  dispose  souvent  que  d'un 

niveau de formation inférieur. Les jeunes peu qualifiés constituent un groupe vulnérable parce 

qu'il y a trop peu de demandes de travailleurs non qualifiés ou peu qualifiés par rapport à l'offre. 

Les  jeunes peu qualifiés  issus de minorités ethnoculturelles sont extrêmement vulnérables sur 

le marché du travail en raison de  la discrimination opérée par  les travailleurs sur  la base de  la 

couleur de peau ou du nom. Ce sont surtout les jeunes Bruxellois d'origine nord‐africaine qui en 

seraient victimes.  

Bart, travaille dans le quartier lesbigay, 53 ans : Si on désorganise volontairement 

le marché du travail, on désorganise  le tissu social : « Ça fait autant de millions 

de consommateurs en plus, et ce sera bon pour notre économie. » Mais avant les 

ouvriers étaient dans un segment inférieur. Un segment très demandé. Le pouvoir 

syndical diminue. Si votre économie avec ses « ressources humaines » jette tout le 

monde  dans  le même  panier,  traite  les  hommes  comme  le  charbon,  achète  les 

                                                                 

 

83
 « Er zijn geen twee werelden zo tegengesteld als die van lesbiennes en homo’s. Zij spelen voetbal, wij niet, ziet ge? Wij 
hebben veel meer overeenkomsten met heterovrouwen dan met lesbische vrouwen, hoewel wij verondersteld worden 
dezelfde strijd te voeren. Homo’s hebben ook veel meer een straatcultuur en lesbische vrouwen een cocooncultuur. Als 
je het aantal gay bars hier vergelijkt met het aantal lesbo‐bars, ziet ge, niks. » 
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hommes  comme  le  charbon ou  le  fer... Hein... Et quand  l'homme  est usé, on  le 

jette. Avant,  il y avait un service du personnel. Hein... Maintenant, on parle de « 

ressources humaines ». Et plus ils sont nombreux, moins ils coûtent cher. Et moins 

les gens pourront se révolter et avoir des exigences. 84 

 

Yasmina, lesbienne, 40 ans : Mais pour moi, la solution est de donner un logement 

et  un  travail  décent  aux  gens. Non,  une  éducation,  un  logement  et  un  travail 

décent aux gens. A partir de ce moment‐là, il y aura beaucoup moins de violence 

urbaine. Quand de  tout petit  t’es assigné à une exclusion  complète… Moi aussi 

j’irais casser tout ce que  je pouvais, ce que  j’ai fait… Et pour certains,  la violence 

physique  c’est  une  manière  de  se  viriliser,  de  garder…  d’acquérir  un  statut 

d’homme, qui par ailleurs n’a pas de boulot. 

Nous avons souligné ci‐dessus que  la crise économique et ses conséquences aggravent encore 

la  situation,  selon  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude,  parce  que  les  licenciements  et  le 

manque de travail à la suite de la récession économique touchent en premier lieu les jeunes et 

les personnes peu qualifiées, mais aussi parce que l'on fait des économies sur la sécurité sociale, 

de  sorte  que  de  plus  en  plus  de  gens  se  retrouvent  en  position  d’infériorité.  Certaines 

personnes  ayant  participé  à  l'étude  citent  précisément  la  façon  dont  la  sécurité  sociale 

fonctionnait dans le passé comme une cause de la situation de beaucoup de jeunes aujourd'hui. 

Comme  l'État accordait facilement des allocations de chômage et  laissait  les gens  livrés à  leur 

sort,  ceux‐ci  n'étaient  pas  encouragés  à  trouver  du  travail.  Cette  situation  a  contribué  à 

l'émergence  d'un  statut  social  inférieur  et  à  l'apparition  de  frustrations.  Plusieurs  personnes 

ayant participé à l'étude estiment également que la politique d'activation actuelle est une pure 

solution de façade parce qu'on veut obtenir des résultats rapidement et laisser le même groupe 

de personnes à l'écart, cette fois sans allocations de chômage. 

6.2.2.2 Perception de la contribution de l'inégalité sociale  

Nous décrivons ci‐dessous de quelle manière l'inégalité sociale joue un rôle, selon les personnes 

ayant participé à  l'étude, dans  le contexte de  la violence homophobe. Nous verrons comment 

les différents rapports de force  interviennent, comment  ils se manifestent conjointement avec 

l'orientation  sexuelle  et  comment  ils  façonnent  ainsi  le  contexte  de  la  violence  homophobe 

dans  l'espace public. La perception de  la contribution de  l'inégalité sociale explique en grande 

                                                                 

 

84
 «  Als  ge  bewust  uw  arbeidsmarkt  ontwricht,  dan  ontwricht  ge  uw  sociaal weefsel:  “We  halen  er  zoveel miljoen 
consumenten bij en dat zal goed zijn voor onze economie.” Maar  in eerste  instantie waren dat arbeiders  in een  laag 
segment.  Een  sterk  gegeerd  segment. De  syndicale  kracht  neemt  af.  Als  uw  economie met  zijn  ‘human  resources’ 
mensen op ne hoop gooit waar da ge kunt uit pakken, kolen op een hoop, en ge hebt mensen op een hoop en ge koopt 
mensen en ge koopt kolen en ge koopt  ijzer. Hé. En  is de mens versleten, dan gooit ge hem weg. Vroeger was da de 
personeelsdienst. Hé. Nu is dat de ‘human resources’. En hoe meer da ge er hier in stopt, hoe goedkoper dat die zijn. En 
hoe minder dat die van hunnen tak kunnen maken en eisen kunnen stellen. » 



 

 

Le contexte de la violence homophobe dans l’espace public ‐ Une recherche ethnographique dans le centre de Bruxelles 

 

 
 

  155  

 

 

 

partie à la fois l'existence de frontières « psychologiques » en fonction desquelles les personnes 

ayant  participé  à  l'étude  adaptent  leur  comportement  dans  l'espace  public,  mais  aussi  la 

représentation de  l'agresseur et de  la victime potentiels et enfin  l'identification de catalyseurs 

de  la violence homophobe dans  l'espace public. Les relations sociales donnent un contenu au 

rôle  des  institutions  décrit  ci‐dessus  et  les  rapports  de  force  sont  à  leur  tour  influencés  et 

renforcés par le fonctionnement des institutions.  

Le rôle du genre  

Le  genre  joue  clairement  un  rôle  central  dans  le  contexte  de  la  violence  homophobe  dans 

l'espace public. Nous avons vu que les auteurs d'actes de violence homophobe étaient presque 

sans exception des hommes et que  les motifs et  les catalyseurs cités par  les personnes ayant 

participé  à  l'étude  avaient  presque  toujours  un  lien  avec  l'affirmation  du  rôle masculin  de 

l'agresseur et la perception d'expressions non conformes au genre de la victime.  

Du côté de  l'agresseur,  le  rôle des attentes en matière de genre et  le besoin de confirmer sa 

virilité  en  commettant  des  actes de  violence homophobe  étaient,  selon  les personnes  ayant 

participé  à  l'étude,  déterminés  par  le  genre,  l'orientation  sexuelle,  les  origines  ethniques,  le 

statut socioéconomique et l'âge. Les expressions de genre non conformes au genre perçus par 

l’auteur,  constituent  l'aspect  public  ou  perceptible  de  l'orientation  sexuelle  parce  qu'elles 

impliquent une transgression des normes de genre de l’auteur. Nous avons vu que le rôle joué 

par  l'expression du genre des victimes était différent dans  la perception des personnes ayant 

participé à  l'étude pour  les hommes et pour  les  femmes, pour  les hommes blancs et pour  les 

hommes  non  blancs  et  pour  des  gens  d'âges  différents  et  était  façonné  par  le  statut 

socioéconomique perçu.  

L'ordre de  genre dominant  est un ordre de  genre hétéronormatif où  l'hétérosexualité  est  la 

norme  et  où  les  rôles  masculin  et  féminin  sont  strictement  définis.  Les  conceptions 

hétéronormatives des agresseurs sont, selon  les personnes ayant participé à  l'étude, à  la base 

de  la violence homophobe. L'ordre normal des choses veut qu'un homme et une femme aient 

une  relation hétérosexuelle, qui permet  la reproduction naturelle. L'ordre de genre dominant 

est symbolisé dans l'espace public par les expressions de genre : la manière dont les hommes et 

les femmes utilisent l'espace public, leurs interactions sociales, leur comportement et leur profil. 

La violence est l'une des expressions qui symbolisent un rôle de genre masculin. Les expressions 

de genre qui ne sont pas conformes à  la norme dans  la perception de  l'agresseur symbolisent 

pour  lui  l'homosexualité  de  la  victime  et  son  statut  inférieur  au  sein  de  l'ordre  de  genre. 

L'homosexualité  s'écarte  de  la  norme,  est  une  a‐normalité,  une  anomalie  qui  menace 

potentiellement l'ordre établi.  

Sarah,  secteur  lesbigay, 40 ans  : Le  sexisme et  l’hétéro‐sexisme,  c’est  la même 

chose  en  fait.  Ça  vient  du même  principe.  Toujours,  ça  part  d’une  famille  un 

homme  et  une  femme,  soi‐disant  complémentaires  avec  des  bébés  futurs 

hétérosexuels. Dans la complémentarité, l’homme est supérieur à la femme. Ils ont 

une sexualité supérieure à  l’autre qui est  l’hétérosexualité. (…) Moi  je pense pour 

travailler  avec  un  public  préjugé  et  homophobe,  c’est  en  travaillant  l’hétéro‐
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sexisme que  tu y arriveras. Ça  sert à  rien de venir devant  la  classe  ‘tu dois être 

gentil avec les homosexuels blabli‐blabla’, ce n’est pas ça. Quand tu travailles ça, 

tu travailles la représentation de l’hétérosexualité. Si tu es capable de rendre plus 

souple  cette  vision  et  plus  égalitaire,  alors  d’office  tu  auras  une  vision  plus 

souple de l’homosexualité, voilà. 

 

Cathérine,  lesbienne,  41  ans  :  Pourquoi  les  femmes  s'affichent  moins  que  les 

hommes  ? Parce qu’il y a  toujours  cette  idée de  la  femme  soumise. Elles  vont 

volontairement se cacher. Elles sortent quand elles sont célibataires et celles qui 

sortent quand elles sont en couple, c'est les 'couples chaotiques'. C'est pour trahir 

et ça finit en bagarre. Elles ne sortent pas, elles ne dépensent pas, parce qu'elles 

n'ont  pas  assez  d'argent.  Généralement,  elles  ont  moins  de  finances  que  les 

hommes. En plus, c'est mal vu de sortir seule. La  fille, elle doit toujours sortir en 

compagnie, pour ne pas être agressée dans la rue. 

Les hommes et les femmes partagent ces mêmes normes et ces mêmes attentes en matière de 

genre  au  sein  de  l'ordre  de  genre  hétéronormatif  et  ces  conceptions  peuvent mener  à  des 

attitudes homophobes. Cette situation constitue surtout chez les hommes le contexte propice à 

la  violence dans  l'espace public  vu que  la  violence dans  l'espace public  est précisément une 

forme d'expression de genre masculine.  

Cathérine,  lesbienne, 41 ans  : Elles viennent me faire  la bise en disant  : « Je vais 

prier pour toi ce soir pour que ton âme soit au paradis ». Elles sont gentilles, elles 

veulent me sauver. Mais elles ne  le font pas de manière agressive. Je préfère ça 

que des Arabes qui me disent qu’ils vont me sodomiser comme ça, je verrai c’est 

quoi un homme. 

 

Halim, touriste français, 18 ans  : « Ma meilleure amie, elle n'est pas très  jolie et 

maintenant elle est  lesbienne ».  Il  la soupçonne d'être devenue  lesbienne parce 

qu'elle ne trouvait pas de garçon. Je dis que ça me semble plus difficile de trouver 

une femme en tant que femme qu'un homme. Elle est heureuse, mais selon lui elle 

sortira un jour avec un homme. Il dit que les homos ont tout de même souvent des 

relations ouvertes  et  qu'il  préférerait aussi  en  avoir,  il  n'est  pas  l'homme  d'une 

seule  femme. Mais quand  je  lui demande  s'il approuverait  le  fait que  son amie 

fasse de même, il répond que non : les femmes, c'est différent, pour elles, l'amour 

et le sexe sont plus liés que chez les hommes.85 

                                                                 

 

85
 « ‘Mijn beste vriendin, zij is niet zo mooi en nu is zij lesbisch’ Hij vermoedt dat ze lesbisch is geworden omdat ze geen 
jongen kon vastkrijgen. Ik zeg dat het mij wel moeilijker lijkt om een vrouw vast te krijgen als vrouw dan een man. Ze is 
gelukkig, maar volgens hem zal ze ooit met een man zijn. Hij zegt dat homo’s toch vaak open relaties hebben en dat hij 



 

 

Le contexte de la violence homophobe dans l’espace public ‐ Une recherche ethnographique dans le centre de Bruxelles 

 

 
 

  157  

 

 

 

Les personnes lesbigays ont eux aussi du mal à sortir de l'ordre de genre dominant. Si elles s'y 

opposent, cela implique encore toujours le choix d'une position située à la lisière de l'ordre de 

genre.  Les  schémas  de  comportement  dictés  par  l'ordre  de  genre  dominant  sont  en  grande 

partie  adoptés  par  les  personnes  lesbigays.  Cela  mène  parfois  à  des  actes  de  violence 

homophobe au  sein du milieu  lesbigay  contre des  femmes « masculines » ou des hommes « 

efféminés  » ou des  lesbiennes  en  général.  Plusieurs personnes  ayant participé  à  l'étude  ont 

également évoqué des actes de discrimination contre des personnes bisexuelles parce que ces 

dernières n'optaient pas pour une position clairement affirmée dans l'ordre de genre.  

Benedetta,  lesbienne,  51  ans  :  Je  ne  comprends  pas  qu'il  puisse  y  avoir  des 

bisexuels. Si tu as le choix, alors tu choisis tout de même d'être hétéro, personne 

n'a envie d'être anormal. Si je pouvais choisir, je sais ce que je choisirais, mais je 

n'ai pas ce choix. Être normale et avoir des enfants comme tout le monde. Mon ex‐

amie  a  eu  un  petit  garçon,  par  insémination  artificielle,  et  quand  ce  petit  bout 

demande qui est son père,  il me fend  le cœur. Je ne comprends pas non plus ces 

camionneuses,  pourquoi  elles  font  ça,  ce  n'est  tout  de même  pas  naturel.  Elles 

s'habillent comme des hommes et se disputent. Les femmes doivent se comporter 

comme des femmes, pas comme des hommes. Et ces « grandes folles », je ne les 

supporte pas non plus…86 

 

Joëlle, bisexuelle, 65 ans : Les lesbiennes ont dit : si tu ne te divorces pas t’as pas le 

droit  de  t’appeler  lesbienne.  (…) Quand  j’ai  eu  une  relation  permanente,  je  ne 

recevais plus de commentaires,  je me sentais  finalement acceptée. C’est comme 

les métisses, avant tu avais des gradations de blanc à noir. Obama, par exemple, 

en  fait  il est bi, mais  il est noir. Ce n’est pas possible de  l’appeler blanc,  il est 

marqué, il faut choisir. 

 

Aline, lesbienne, 41 ans : Tu n'es pas une vraie lesbienne si tu n'en as pas l'air. Pour 

moi, ça c'est de  la  lesbophobie. Mettre mon  identité en question parce que  je ne 

réponds pas à un idéal de beauté. Je suis moins lesbienne ou moins homo à cause 

de ça. Ça fait beaucoup d'histoires, tu l'as peut‐être vu dans les petites annonces. 

Je  ne  l'ai  jamais  vu moi‐même  et  je  n'en  ai  jamais  parlé  à  personne, mais  j'ai 

l'impression  que,  chez  les  homos,  il  y  a  une  discrimination  contre  les  hommes 

                                                                                                                                                                             

 

dat ook wel liever zou hebben, hij is niet een man van één vrouw. Maar als ik vraag of hij het dan goed zou vinden dat 
zijn vriendin hetzelfde zou doen, zegt hij van niet: vrouwen zijn anders, voor hen zijn liefde en seks meer verbonden dan 
bij mannen. » 

86
 «  Ik  begrijp  niet  dat  er  biseksuelen  zijn. Als  je  de  keus  hebt,  dan  kies  je  toch  om  hetero  te  zijn,  je wilt  toch  niet 
abnormaal zijn. Mocht ik kunnen kiezen, ik zou weten wat te kiezen, maar ik heb die keuze niet. Normaal zijn en kindjes 
krijgen zoals iedereen. Mijn ex‐vriendin heeft een zoontje, met kunstmatige inseminatie, en als dat mannetje naar zijn 
vader  vraagt,  dan  breekt mijn  hart.  Ik  begrijp  ook  niet,  die  camionneuses, waarom  doen  zij  dat,  dat  is  toch  niet 
natuurlijk. Zij kleden zich als mannen en maken ruzie. Vrouwen moeten zich als vrouwen gedragen en niet als mannen. 
En die ‘folles’ daar moet ik ook niet van hebben… » 
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efféminés.  Et  il  y  a  des  petites  annonces  où  on  demande  explicitement  «  pas 

d'hommes efféminés s'il vous plaît ».87 

 

Lionel,  homosexuel  congolais,  19  ans  :  C’est  la  colère.  Parce  qu’un  homme  est 

efféminé, il fait comme une femme. Même entre gays, ce n’est pas accepté d’être 

trop efféminé. Quand quelqu’un est à l’aise, il va montrer son côté efféminé plus 

facilement. Et là, il va avoir des remarques : ‘jeannette’, ‘les divas’, ‘il est trop fier’. 

Plusieurs personnes ayant participé à l'étude ont déclaré qu'il faudrait surtout œuvrer à diffuser 

une  image  d'homme  moins  conventionnelle  afin  de  prévenir  la  violence  homophobe  dans 

l'espace public. Ils ont trouvé les expressions de genre des femmes beaucoup moins strictes et 

ils y ont vu une raison pour laquelle il s'agit essentiellement de violence interpersonnelle entre 

hommes.  

Brandon, homosexuel, 29 ans : L'image de la virilité, ce qu'est un vrai homme, est 

encore très stricte et étroite quand on compare avec ce que les femmes savent et 

peuvent être. L'idée de  l'« homme nouveau »,  l'homme bienveillant et pacifique, 

fait encore beaucoup rire. Un homme a moins de possibilités d'exprimer sa virilité. 

Il  faut élargir  l'image de  la virilité et  la  religion ne doit plus être admise comme 

une excuse.88 

D'autres  personnes  ayant  participé  à  l'étude  ont  objecté  que  le  rôle  de  genre  féminin, 

indépendamment  des  expressions  de  genre,  contribue  somme  toute  au  sexisme  et  que  ce 

sexisme est souvent  le motif de  la violence  lesbophobe ou en constitue un aspect  important. 

Les fantasmes hétérosexuels liés à la sexualité lesbienne reflètent selon plusieurs femmes ayant 

participé  à  l'étude  l'ordre  de  genre,  où  la  sexualité  féminine  est  subordonnée  à  la  sexualité 

masculine et au service de celle‐ci. L'autonomie sexuelle des femmes ravive, selon elles, le désir 

des agresseurs et suscite leur frustration.  

Johan, secteur LGBT, 45 ans  : Le sentiment d'insécurité est plus répandu chez  les 

femmes que chez  les hommes et  il y a davantage de  rues et beaucoup plus de 

quartiers où une  femme, qu'elle  soit homosexuelle ou hétérosexuelle, peut  se 

                                                                 

 

87
 « Ge bent geen echte lesbienne als je er ni zo uitziet. Voor mij is dat lesbofobie. Mijn identiteit in vraag stellen omdat ik 
niet beantwoord aan een schoonheidsideaal. Ik ben minder lesbisch omdat of minder homo daarom. Dan ook het heel 
verhaal, dat heb je misschien gezien in de zoekertjes. Nooit zelf gezien of met niemand erover gepraat, maar ik heb wel 
de indruk dat, bij homo’s wel discriminatie bestaat tegenover feminienere mannen. Er zijn zoekertjes waar staat zeker 
geen feminiene mannen alstublieft. » 

88
 « Het beeld van mannelijkheid, wat een echte man  is,  is nog steeds heel strikt en nauw als  je bekijkt wat vrouwen 
allemaal kunnen en mogen zijn. Het  idee van de ‘nieuwe man’, de zorgende en vredelievende man, wordt nog steeds 
weggelachen. Een man heeft slechts beperkte mogelijkheden om zijn mannelijkheid  in gedrag te uiten. Het beeld van 
mannelijkheid moet ruimer gemaakt worden en dan zal ook religie niet meer als excuus toegelaten worden. » 
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sentir  menacée.  L'homme  qui  se  promène  dans  ce  quartier  disparaît  dans  la 

masse asexuée et, s'il n'est pas trop ouvertement homo, il court peu de risques de 

faire  de  mauvaises  rencontres  homophobes.  La  lesbienne  qui  n'est  pas 

accompagnée  par  un  homme  et  qui  se  promène  dans  ce  quartier  court 

subjectivement plus de risques d'être victime de mauvaises rencontres, pas en tant 

que  lesbienne en tant que telle, mais en tant que victime d'hommes sexistes, qui 

dirigent  leur  comportement  sexiste  déplacé  vers  les  femmes  seules.  Pour  les 

lesbiennes, ce quartier n'est pas tellement différent d'autres quartiers, dans tous 

les  cas,  la différence est moins explicite que pour  les hommes,  c'est un quartier 

homo, où un homo est un homme.89 

 

Manon, lesbienne, 35 ans : Il y a quelqu’un qui m’a expliqué que les lesbiennes en 

fait, elles dérangent plus. Même  si elles, oui, peuvent  se  tenir  la main dans  les 

rues sans problèmes,  il y a  la pression sur  les  femmes de plus de 30 ans quand 

elles ne se sont pas mariées, si elle n’a pas d’enfants, sa ‘stérilité choisie’. Ça, on 

retrouve même  chez  les  gens  soi‐disant  ouverts.  Aussi,  il  y  a  le  fantasme  de 

‘lesbiennes’. 

 

Sarah, secteur lesbigay, 40 ans : Je connais une transe qui fait la transition M to F. 

Il se féminise de plus en plus, c’est de plus en plus clair. Il dit qu’il est en train de 

découvrir la violence dans la rue à l’égard des femmes, supposées hétéros. Il ne se 

rendait pas compte avant de ça. Même s’il était un pédé, et se faisait  insulter en 

tant que pédé,  là  il est  insulté en  tant que  femme et c’est assez  troublant. C’est 

vrai qu’il me disait  :  ‘Je passe du pédé à  la  salope’. Voilà.  ‘Mais quand  j’étais 

pédé, j’étais encore un homme. Maintenant je ne suis qu’une femme. C’est pire.’ 

Les  femmes ayant participé à  l'étude ont aussi  indiqué que  le déséquilibre entre hommes et 

femmes s'accentuait et que les stéréotypes de genre se renforçaient au sein du milieu lesbigay, 

encore dominé par des hommes, et qu'elles étaient parfois victimes d'actes de violence sexiste 

lesbophobe au sein de ce milieu.  

Matieu, homosexuel, 46 ans : « Nous n'avons rien à faire avec les lesbiennes. Elles 

vont ailleurs. Elles  sont  les bienvenues  chez nous, mais nous ne  sommes pas  les 

bienvenus chez elles. » Je fais remarquer qu'il n'y a pas de bars pour femmes, mais 

                                                                 

 

89
 « Het onveiligheidsgevoel bij vrouwen is ruimer dan bij mannen, en er zijn meer parallellen en veel meer buurten waar 
een vrouw of  ze nu homoseksueel of heteroseksueel  is,  zich bedreigd kan voelen. De man die de buurt uit wandelt, 
verdwijnt is de aseksuele massa en als hij niet al te opzichtig homo is, loopt hij nog maar weinig kans op onaangename 
homofobe ontmoetingen. De lesbische vrouw die niet vergezeld is door een man, wandelt de buurt uit, maar subjectief 
blijft  er  een  verhoogd  risico  om  het  slachtoffer  te  worden  van  onaangename  ontmoetingen,  nu  niet  meer  met 
seksistische mannen, die hun onaangenaam seksistisch gedrag naar de alleenstaande vrouw richten. Voor lesbiennes is 
deze buurt niet zo anders van andere buurten, in elk geval is het verschil minder expliciet dan voor mannen, het is een 
homobuurt, waarbij homo staat voor man. » 
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il poursuit : « Elles sont tout le contraire de nous. » Matieu réagit en disant qu'il 

n'y a pas de bars lesbiens parce qu'on s'y dispute tout le temps : « les  lesbiennes 

sont très jalouses, c'est incroyable. Ma sœur est lesbienne et son amie… Ma sœur, 

ça  va,  mais  son  amie...  Ce  n'est  pas  un  éléphant,  c'est  un mammouth.  Elle 

commence à boire et, vu la façon dont elle parle, tout le café peut l'entendre. Un 

doute le prend tout à coup : «Tu n'es pas lesbienne tout de même, hein ? ».90 

Les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  convenaient  que  les  conditions  sociales  préalables 

contribuaient à ce que les garçons ou les hommes accordent davantage d'importance à un rôle 

de genre masculin  traditionnel dans certaines situations et que certains de ces garçons ou de 

ces hommes utilisaient plutôt  la violence dans  l'espace public qu'une autre  forme de violence 

pour confirmer ce rôle. L'attitude du groupe auquel s'identifie l'agresseur, l'incertitude liée à sa 

propre virilité ou à sa propre hétérosexualité ou  le statut social de  l'agresseur au moment de 

l'incident peuvent ainsi jouer un rôle important. Lorsque le statut au sein de l'ordre de genre est 

la seule position de pouvoir à  laquelle  la personne pense être à même de se  raccrocher à ce 

moment dans la société et que  la violence lui semble être  le seul moyen de prouver ce statut, 

cette personne a plus de risque de passer à l'acte de violence homophobe.  

Dennis, homosexuel, 40 ans  : Parce que  tu ne  te  feras  jamais  importuner par un 

type  d'origine  marocaine  isolé,  c'est  toujours  quand  ils  sont  en  groupe,  c'est 

toujours  quand  ils  veulent  faire  leurs  preuves.  Quand  ils  veulent  prouver  leur 

virilité dans leur environnement. C'est beaucoup plus de cela qu'il s'agit. D'ailleurs, 

je  l'ai vécu à Gand et  j'ai simplement entamé  la discussion en demandant « c'est 

quoi, votre problème ? » et ça a très bien fonctionné et j'ai dit « en quoi cela vous 

dérange, même si je vous regardais, même si je vous draguais, quelle différence 

est‐ce  que  cela  ferait  qu'une  nana  essaie  de  vous  draguer  alors  que  vous  ne 

seriez pas  intéressé, vous diriez simplement que vous n'êtes pas  intéressé, cela 

n'a rien à voir avec votre virilité ».91 

 

Sakher,  homosexuel,  27  ans  :  Beaucoup  de  ces  hommes  homophobes  sont 

seulement homophobes en présence de  leurs amis, alors  s'ils  sont en groupe et 

                                                                 

 

90
 « ‘Met lesbische vrouwen hebben wij niets te maken. Zij gaan naar andere plaatsen. Zij zijn welkom bij ons maar wij 
niet bij hen hoor.’  Ik merk op dat er geen vrouwenbars zijn, maar hij houdt vol:  ‘Ze zijn het  tegengestelde van ons.’ 
WWWWW  reageert dat er geen bars  zijn omdat er  zoveel  ruzie wordt gemaakt:  ‘lesbiennes  zijn heel  jaloers, dat  is 
ongelooflijk. Mijn zus  is  lesbienne en haar vriendin… Mijn zus  is ok, maar haar vriendin. Dat  is geen olifant maar een 
mammoet. Die begint te drinken en hoe ze dan praat, heel het café kan meeluisteren. Plots realiseert hij zich  iets  ‘Jij 
bent toch geen lesbienne he?’ » 

91
 « Omdat,  je  zal nooit  lastiggevallen worden door een  iemand met Marokkaanse origine,  ’t  is altijd als  ze  in groep 
zijn, ’t is altijd als ze zich willen bewijzen. Als ze hun mannelijkheid willen bewijzen in hun omgeving. Het gaat veel meer 
daarom. Trouwens,  ik heb dat  in Gent eens meegemaakt en  ik ben gewoon de discussie aangegaan van  ‘wat  is uw 
probleem?’ en dat lukte heel goed en dan zeg ik ‘waarom stoort u dat, zelfs als ik naar u zou kijken, zelfs als ik u zou 
verleiden, wat is ’t verschil da gij een griet zit te verleiden die niet in u geïnteresseerd is, dan zegt gij toch gewoon da gij 
niet geïnteresseerd zijt, dat heeft nie met u te maken met uw mannelijkheid’. » 
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passent devant vous,  ils vont vous traiter de « pédé, homo, etc. ». Mais s'ils sont 

seuls,  ils ne vont pas  le  faire. Et certains d'entre eux peuvent avoir des  relations 

sexuelles avec des hommes pour autant qu'ils  soient  seuls et qu'ils n'en parlent 

jamais à leurs amis. Peut‐être même à trois, mais ils n'en parleront jamais. (…) Si 

l'un de vos amis est homophobe, vous serez forcé(e) d'être homophobe. Vous ne 

pouvez pas dire « non, il a le droit de vivre sa vie ». La première chose que fera le 

type homophobe sera de dire « ça veut dire que tu aimes ça ».92 

Le rôle du statut socioéconomique  

Nous  avons  vu  que  les  catalyseurs  cités  par  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  étaient 

souvent  liés au statut socioéconomique de  l'agresseur et/ou au statut socioéconomique perçu 

de  la victime. Selon  les personnes ayant participé à  l'étude, ce sont des gens ayant un statut 

socioéconomique  inférieur qui commettent  le plus souvent des actes de violence homophobe 

dans l'espace public parce que ces actes constituent pour eux l'un des seuls moyens d'acquérir 

un  statut  d'homme.  Si  la  violence  n'améliore  pas  le  statut  social,  elle  peut  avoir  un  impact 

favorable sur  le statut d'homme au sein du groupe et dans  la société ainsi que sur  l'estime de 

soi  chez des personnes qui ont perdu  tout espoir de  reconnaissance dans  cette  société  ; elle 

peut aussi conduire à un gain matériel et enfin procurer un sentiment de supériorité morale au 

sein  du  groupe,  chasser  l'ennui,  constituer  un  exutoire  aux  frustrations  et  servir  d'acte  de 

résistance contre la société qui les marginalise.  

Yasmina, lesbienne, 40 ans : Ma mère est Algérienne et je suis en contact avec des 

maghrébins aisés, universitaires, ils acceptent l’homosexualité tout à fait bien, ou 

ils n’en parlent pas, mais  il n’y a pas  la violence que  tu peux  retrouver dans  les 

quartiers populaires, voilà, c’est tout ça. La violence elle est là dans les quartiers 

populaires, point. Moi je dis toujours : « Si tu es fils d’ambassadeur du Maroc ou 

fils d’un ouvrier de chez Veeweyde Anderlecht, ce n’est pas là même chose. » 

 

Claude,  homosexuel, 60 ans  : Mais  ce  n'est  pas  spécifiquement  lié  au  groupe, 

donc c'est en réalité lié spécifiquement à un groupe parce que ce dernier se trouve 

dans  cette  situation  précise. Mais, heu,  imaginons que demain,  tous  les  jeunes 

Marocains  ou  tous  les  jeunes  d'origine  marocaine,  qu'ils  aient  tous  un  beau 

diplôme et un chouette boulot, alors ce serait probablement un autre groupe qui, 

heu, serait stigmatisé. Oui, c'est ma conviction.93 

                                                                 

 

92
 « Many of these guys who are homophobic, they are homophobe  just  in front of their friends, so  if they are a group 
and you just pass they say ‘pédé, homo, blabla’. But when he’s alone, he won’t do it. And some of them can have sex 
with guys as well when he’s alone and he will never tell in front of his friends. Maybe three of them doing it, but they 
will never announce it or say it. (…) If one of your friends is homophobe, you will be forced to be homophobe. You can’t 
say ‘no, he has the right to live his life’. The first thing the homophobe guy will do is say ‘that means you like them’. » 

93
 « Maar het is niet gebonden aan de specifieke groep, dus nú is ’t wel gebonden aan een specifieke groep omdat die in 
die bepaalde situatie zit. Maar euh, stel dat morgen, alle jonge Marokkanen of jonge gasten van Marokkaans afkomst 
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Pierre, homosexuel, commerçant dans  le quartier  lesbigay et habitant de  la zone 

de recherche, 60 ans : Dans toutes les grandes villes, il y a de la violence urbaine et 

des  problèmes  avec  la  différence,  l’homophobie  et  le  racisme.  Ça  vient  de  la 

culture et de l’éducation. Si un comportement n’est pas sanctionné, une personne 

ne va pas développer un sens civique. Dans  les milieux plus aisés, où  les parents 

ont  été  à  l’école,  c’est  plus  rare  la  violence  dans  l’espace  public  et  ils  auront 

moins de problèmes avec la différence. Dans le centre‐ville, il y a un brassage de 

populations. Il y a beaucoup de différences et beaucoup de personnes défavorisées. 

L’homophobie peut être vue comme une sorte de vengeance, de la jalousie vis‐à‐

vis des populations moins défavorisées. Ce n’est pas que l’homophobie, c’est les 

deux. 

Les  gens  ayant  un  statut  socioéconomique  inférieur  s'identifieraient  davantage  aux  valeurs 

traditionnelles de  leur groupe qu'à  la société au sens plus  large et  ils seraient également plus 

prédisposés à la radicalisation religieuse. Cette identification leur offre un point de repère et a 

pour effet qu'ils réagissent fortement à ce qui ne correspond pas à  leurs valeurs, par exemple 

l'homosexualité.  

Cathérine,  lesbienne,  41  ans  :  Les  gens  ne  peuvent  pas  payer  les  études  des 

enfants, après  ils n'ont pas de travail et  ils vont rester toute  la vie dans  le même 

quartier pauvre. Ils ne s'ouvrent pas et ils ont peur. C'est une autre réalité. (…) Et 

la  position  d’infériorité  entraîne  le  radicalisme,  les  extrémistes  gagnent  du 

pouvoir et empêchent en premier à la femme de bouger.  

 

Clément, travailleur social, 40 ans : C’est le patriarcat, les valeurs communautaires. 

Ils disent  : « Je ne veux pas travailler avec  les  infidèles », pour dire :  je  l’ai choisi 

moi‐même de ne pas travailler. C’est  le fondamentalisme des classes populaires 

et des religieux. C’est comme dans le 4e monde, tu trouves toujours beaucoup de 

racisme et d’homophobie. Ça fait du bien d’avoir des gens qui sont encore pire, 

c’est intéressant pour eux. « Ça me rassure et ça me protège ». 

Les  victimes  homosexuelles  peuvent  contribuer  à  valoriser  l'agresseur  parce  qu'elles  sont 

considérées  comme  moralement  inférieures.  Les  hommes  homosexuels  sont  physiquement 

faibles, ne  sont pas de «  vrais  » hommes  et  sont  vus  comme  «  aisés ».  Les  lesbiennes  sont 

souvent, d'abord et avant tout,  la cible de sexisme, une forme de violence qui permet aussi à 

l'agresseur  d'affirmer  sa  propre  virilité.  Si  la  femme  refuse  ses  avances  ou  se  révèle  être 

                                                                                                                                                                             

 

dat die allemaal een schoon diploma hebben en een goeie job dan zal er waarschijnlijk een andere groep zijn die euh, 
die gestigmatiseerd wordt. Dus da, dat is mijn overtuiging. » 
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lesbienne, l'agresseur peut ressentir ce refus comme une atteinte à sa propre virilité, atteinte à 

laquelle il lui faut réagir avec force.  

Yasmina, lesbienne, 40 ans : Mais moi, ce que je trouve un peu dommage dans le 

débat de violence dans  le quartier Saint‐Jacques et  les alentours, c’est, on oublie 

tout  le  temps  les  enjeux  socio‐économiques.  (…)  Donc,  moi  je  pense  que  les 

agressions qu’il peut  y avoir  sur  les homosexuels,  c’est aussi  pour  leur  pouvoir 

d’achat qu’on les agresse. Et ce qu’ils représentent. 

 

Adel, homosexuel algérien, 30 ans  : Et bien évidemment  il y a de  l’agression,  je 

pense qu’il y a plus d’agressions liés à l’économie, à l’argent. Les gays,  ils ont de 

l’argent, ils sont perçus comme ça, voilà, c’est vrai mais pas tout à fait. Ça fait de 

nous des victimes plus faciles. Et quand on est efféminé, on ne va pas résister, on 

ne va pas… Je pense que c’est plus qu’homophobe. 

 

Youssef, homosexuel, 30 ans : Ce n’est pas de l’homophobie. Et s’ils savent que tu 

es homo, peut‐être ils vont t’attaquer, pas parce que tu es homo, mais parce que 

toi, comme homo, tu es mieux habillé qu’eux, tu gagnes mieux ta vie qu’eux, les 

hétéros. 

La  pauvreté  générationnelle  et  un  faible  niveau  d'instruction  viendraient  s'ajouter  à  une 

éducation de plus en plus axée sur  la survie, où  la communication verbale  joue un rôle assez 

secondaire  et  où  la  violence  physique  est  de  plus  en  plus  utilisée  comme  moyen  de 

communication.  L'importance  accordée  à  la  communication  et  à  la  pensée  critique 

caractériserait davantage une  éducation dispensée  au  sein de  la  classe moyenne. Comme  le 

style de communication du public de  la classe moyenne correspond mieux aux attentes de  la 

majorité,  les  formes de violence homophobe seraient moins rapidement détectées au sein de 

ces groupes.  

Bart, travaille dans le quartier lesbigay, 53 ans : Nous leur apprenons à ne pas agir 

comme  cela.  Mais  quand  tu  vois  des  petits  Marocains  occupés,  ils  sont  en 

permanence  en  train  de  se  jauger.  Quand  ils  jouent  entre  amis,  quand  ils  se 

promènent, quand  ils sont avec  leur mère. Allez,  il y a quelque chose de ça, oui, 

comme des lionceaux, hein. C'est une différence d'éducation. Cela signifie qu'avec 

des gens qui ont plus d'enfants,  la  communication  verbale  n'a  éventuellement 

pas  la même  force.  Et  apparemment,  ce  comportement  peut  se  renforcer.  (...) 

C'est peut‐être  lié à  l'éducation. Si  tu  regardes un peu,  il y a aussi beaucoup de 

familles où ça ne se passe pas comme ça. Hein... Mais  je  le dis, dans un quartier 

populaire, dans les quartiers populaires blancs des années 60, ça arrivait aussi.94 

                                                                 

 

94
 « We  leren ze ni van zo te doen. Maar als ge kleine Marokkaantjes bezig ziet, die ziet ge nen helen tijd op elkander 
toeken. Als die aan ’t spelen zijn onder vrienden, als die aan ’t rondlopen zijn, als die me hun moeder op stap zijn. Allez, 
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Aurélie, secteur lesbigay, 41 ans : Et puis, je pense qu’on est beaucoup plus rapide 

à détecter certaines expressions du sexisme et de l’homophobie qui sont associés à 

des comportements de  jeunes Arabes. C’est aussi un sexisme de classe,  ‘fin situé 

socialement.  Comme  le  sexisme  du  jeune  garçon  pauvre  qui  est  très  facile  à 

détecter.  Et  le  sexisme  de mes  collègues  de  travail  qui  sont  des Messieurs  très 

respectables  de  soixante‐cinq  ans,  médecins,  blancs  qui  ont  un  sexisme  très 

paternaliste  est  beaucoup  moins  reconnu  et  vu  comme  une  agression.  Leur 

homophobie n’est pas moins forte pour certains, quand on parle d’un collègue en 

disant : « Oui, c’est la reine du premier étage »…. Je pense qu’il y a vraiment une 

tolérance vis‐à‐vis du sexisme et de  l’homophobie d’une certaine catégorie de  la 

population qui est due au  fait qu’elle est exprimée de manière plus  tolérable et 

plus paternaliste. 

Les personnes  ayant participé  à  l'étude  citent  le  statut  social perçu  comme élevé d'hommes 

homosexuels tel que le véhiculent les médias, sur la base de leur style vestimentaire et de leur 

présence dans  le quartier  lesbigay plutôt  cher,  comme une  raison pour  laquelle  les hommes 

homosexuels  se  font  agresser.  Nous  avons  vu  que  cette  image  est  entretenue  par  des 

participants masculins qui sortent dans  le quartier  lesbigay.  Ils ont  indiqué préférer se rendre 

dans des endroits plus  chers parce qu'ils  s'y  sentaient plus en  sécurité et éviter  les quartiers 

défavorisés  ou  y  adapter  leur  comportement  et  leur  apparence.  Les  gens  qui  disposent  de 

revenus plus élevés commettraient moins vite des actes de violence dans l'espace public.  

Quentin,  homosexuel,  32  ans  :  Il  me  prend  dans  les  bras  et  commence  à 

descendre dans mes poches. Comme il a vu que j’étais gay, peut‐être qu’il a crû… 

Je  ne  sais  pas.  Et  donc  du  coup,  il  a mis  sa main  dans ma  poche  et  il  voulait 

prendre mon portefeuille. J’ai fait ‘tac’. C’est un des rares contacts physiques que 

j’ai eus. Je ne pense pas qu’il voulait m’agresser, c’est du pickpocket. 

 

Rik, homosexuel, 53 ans : Mais il est vrai que dans mon cercle d'amis, par exemple, 

il  y  a  très  peu  de  chômeurs.  Tout  le monde  a  un  emploi,  un  logement  et  de 

l'ouverture d'esprit. Ils ne sont pas riches pour autant. Mais presque tous parlent 

par exemple plusieurs langues. Il y a beaucoup de langues, plusieurs nationalités, 

des  Bruxellois  néerlandophones  et  francophones.  Les  conversations  sont 

intéressantes.  Ils  sont  indépendants  dans  la  vie. Mais  je  n'aime pas  trop  parler 

avec  des  gens  qui  n'ont  plus  la  moindre  illusion,  qui  voient  tout  comme  une 

                                                                                                                                                                             

 

der zit daar zo  iets  in van,  ja, gelijk  jonge  leeuwen hé. Da’s een opvoedingsverschil. Da wilt zeggen da ge bij volkse 
mensen die méér kinderen hebben waarda ge verbaal ni diezelfde sterke kant eventueel hebt. Dan krijgt ge blijkbaar 
toch wel een versterking van da gedrag.  (...).Misschien heeft het wel te maken met opleiding. Als ge efkes rondkijkt, 
hebt ge ook vele gezinnen waar da ni gebeurt. Hé. Ma  ik zeg het, een volksbuurt,  in de blanke volksbuurten van de 
jaren 60 gebeurt dat ook. » 
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menace.  (…) Mais  il est vrai que, dans notre milieu, nous mettons  facilement  les 

gens dans des cases. Quelqu'un passe par exemple et tu dis « typiquement Déjà Vu 

» ou « typiquement Point Virgule ».95 

 

Hakim, homosexuel, 32 ans  : Notre milieu est aussi  très superficiel, ce sont  tous 

des gens qui ont de  l'argent et  les conversations  restent  très superficielles,  tout 

tourne autour de l'image. Et tout le monde doit être bien sapé. Je ne vais jamais 

dans  des  bars  comme  l'Évolution  parce  que  je  trouve  cela  trop  pénible,  tu  es 

confronté(e)  à  la  misère,  à  la  prostitution  aussi,  et  quand  je  sors,  je  veux 

simplement me détendre. Je trouve cette rue très agréable.96 

Nous avons aussi vu que  l'inégalité socioéconomique entre un travailleur du sexe et son client 

peut contribuer à la violence homophobe de part et d'autre : parce que le travailleur du sexe se 

sent sexuellement exploité ou parce que le client se sent financièrement exploité.  

 

Le rôle de l'appartenance ethnique  

Nous  regroupons  ici  la  culture  et  la  religion  sous  la  dénomination  d'appartenance  ethnique 

parce  que  toutes  les  deux  véhiculent  des  valeurs  et  des  normes  qui  appartiennent  à  des 

groupes ethniques déterminés. Nous qualifions d'appartenance ethnique tant les valeurs et les 

normes associées aux minorités ethnoculturelles que  les valeurs et  les normes de  la majorité 

ethnique.  

Du point de vue de  l'agresseur,  l'appartenance ethnique à  laquelle ont renvoyé  les personnes 

ayant participé à  l'étude est presque exclusivement  l'appartenance ethnique de  la plupart des 

jeunes  issus de minorités ethnoculturelles ayant un  statut  socioéconomique  inférieur. Le  rôle 

que  jouent pour eux  les valeurs  traditionnelles ne peut pas être dissocié des autres  relations 

sociales qui entrent en jeu. Comme les hommes issus de l'immigration marocaine constituent la 

minorité  ethnique  dominante  dans  l'espace  public  du  centre  de  Bruxelles,  l'appartenance 

ethnique  d'«  Arabes  »,  de  « Nord‐Africains  »,  de  « musulmans  »  ou  de  « Marocains  »  est 

                                                                 

 

95
 « Maar het is waar dat in mijn sociale kring bijvoorbeeld heel weinig werklozen zitten. Iedereen heeft een baan en een 
woning en een open geest. Daarom zijn ze niet rijk. Maar bijna iedereen spreekt bijvoorbeeld verschillende talen. Er zijn 
veel  talen,  verschillende  nationaliteiten,  Nederlandstalige  en  Franstalige  Brusselaars.  Dan  wordt  er  wel  wat 
interessants gezegd. Zij staan onafhankelijk  in het  leven. Maar  ik voel er weinig voor met mensen te praten die geen 
enkele  illusie koesteren, die alles als een bedreiging zien. (…) Maar het  is waar dat we  in het milieu mensen graag  in 
hokjes plaatsen. Iemand komt voorbij en je zegt ‘typisch Déjà Vu’ of ‘typisch Point Virgule’. » 

96
 « Het milieu is ook heel oppervlakkig, het zijn allemaal mensen met geld en de gesprekken blijven heel oppervlakkig, 
het gaat meer om het  imago. En  iedereen moet er goed uitzien.  In bars als de Evolution kom  ik niet omdat  ik het te 
zwaar vind,  je wordt er met miserie geconfronteerd, ook met prostitutie en  ik wil als  ik uitga gewoon ontspannen.  Ik 
vind deze straat gewoon gezellig. » 
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souvent évoquée. L'appartenance ethnique de femmes, d'hommes de la classe moyenne ou les 

normes et valeurs de  la majorité ethnique sont moins citées comme explication de  la violence 

homophobe.  L'appartenance ethnique d'hommes blancs dans  le quartier  lesbigay est  surtout 

citée comme une explication à leur condition de victime, mais rarement comme une explication 

de la violence exercée contre des minorités dans le quartier lesbigay.  

Claude,  homosexuel,  60  ans  :  Ce  rejet  de  l'homosexualité  au  sein  de  la 

communauté maghrébine,  ce  n'est  pas  nécessairement  parce  qu'ils  sont,  heu, 

musulmans, mais simplement parce que c'est un mélange de plein de choses. Il y a 

la  culture,  la  culture  arabe.  Heu,  le  machisme,  et  le  fait  aussi  que,  heu,  en 

Belgique,  ce  groupe  n'est  tout  de  même  pas  le  plus  favorisé,  mais  le  plus 

défavorisé.  Et  puis  il  y  a  aussi  l'impact  de  l'islam  qui,  heu,  qui,  qui  juge 

l'homosexualité comme on le faisait il y a 50 ou 40 ans sous l'influence de l'Église 

catholique.  Elle  avait  fait  de  l'homosexualité  un  péché  tabou.  C'est  encore  vrai 

maintenant dans certains cercles, mais beaucoup moins.97 

 

Religion et culture  

Les  religions perpétueraient  les  conceptions homophobes  et  façonneraient  ainsi un  contexte 

sous‐jacent  favorable  à  la  violence  homophobe.  Comme  les  religions  confirment  l'ordre  de 

genre  traditionnel dominant  comme une  réalité  supérieure et donc  immuable,  la  religion est 

aussi vue comme un facteur qui entrave la pensée critique et ralentit les changements. Il existe 

cependant des facteurs sociaux ou politiques qui déterminent comment une religion est vécue 

dans la pratique et si elle a l'un ou l'autre lien avec la violence homophobe.  

Cathérine, lesbienne, 41 ans : Ils confondent la sexualité avec la procréation. C'est 

'la nature' ou ce que  'dieu' veut.  Ils confondent une relation d'amour avec  faire 

des  enfants.  Et  selon moi,  ça  vient  des  religions monothéistes.  Donc  on  nous 

compare à des suppôts de Satan, à des démons, à des gens qui... C'est comme si tu 

faisais l'amour avec le diable ou avec un démon. En étant laïque, je suis par nature 

ouverte aux autres. (…) Les Turcs, ils sont plus laïques. Et ils n’ont pas cette peur, 

justement du dieu qui va  les punir. L’Arabie saoudite, c’est pire. L’Iran, c’est pire 

                                                                 

 

97
 « Die afkeer is voor homoseksualiteit binnen de Maghrebijnse gemeenschap, dan is da nie noodzakelijk omdat die euh, 
moslims zijn, maar da’s gewoon een vermengeling van allerlei dingen. Dus ge hebt cultuur, de Arabische cultuur. Euh, 
machisme, en het feit ook da euh, die groep in België toch nie de meest euh kansrijke groep is maar de meest kansarme 
groep. En dan hebt ge ook nog eens de indruk van de Islam die euh, die euh, homoseksualiteit veroordeelt zoals hier 50 
jaar geleden of 40  jaar geleden onder  invloed van de katholieke Kerk. Die maakte da homoseksualiteit gewoon een 
onbespreekbare zonde was. Nu nog in bepaalde kringen, maar veel minder. » 
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que  l’Algérie  ou  la  Tunisie,  où  c’est  plus  européen. Mais  en  général,  chez  les 

Arabes, c’est vraiment mal, en fait. 

 

Hajar,  lesbienne, 42 ans  : C’est  la  religion, Chrétien, Musulman,  Juif. Parce qu’ils 

lavent  ton  cerveau  quand  on  est  jeune.  C’est  les  religions monothéistes.  Et  la 

religion,  c’est  toujours  l’interprétation  de  l’homme  de  la  religion,  sans  ça,  la 

religion n’existe pas. Tu peux ne pas dire  :  ce n’est pas  la  religion parce que  le 

Coran dit… Si la majorité de musulmans l’interprète comme ça, c’est ça l’islam. 

 

Gamze, lesbienne, 22 ans : Aussi les valeurs religieuses à l’extrême jouent un rôle 

dans  toutes  les  agressions  que  j’ai  subies.  C’était  des  musulmans  ou  des 

catholiques.  Quand  je  vois  une  bande  de  Marocains,  je  suppose  qu’ils  sont 

musulmans. Quand je vois cette vieille femme belge, je crois qu’elle est catholique. 

Et à l’école, la directrice était catholique. C’est des gens qui sont fermés, qui n’ont 

pas une ouverture d’esprit et qui interprètent mal la religion. Si la religion dit que 

l’homosexualité  n’est  pas  bonne,  elle  ne  dit  pas  de  jouer  le  juge.  Ils  ne 

comprennent pas que la religion est quelque chose entre dieu et la personne. 

Dans des cas d'impuissance  sociale provoquée par une précarité  socioéconomique et/ou une 

discrimination et/ou dans des cas de fanatisme religieux, les agresseurs en appellent parfois à la 

religion pour commettre des actes de violence homophobe. Dans le premier cas, la religion sert 

d'excuse aux actes de violence qu'ils commettent en  raison d'autres  incitants. Selon certains, 

invoquer  une  excuse  valable  réduirait  le  seuil  du  passage  à  l'acte.  Les  actes  de  violence 

homophobe  commis par  fanatisme  religieux  apparaissent  comme une  exception.  La  violence 

peut  dans  ce  cas  être  aussi  indépendante  du  statut  social.  Les  gens  ayant  un  statut 

socioéconomique inférieur seraient plus prédisposés à la radicalisation religieuse.  

Levi, homosexuel, 35 ans  : Oui,  toutes  les  religions. Si  tu vois ce qui se passe en 

France,  avec  les  catholiques  extrémistes. Maintenant,  en  rue,  ce  n’est  pas  un 

extrémiste  catholique qui va  faire une  remarque,  c’est  juste  ça  la différence… A 

mon avis, ça a à voir, mais ce n’est pas la raison. C’est une classe sociale, presque 

prédéfinie, après  il y a des exceptions… Et  ça  fait que  la plupart,  c’est  le même 

profil. 

Beaucoup  plus  encore  qu'à  la  religion,  il  est  fait  référence  à  la  culture  arabe  et  plus 

spécifiquement à  la culture marocaine et à  la problématique des  jeunes qui grandissent entre 

deux  cultures.  Il  est  fait  référence  à  la  culture  et  à  l'éducation  des  garçons.  Il  s'agissait 

apparemment  ici aussi de  la culture des hommes ayant un  statut  socioéconomique  inférieur. 

Plusieurs  personnes  ayant  participé  à  l'étude  voyaient  cette  culture  comme  le  résultat  de 

rapports de force au sein de la société belge, d'autres la voyaient comme une culture importée. 

Un manque de  communication,  l'habitude du  recours  à  la  violence, des  tabous  sexuels, une 

distinction stricte entre  les espaces masculins et  féminins,  la grande  importance de sa propre 

communauté,  la culture de  la rue des hommes,  le contrôle social,  la propension à  former des 
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ghettos marocains,  le manque d'ambition et  l'absence de volonté d'intégration,  le sexisme,  le 

machisme  et  l'homophobie  sont  cités  comme  caractéristiques  de  la  culture  marocaine 

contribuant  à  créer  un  contexte  au  sein  duquel  se  déroulent  les  épisodes  de  violence 

homophobe dans  l'espace public.  En outre,  les  jeunes qui  grandissent  entre deux  cultures  « 

antagonistes » éprouveraient des difficultés à trouver  leur place dans  la société et mèneraient 

souvent  une  double  vie.  Les  frustrations  qui  en  résultent  contribueraient  à  l'éclosion  de  la 

violence homophobe.  

Christian, homosexuel et habitant du quartier lesbigay, 70 ans : C’est leur nature. 

Les Marocains, ils sont toujours en bande, jamais seuls. C’est pour ça qu’on leur a 

donné le nom ‘macaques’. C’est quoi un macaque ? C’est un singe très agressif qui 

est toujours en bande. 

 

Dennis, homosexuel, 40 ans : Seulement, ils ne s'identifient pas comme homos, et 

ce  n'est  pas  non  plus  si  illogique,  tu  as  deux  cultures  distinctes,  une  culture 

féminine et une culture masculine, mais elles sont constamment présentes toutes 

les deux, naturellement,  il  en  résulte un  jour quelque  chose. Et donc  ils doivent 

aussi être  très  stricts dans  leur  tête, parce que  sinon… Et  tu vois aussi vraiment 

beaucoup de confusion, plus  ici que dans  leur pays d'origine parce que… là‐bas, 

c'est quelque chose qui se fait totalement « dans  l'ombre » et ça y reste et ça ne 

porte pas de nom, donc ça va. Mais ici, avec tous ces mots et toutes ces affiches, 

etc., ils doivent aussi choisir une position et c'est très perturbant.98 

 

Sakher,  homosexuel,  27  ans  :  Ceux  qui  ont  quitté  le  Maroc  dans  les  années 

soixante,  ce n'étaient pas  les gens  raffinés ou  cultivés.  Ils  venaient plutôt de  la 

campagne et n'avaient pas d'instruction. Ils sont venus ici pour travailler. Alors ils 

ont emmené  toutes  leurs  traditions avec eux et sont venus  ici. Mais  les enfants 

étudient dans des écoles européennes, donc ils assimilent aussi les traditions de 

leurs  amis,  alors  que  se  passe‐t‐il,  ils  grandissent  et  se  retrouveront  dans  une 

situation conflictuelle. Allons‐nous suivre  les  traditions de  la maison ou celles du 

pays ? C'est pourquoi, quand beaucoup d'entre eux sont à la maison, ils prient, ils 

jeûnent,  ils  suivent  les  traditions du Maroc, mais, à  l'extérieur,  ils boivent de  la 

bière, prennent de la drogue et couchent avec des filles ou des garçons. (…) Quand 

vous venez d'une famille cultivée et que vous emmenez vos enfants dans un autre 

pays avec des traditions totalement différentes et un tout autre mode de vie, au 

                                                                 

 

98
 « Alleen, die  identificeren  zich niet als homo  en da  ’s ook niet  zo onlogisch, ge  zit met  twee aparte  culturen,  een 
vrouwencultuur en een mannencultuur maar die zijn constant bij elkaar, tuurlijk vloeit daar al een keer iets uit voort. En 
dus moeten ze daar ook heel streng in hun kop mee zijn, want anders… En ge ziet ook heel veel verwarring, meer hier 
dan in de thuislanden omdat… daar is dat allemaal iets dat in den ‘dark’ gebeurt en dat blijft daar en daar worden ook 
geen woorden aan gegeven en dus is dat goed. Maar hier, door al die woorden en al die affiches en al die, ze moeten 
daar ook positie in kiezen en da ’s allemaal heel verwarrend. » 
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début, vous direz « la bière est interdite », mais vous parlerez à vos enfants, vous 

essayerez  de  leur  faire  comprendre  pourquoi  c'est  interdit.  Ici,  il  n'y  a  pas  de 

communication, maintenant, la génération des 18‐19.99 

 

Hamza, homosexuel, 28 ans : Les Marocains avec revenus ont quitté Bruxelles, ils 

sont allés vers Ninove, … C’est un milieu très conservateur, très peu éduqué. C’est 

des  jeunes  qui  portent  déjà  une  violence  en  eux,  qui  se  sentent  rejetés  par  la 

société. Et en même temps, il y a l’éducation des parents : ils ne parlent pas avec 

les  enfants,  le  père  utilise  la  violence  et  la mère  n’est  pas  éduquée  pour  leur 

apprendre ce que c’est que  la citoyenneté. Et  il n’y a pas de contrôle. C’est  très 

complexe la vie de ces jeunes : il y a le pays d’origine, il y a la Belgique et il y a le 

contexte de Bruxelles dont il faut tenir compte quand on parle de eux. 

Les « cultures collectives », où l'intérêt de la famille ou de la communauté au sens large passe 

bien  avant  l'intérêt  individuel,  contribuent  selon  les personnes  ayant participé  à  l'étude  à  la 

violence  homophobe  contre  les membres  de  leur  propre  communauté.  Plusieurs  personnes 

ayant  participé  à  l'étude  issues  de minorités  ethnoculturelles  ont  indiqué  que  ce  qui  était 

important,  ce  n'étaient  pas  les  actes  individuels  d'une  personne, mais  son  rôle  au  sein  du 

groupe. Tant que cette personne remplit ce rôle et ne transgresse pas ouvertement  les règles 

de  la  communauté,  l'homosexualité  ne  serait  pas  si  problématique.  L'obligation  morale 

contraignante  de  satisfaire  aux  attentes  de  la  communauté  peut  engendrer  des  frustrations 

parmi  les personnes  lesbigays appartenant à cette communauté. Cela peut mener à des actes 

de violence contre les personnes lesbigays qui vivent ouvertement leur sexualité. Les personnes 

lesbigays qui, au sein de la communauté, ne se comportent pas conformément aux attentes de 

la communauté en matière de genre peuvent être punies par un membre de la communauté au 

nom de l'ensemble du groupe.  

Hakim,  homosexuel,  32  ans  :  Comme  je  t’ai  expliqué  déjà,  c’est  la  culture 

collective, ce n’est pas des  individus, chacun doit  jouer son  rôle. Mes agresseurs 

parlaient avec  l’accent de ma  région,  je pense qu’ils m’avaient  reconnu. C’était 

comme s’il n’y avait pas deux personnes, comme si  j’étais collé à eux et ça  les a 

insultés, comme si j’étais une partie d’eux qu’ils ne pouvaient pas accepter. Pour 

                                                                 

 

99
 « Those who left Morocco in the sixties were not the civilized or educated people. They were more from villages and 
uneducated  people.  They  came  here  to work.  So  they  took  all  their  traditions with  them  and  came  here.  But  the 
children are studying in European schools, so they got also traditions from their friends, so what happens, they grow up 
and they will be in a conflict. Shall we follow the traditions of the home or of the country? That’s why you find many of 
them at home, they pray, they fast, they follow the traditions of Morocco, but outside they drink beer, take drugs, fuck 
girls or fuck guys. (…) When you come from an educated family and you bring your children to another country with 
complete different traditions and way of life. In the beginning you will say ‘beer is forbidden’ but you will talk to your 
children, try to make them understand why it’s forbidden. There is no communication, the generation like 18‐19 now, 
look at their families. » 
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eux,  je  suis  un  gamin  qui  s’est  fait  influencer  par  l’Occident,  par  les  valeurs 

occidentales. « C’est les amis Belges que tu as rencontrés qui t’ont influencé ». 

 

Serge, homosexuel, 33 ans : Je pense qu’il y en aurait, j’ai déjà entendu ça vis‐à‐vis 

d’homos d’origine maghrébine, de références à  la religion parce qu’ils parlent de 

la même culture.  « Tu n’as pas honte ? Ta culture, ta religion. Ce n’est pas bien 

ce que tu fais. » Alors que moi,  je ne suis pas de cette culture‐là donc, du coup, 

c’est plus un rejet de moi… D’une autre culture qui est de toute façon corrompue, 

cette culture occidentale. 

La  localisation  géographique  du  quartier  lesbigay,  à  proximité  immédiate  d'un  quartier  à 

dominante marocaine, constitue un élément de plus dans  le constat que ce quartier n'est pas 

l'endroit  le plus sûr pour  les personnes  lesbigays d'origine marocaine. Les nouveaux arrivants 

sans  liens  sociaux  en  Belgique  géraient  souvent  différemment  leur  visibilité  en  tant  que 

personnes lesbigays dans l'espace public.  

 

Discrimination sur la base de l'appartenance ethnique  

L'expérience de  la précarité  structurelle et de  la discrimination de minorités ethnoculturelles 

mène,  selon  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude,  à  une  discrimination  opérée  par  les 

minorités ethnoculturelles elles‐mêmes. Dans les deux cas, cette discrimination peut prendre la 

forme  d'actes  de  violence  homophobe.  Bien  que  les  normes  et  les  valeurs  des  différents 

groupes  présentent  au  fond  de  nombreuses  similitudes,  une  identité  se  développe  par 

opposition à celle de l'« autre ». L'identité ethnique est utilisée à la fois par la majorité et par les 

minorités comme défense contre l'« autre ». Ce qui ne correspond pas à l'identité d'un groupe 

est considéré comme un problème de l'autre groupe.  

Mona, ancienne habitante Anneessens, 42 ans : Oui, et ça reste juste une minorité, 

la majorité va à l’école et ne fait pas ces trucs. Mais c’est une minorité très visible 

et on ne pense qu’à eux. C’est une société très raciste vis‐à‐vis des Maghrébins. Il y 

a aussi une grande  islamophobie.  La  société,  les gens  vont moins pardonner à 

quelqu’un  d’Anneessens  qu’aux  autres.  L’inégalité  dans  la  société  belge  est 

grande.  Les  jeunes avec des parents pauvres qui n’ont pas étudié ont beaucoup 

moins de chances de faire des études. Il n’y a pas beaucoup de gens qui ont envie 

de prendre en compte la complexité de la société. Ils ont envie de simplifier. 

 

Adel, homosexuel algérien, 30 ans : En fait, les Belges c’est comme les Arabes d’ici, 

c’est qu’aucun n’a cette habitude ou cette volonté… qu’ils s'attaquent d’aller vers 

les gens pour aller découvrir. 
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Hakim,  homosexuel,  32  ans  : Moi,  je  dois  toujours m’expliquer  sur ma  culture 

arabe, les gens me demandent pour une explication, comme si je dois être l’excuse 

pour  tout  ça. Tous  les  problèmes  viennent  toujours  des  autres. Qu’ils balaient 

devant  leurs propres portes.  Ils disent des  trucs  sur  ‘les Arabes’ et  je me dis  : « 

Mais vous ne nous connaissez pas ». (…) Pour les femmes, c’est encore pire, avec 

le  sexisme  des  occidentaux  et  la  pression  de  la  communauté.  Les  Belges,  c’est 

toujours  ‘dans quel armoire on va te mettre ?’ Moi,  j’aime  l’idée de ne pas être 

comme les gens ‘normaux’, d’être la conséquence positive de tous les mouvements 

sociaux et migratoires qu’il y a eu. 

Cette situation a pour conséquence que  l'homosexualité est perçue par  les agresseurs comme 

un « problème » d'Occidentaux blancs, mais aussi qu'on se méfie des homosexuels non blancs 

dans  le  quartier  lesbigay  à  dominante  blanche  à  moins  qu'ils  ne  satisfassent  à  certaines 

conditions. Ils sont approchés comme « autres ». On n'a fait confiance à des homosexuels non 

blancs  que  parce  qu'ils  étaient  connus  dans  le  milieu  lesbigay  ou  parce  qu'ils  étaient  en 

compagnie d'amis blancs et ils ont même souvent été abordés en raison de leur appartenance 

ethnique précisément parce qu'ils  étaient  vus  comme des objets de plaisir  exotiques  et non 

comme  des  partenaires  potentiels.  La  couleur  de  peau  devient  ainsi  une  expression  de 

l'orientation sexuelle.  

Hamza, homosexuel, 28 ans  :  Il y a des gens qui m'abordent uniquement pour  le 

sexe, parce que je suis marocain. Les gens qui me connaissent me disent toujours : 

«  Tu  es  différent  », mais  ça me  fait mal  aussi.  C'est  vrai,  il  y  a  beaucoup  de 

Marocains  ici  qui  donnent  une  mauvaise  image  de  nous  et,  au  sein  de  la 

communauté  LGBT,  ce  sont  des  prostitués  et  des  voleurs.  Pim  Fortuyn,  un 

politicien d'extrême droite, était homo et a dit un  jour  : «  Les Marocains,  je  les 

connais surtout au lit ». C'est choquant, mais c'est aussi la réalité ici.100 

 

Ahmed,  secteur  lesbigay,  30  ans  :  Il  y  a  cette  disposition  aussi,  qui  est  assez 

violente, que les arabes sont vus comme objet sexuel et pas plus que ça. On ne 

fait  que  coucher  avec  lui  mais  jamais…  On  voit  pas  mal  de  prostitués  qui 

continuent sur cet axe‐là. Ça les arrange en tout cas, ils ont un profil pour ça. Pour 

les personnes qui aiment  la dimension amitié,  intellectuelle et tout ça, ce n’est 

pas évident. 

 

                                                                 

 

100
 « Er zijn mensen die mij gewoon voor seks benaderen, omdat ik Marokkaans ben. De mensen die mij kennen zeggen 
altijd: ‘Jij bent anders’, maar ook dat is pijnlijk. Het is waar, er zijn veel Marokkanen hier die ons een slecht imago geven 
en binnen de LGBT gemeenschap zijn zij de prostituees en de dieven. Pim Fortuin, die extreem rechtse politicus, hij was 
homo en zei eens: ‘Marokkanen ken ik vooral van in bed’. Het is erg, maar zo is het hier ook. » 
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Michèle,  lesbienne, 33 ans  : En plus, dans  le milieu,  il y a cet exotisme. Une fois, 

une femme m’a dit : « Je voudrais bien voir la couleur de ton clitoris ». C’est mon 

expérience,  je ne  sais pas  si  tu peux généraliser  ça? Peut‐être  c’est  encore plus 

présent  chez  les  hommes,  cet  exotisme,  parce  que  les  hommes  gays  sont  plus 

libérés au niveau de la sexualité. Si tu es maghrébin, ou black, chez les hétéros et 

les homos, il y a tout un univers qui t’entoure, le couscous etcetera… 

 

Hakim, homosexuel, 32 ans : On me pose tout le temps toutes sortes de questions, 

en tant que Marocain et en tant que gay, comme si  je pouvais connaître toutes 

les réponses, je suis aussi une personne, pas « le » Marocain ni « le » gay. Dans le 

quartier,  il arrive aussi que quelqu'un veuille me draguer et me dise «  j'aime  les 

types maghrébins  »,  je  réponds  alors,  ironique,  «  j'aime  les  hommes  blancs  ». 

Pourquoi quelqu'un dit‐il ça, c'est comme si quelqu'un venait te dire : « j'aime les 

brunes  avec  une  frange  ».  Tu  es  instrumentalisé(e).  Je  n'ai  rien  contre  les 

préférences,  c'est possible, et  si quelqu'un vient me draguer,  je pars du principe 

qu'il n'a en  tout  cas  rien  contre  les  types méditerranéens, mais pourquoi  faut‐il 

qu'il le fasse explicitement savoir ? À quoi ça me sert ? Et alors ?101 

Mis à part  les stéréotypes,  les habitudes de  l'autre communauté sont aussi très peu connues, 

pensent  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude.  Beaucoup  d'entre  elles  ont  indiqué  par 

exemple que  le mode de  communication, direct  et bruyant des Maghrébins,  y  compris dans 

l'espace public, est  souvent perçu,  à  tort,  comme une  forme de  violence et  contribue  à une 

vision négative de ce groupe.  

Manon, lesbienne et habitante de la zone de recherche, 35 ans : J’aime bien aussi 

aller dans  les petits bars moches. Je n’ai pas de problèmes  là,  je tiens  la main de 

ma copine, je donne des bisous. Ça, je ne fais pas dans mon quartier (Lemonnier). 

C’est que des arabes qui  zonent dans  le quartier… Et  tu penses qu’ils  sont plus 

homophobes  que  les  hommes  dans  les  petits  cafés  moches?  R  :  Pas 

nécessairement. Mais  culturellement,  on  est  déjà  dans  le même  code.  Chez  les 

Arabes,  c’est  la  peur  qu’ils  vont  interpréter  que  c’est  de  la  provoque.  Je  ne 

connais pas  les  limites dans  leur culture et  je serais moins apte à  réagir s’il se 

passe quelque chose. Je ne sais pas jusqu’où je peux aller. 

 

                                                                 

 

101
 « Ik krijg altijd allerlei vragen, als Marokkaan en als gay, alsof ik op al die dingen het antwoord zou weten, ik ben ook 
maar een persoon, niet dé Marokkaan of dé gay. In de wijk heb ik het soms voor dat iemand mij wil verleiden en dan 
zegt  ‘ik hou van Magrebijnse types’, dan zeg  ik  ironisch  ‘ik hou van blanke mannen’. Waarom zegt  iemand dat, da’s 
alsof iemand naar jou zou komen en zeggen: ik hou van meisjes met bruin haar en een frou’. Je wordt geobjectiveerd. Ik 
heb niets tegen voorkeuren, dat mag, en als iemand mij komt verleiden ga ik ervan uit dat hij in elk geval niets tegen 
zuiderse types heeft, maar waarom moet hij dat expliciet maken? Wat heb ik daaraan? Et alors? » 
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Adel, homosexuel algérien, 30 ans : On a appris à communiquer de cette manière 

et cette manière est agressive dans  les valeurs européennes ou belges en  tout 

cas.  Genre,  j’ai  visité  l’Italie  pour  la  première  fois  l’année  passée  et  wow,  je 

rentrais dans un bar avec des amis : ça parle, ça gueule, ça hurle, j’ai dit : « Hmm… 

c’est comme chez nous ». Ici, on ne peut pas  le faire dans un bar, tu vois. Quand 

les Belges nous voient,  ils ont  cette  image de nous, une  image  floue, et  ils ne 

vont  pas  aller  vers  l’autre  pour  comprendre.  La même  chose  arrivée  du  côté 

maghrébin. Et du côté des Belgo‐belges aussi. Des deux côtés, ça ne marche pas, 

dans les deux sens. Et c’est vrai que cette énergie ou ouverture d’esprit en tout cas 

pour aller vers l’autre et comprendre son mode de fonctionnement, n’est pas là. 

 

Le rôle de l'âge  

Nous avons vu que  l'âge, associé aux  relations  sociales décrites  ci‐dessus, peut  jouer un  rôle 

important, dans le chef des agresseurs comme dans celui des victimes.  

Du  côté  de  l'agresseur,  les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  ont  cité  des  facteurs 

caractéristiques  de  l'adolescence  :  les  changements  hormonaux,  le  sentiment  d'être  hors 

d'atteinte, le manque de connaissances de ses propres limites lors de la consommation d'alcool 

et de drogues, la quête de son identité et l'importance du groupe de pairs dans cette quête. La 

grande problématique du décrochage scolaire,  le chômage des  jeunes et un manque d'espace 

propre pour les jeunes adultes sont aussi cités comme facteurs importants. Plusieurs personnes 

ayant participé à  l'étude voyaient aussi  la relation entre  les adultes et  les  jeunes dans  l'espace 

public comme une partie de la problématique. Les adultes n'assument plus un rôle d'éducateurs 

et  de  personnes  responsables  par  rapport  aux  jeunes  dans  l'espace  public  parce  qu'ils 

perçoivent ces jeunes comme une menace. Cela donne aux jeunes un sentiment de pouvoir. Les 

personnes  ayant  participé  à  l'étude  ne  voyaient  pas  non  plus  le  fait  qu'un  individu  puisse 

devenir un agresseur comme une caractéristique  intrinsèque de cet  individu, mais comme un 

élément qui pouvait varier avec l'âge. Une fois qu'une personne a une situation professionnelle 

stable,  son  propre  foyer,  une  famille,  elle  aurait moins  tendance  à  commettre  des  actes  de 

violence dans l'espace public.  

Les  jeunes  homosexuels  seraient  plus  vite  victimes  de  violence  homophobe  en  raison  d'une 

apparence et d'un  comportement moins  conformes à  leur genre. Cela  serait  lié à  leur quête 

d'identité homosexuelle et au sentiment d'être hors d'atteinte des  jeunes. Au sein du quartier 

lesbigay, il s'agirait surtout d'hommes entre 25 et 35 ans, parce qu'ils sortent plus souvent dans 

le quartier et donc aussi parce qu'ils sont plus visibles que des  jeunes de moins de 25 ans et 

parce que  cette  vie nocturne active  va  souvent de pair avec  la  consommation d'alcool et de 

drogues.  Les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  ont  indiqué  que,  avec  l'âge,  elles  sortaient 

moins  et  éprouvaient  moins  le  besoin  d'afficher  leur  homosexualité  dans  l'espace  public. 

Plusieurs personnes ayant participé à  l'étude et âgées de plus de 45 ans ont  indiqué qu'elles 
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n'avaient  jamais eu  l'habitude de s'afficher comme des homosexuels dans  l'espace public. Les 

hommes plus âgés perçus comme homosexuels par  l'agresseur seraient plus souvent victimes 

de violences matérielles avec préambule sous  forme d'avances sexuelles de  la part de  jeunes 

non blancs en raison de leur désir supposé de relations avec des jeunes exotiques.  

Les  jeunes  lesbiennes seraient plus rapidement victimes de violence psychique et verbale aux 

accents sexuels et de violence sexuelle parce que, en tant que jeunes femmes, elles constituent 

l'objet du désir d'hommes hétérosexuels.  

Au sein du milieu lesbigay, les jeunes homosexuels non blancs seraient plus souvent victimes de 

violence homophobe fondée sur l'appartenance ethnique à cause du lien que l'on établit entre 

eux et des prostitués du même âge et ayant les mêmes origines ethniques, à cause du lien que 

l'on établit entre eux et des agresseurs potentiels du même âge et ayant  les mêmes origines 

ethniques et à cause d'une apparence et d'un âge qui correspondent à un fantasme homosexuel. 

Les  hommes  homosexuels  plus  âgés  seraient  victimes  de  violence  verbale  et  psychique 

homophobe  au  sein  du  milieu  lesbigay  parce  que  leur  apparence  et  leur  âge  ne 

correspondraient pas à  l'idéal de beauté que cette communauté prône. Les actes de violence 

lesbophobes  commis  par  des  hommes  homosexuels  seraient  davantage  commis  par  des 

hommes adultes ayant leur propre groupe d'amis au sein du quartier lesbigay que par de jeunes 

homosexuels.    
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7 CONCLUSION  

 

Visibilité et perception  

La  visibilité  et  la  capacité  des  êtres  humains  à  interpréter  des  caractéristiques  visibles  sont 

essentielles dans  le contexte de  la violence homophobe dans  l'espace public. Pour commettre 

un  acte  de  violence  homophobe,  les  agresseurs  doivent  avoir  fait  le  lien  entre  des 

caractéristiques  perceptibles  de  la  victime  ou  de  l'espace  dans  lequel  elle  se  trouve  et 

l'homosexualité.  Les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  établissent  une  corrélation  entre 

l'espace public et les événements qui s'y déroulent, adaptent leur comportement et dressent un 

profil mental de  l'agresseur  et de  la  victime  sur  la base des  significations que  les personnes 

interrogées donnent à des caractéristiques observables telles que la couleur de la peau, le sexe, 

le  statut  socioéconomique perçu et  l'âge. Ces  liens établis d'emblée par  les gens, d'une part, 

permettent à des victimes potentielles de se protéger contre des actes de violence homophobe 

et, d'autre part, créent  les conditions d'existence d'un certain nombre de  formes de violence 

homophobe contre des minorités au sein du milieu lesbigay.  

Comme  la  visibilité  aussi  bien  que  la  perception  semblaient  apparemment  des  données 

importantes, nous avons examiné quels étaient le contexte concret et le contexte « perçu » de 

la  violence  homophobe  dans  l'espace  public.  La  réalité  sociale  qui  entoure  la  violence 

homophobe ne repose pas uniquement sur des constatations, mais aussi sur les interprétations 

de ces constatations. Ces perceptions, en partie  fondées sur des caractéristiques observables, 

contribuent  à  l'édification  d'un  contexte  concret  parce  qu'elles  influencent  les  interactions 

sociales qui s'y produisent et le fonctionnement des institutions.  

Expression et perception du genre  

Les rapports de genre  jouent un rôle central dans  le contexte de  la violence homophobe dans 

l'espace public.  Les auteurs d'actes de violence homophobe  sont presque  sans exception des 

hommes et les motifs et les catalyseurs cités par les personnes ayant participé à l'étude avaient 

presque toujours un lien avec la perception d'expressions non conformes au genre de la victime 

et/ou  avec  l'affirmation  du  rôle  masculin  de  l'agresseur.  L'ordre  de  genre  hétérosexuel 

dominant est symbolisé dans l'espace public par les expressions de genre : la manière dont les 

hommes et les femmes utilisent l'espace public, leurs interactions sociales, leur comportement 

et  leur profil. Selon  les personnes ayant participé à  l'étude,  les expressions de genre qui sont 

perçues comme s'écartant de  la norme symbolisent pour  les agresseurs  l'homosexualité de  la 

victime et son statut inférieur au sein de l'ordre de genre. Bien que les hommes et les femmes 

partagent  ces mêmes  normes  et  attentes  en matière  de  genre  au  sein  de  l'ordre  de  genre 

hétéronormatif, celles‐ci mènent surtout chez les hommes à des actes de violence homophobe 

dans  l'espace  public,  vu  que  la  violence  dans  l'espace  public  est  précisément  une  forme 

d'expression du  genre masculin.  Les personnes  lesbigays  sont  également  influencées par  cet 
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ordre de genre dominant. Si elles  s'y opposent,  cela  implique encore  toujours  le  choix d'une 

position située à la lisière de l'ordre de genre. Les schémas de comportement dictés par l'ordre 

de  genre  dominant  sont  en  grande  partie  adoptés  par  les  personnes  lesbigays.  Cela mène 

parfois  à des actes de  violence homophobe  au  sein du milieu  lesbigay  contre des  femmes « 

masculines » ou des hommes « efféminés » ou des lesbiennes en général. Plusieurs personnes 

ayant  participé  à  l'étude  ont  également  évoqué  des  actes  de  discrimination  contre  des 

personnes bisexuelles parce qu'elles n'optaient pas pour une position clairement affirmée dans 

l'ordre de genre.  

Expression du genre : l'expression qui va bien au‐delà du genre  

Selon les personnes ayant participé à l'étude, les motifs de la violence homophobe étaient des 

expressions de genre que l'agresseur perçoit comme non conformes au genre de la victime. Ces 

caractéristiques renvoyaient à l'orientation sexuelle et à la masculinité ou à la féminité perçues 

de  la  victime,  mais  aussi  à  sa  couleur  de  peau,  à  l'âge  qu'on  lui  donne  et  à  son  statut 

socioéconomique  supposé. Dans  le  contexte de  la  violence homophobe dans  l'espace public, 

ces  caractéristiques  se  transforment  en  une  forme  d'expression  du  genre.  Elles  symbolisent 

l'homosexualité ou une certaine « sorte » de lesbigay. Ainsi, selon les personnes ayant participé 

à  l'étude,  des  signes  visibles  qui,  outre  des  expressions  de  l'orientation  sexuelle,  sont  aussi 

souvent  une  expression  de  relations  sociales  marquées  par  l'inégalité  comme  le  genre, 

l'appartenance ethnique,  l'âge et  le statut socioéconomique constituent des motifs de  formes 

spécifiques  de  violence  homophobe.  La  perception  de  caractéristiques  visibles  bien  définies 

comme symboles de  l'homosexualité (par ex. une apparence soignée) est, selon  les personnes 

ayant participé à l'étude, mise en place et entretenue à la fois par les médias, la société civile, le 

monde politique et la sphère économique et par la construction sociale de l'espace public dans 

le quartier lesbigay et à proximité de celui‐ci. 

L'expression de genre la plus visible, et la plus identifiable sur le plan de l'homosexualité dans le 

quartier  lesbigay  et  à  proximité  de  celui‐ci  est  celle  des  hommes  blancs  perçus  comme 

appartenant à la classe moyenne. Cette visibilité et ce caractère reconnaissable augmentent le 

risque que ces hommes soient victimes d'actes de violence. C'est surtout dans  les endroits où 

l'espace  perçu  comme  hétérosexiste  jouxte  l'espace  homosexuel  que  les  personnes  ayant 

participé à  l'étude estiment  le  risque de violence homophobe élevé.  La violence homophobe 

correspond donc  à un  choc  entre  les personnes hétérosexuelles  les moins privilégiées  et  les 

personnes homosexuelles les plus privilégiées.  

Les  personnes  ayant  participé  à  l'étude  désignent  aussi  la  construction  d'une  expression  du 

genre  homosexuelle  blanche  masculine  appartenant  à  la  classe  moyenne  opposée  à  une 

expression  du  genre  hétérosexuelle  non  blanche  défavorisée  comme  le  motif  de  formes 

spécifiques  de  violence  homophobe  commises  par  des  «  insiders  »  et  des  «  outsiders  »  du 

milieu  lesbigay. La position  inférieure des  femmes homosexuelles et des personnes  issues de 

minorités ethnoculturelles dans  le quartier  les  rend d'une part moins  identifiables et, comme 

ces  femmes et ces minorités sont moins présentes dans  la zone de  recherche, elles subissent 

également moins  d'actes  de  violence  homophobe.  D'autre  part,  en  raison  de  leur  position 
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inférieure, elles sont plus souvent victimes d'actes de violence au sein même du milieu lesbigay. 

La construction intersectionnelle de l'expression de genre contribue à des formes spécifiques de 

violence homophobe contre  les femmes et  les personnes  issues de minorités ethnoculturelles. 

L'exclusion des femmes et des personnes issues de minorités ethnoculturelles est en partie vue 

par les hommes blancs comme une manière de protéger le milieu lesbigay. Les hommes issus de 

minorités ethnoculturelles qui ne sont pas connus dans  le milieu  lesbigay sont perçus comme 

des hétérosexuels et des agresseurs potentiels et la présence de femmes attire des agresseurs 

potentiels.  

Les  incidents  homophobes  dans  l'espace  public  sont  ainsi  une  réaction  à  la  fois  à  des 

caractéristiques  visibles  d'homosexualité,  mais  aussi  au  genre,  à  l'âge,  au  statut 

socioéconomique  supposé et à  l'appartenance ethnique.  La  violence homophobe est donc  le 

résultat  de  la  confrontation  entre  d'une  part  la  position  privilégiée  et/ou  d’infériorité  de 

l'agresseur et d'autre part un ou plusieurs systèmes où apparaissent diverses formes d'inégalité 

sociale sur les axes desquelles se situe la position perçue de la victime.  

Contexte et contexte perçu  

L'idée que se  font des répondants du profil des agresseurs se  fonde sur  l'interprétation d'une 

sélection de caractéristiques observables. Cette sélection se fait en partie sur  la base de  leurs 

propres expériences et sur  la base des récits transmis relatifs à  la violence homophobe. L'idée 

que  se  font  les  répondants du profil des agresseurs diffère  souvent  fortement du profil plus 

nuancé  dressé  à  partir  des  expériences  concrètes  de  violence  homophobe.  Les  agresseurs 

blancs homosexuels affirmés ne sont par exemple pas pris en compte dans l'interprétation. Les 

actes de violence homophobe commis par des hommes blancs sont le plus souvent attribués à 

l'état psychique  individuel des agresseurs,  les actes de violence homophobe  commis par des 

hommes non blancs sont associés à  l'appartenance ethnique des agresseurs et à  leur position 

socioéconomique  en  tant  que  groupe.  Dans  la  perception  de  certaines  personnes  ayant 

participé à l'étude, les agresseurs sont surtout des jeunes au profil arabe qui agissent en groupe 

alors que, dans  les  cas  concrets,  seuls  les  actes de  violence  verbale et psychique  contre des 

hommes  blancs  et  des  actes  de  violence  physique  contre  des  hommes  non  blancs  ont  plus 

fréquemment été  commis par des  agresseurs d’apparence  arabe.  Seuls  les  actes de  violence 

physique et de violence contre les hommes ont plus fréquemment été commis par des hommes 

en  groupe  que  par  des  hommes  seuls.  Nous  avons  vu  que  la  carte  mentale  des  endroits 

dangereux  différait  la  plupart  du  temps  fortement  de  la  carte  réelle  des  endroits  où  des 

incidents  de  violence  homophobe  avaient  effectivement  eu  lieu.  La  délimitation  d'endroits 

dangereux coïncidait avec une présence marquée de personnes correspondant à  l'idée que se 

faisaient des répondants du profil des agresseurs et aussi avec une présence réduite de la police. 

Le  contact avec  la police en  cas d'incidents  concrets de  violence homophobe a  toutefois été 

perçu la plupart du temps comme très négatif.  

Le  comportement  d'adaptation  adopté  par  des  personnes  ayant  participé  à  l'étude  dans  les 

espaces  perçus  comme  dangereux  en  termes  d'homophobie  peut  probablement  en  partie 
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expliquer le faible taux d'épisodes concrets de violence dans ces endroits. La grande différence 

entre le contexte concret et le contexte perçu montre malgré tout que cela va plus loin.  

Conjonctions invisibles et peu visibles 

Le discours relatif à  la violence homophobe émanant des personnages politiques, des médias, 

des membres de  la société civile et de personnes ayant participé à  l'étude et appartenant à  la 

zone de  recherche contribue à  la visibilité et à  l'invisibilité de certaines  formes et de certains 

contextes de violence homophobe. La visibilité de certaines formes de violence homophobe a 

pour conséquence que certaines personnes ayant participé à l'étude apprennent à se protéger 

dans  les  contextes qu'elles associent à  ces  formes de violence homophobe. Elle a également 

pour  conséquence  l'émergence  et  la  persistance  de  formes  moins  visibles  de  violence 

homophobe. Les personnes ayant participé à  l'étude voient par exemple  la méfiance vis‐à‐vis 

des  personnes  issues  de minorités  ethnoculturelles  au  sein  du quartier  lesbigay  comme  une 

forme  d'autoprotection  qui  entraîne  également  des  actes  de  violence  psychique  et  verbale 

contre  les  personnes  lesbigays  issues  de minorités  ethnoculturelles.  Le  discours  relatif  à  la 

violence  homophobe  consacre  proportionnellement  moins  d'attention  à  la  violence  dans 

d'autres  contextes  que  dans  l'espace  public,  à  d'autres  formes  de  violence  que  la  violence 

physique,  au  sexisme  et  à  l'homophobie  au  sein  de  la  majorité  blanche  et  à  des  formes 

spécifiques de violence lesbophobe et de violence homophobe contre des personnes lesbigays 

issues de minorités ethnoculturelles.  

La qualité d’auteur d’hommes et de personnes lesbigays à la peau blanche reste occultée pour 

toutes  les  formes  de  violence,  alors  que  ces  auteurs  jouent  un  rôle  important  dans  les 

expériences concrètes des actes de violence psychique, verbale et sexuelle. Les normes et  les 

valeurs  de  la  majorité  ethnique  sont  à  peine  citées  comme  explication  de  la  violence 

homophobe.  Les  actes ou propos homophobes dont  se  rendent  responsables des personnes 

lesbigays, par exemple contre des  femmes « masculines » ou des hommes « efféminés », ne 

sont  souvent  pas  qualifiés  de  violence  homophobe,  d'où  le  raisonnement  selon  lequel  des 

personnes ouvertement  lesbigays ne peuvent pas être homophobes. L'appartenance ethnique 

est  invariablement  associée  à  des  hommes  issus  de  minorités  ethnoculturelles,  au  statut 

socioéconomique  faible et  souvent  jeunes.  L'appartenance ethnique de  la majorité ethnique, 

tout  comme  celle  des  femmes  et  des  hommes  de  la  classe  moyenne  issus  de  minorités 

ethnoculturelles sont à peine évoquées dans le contexte de la violence homophobe.  

La condition de victime des femmes et des personnes issues de minorités ethnoculturelles reste 

invisible lorsqu'elle adopte d'autres formes que la condition de victime des hommes blancs. Les 

groupes minoritaires au  sein du quartier  lesbigay occupent  toutefois une position  vulnérable 

parce que l'homophobie n'est pas le seul motif de discrimination auquel ils soient confrontés au 

quotidien et parce que plusieurs motifs de discrimination peuvent aussi  coexister. C'est ainsi 

que  le  sexisme peut aussi donner  lieu à de  la  lesbophobie et  le  racisme à  l'homophobie. Un 

homme homosexuel qui  fait une  remarque à une  lesbienne en  raison de  son apparence non 

conforme à son genre n'a par exemple aucun problème avec  l'homosexualité et n'a peut‐être 

aucun problème non plus avec les femmes en général, mais il agresse cette femme parce qu'elle 
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est  lesbienne. Un homme  issu de  l'immigration marocaine qui se fait toujours aborder en tant 

qu'objet  sexuel  est  victime  de  racisme  et  d'homophobie  :  il  est  réduit  à  son  appartenance 

ethnique et partant de là, réduit à un certain « type » d'homosexuel.  

Souvent,  le vol n'est pas non plus vu comme une forme d'homophobie, parce qu'il est motivé 

par  le  gain matériel  et  non  par  l'homophobie.  Plusieurs  hommes  et  femmes  perçoivent  la 

violence lesbophobe comme moins grave que les actes de violence homophobe commis contre 

des  hommes  parce  que  la  violence  lesbophobe  se  fonde  sur  le  désir  et  non  sur  le  dégoût. 

Beaucoup de lesbiennes éprouvaient aussi des difficultés à définir la limite entre des avances et 

des actes de violence.  

Une définition intersectionnelle de la violence homophobe  

En structurant notre analyse de  l'environnement ou contexte de  la violence homophobe dans 

l'espace  public  selon  le modèle  de  Sylvia Walby  pour  procéder  à  l'analyse  des  conjonctions 

(Walby, 2007), nous  voyons à quel point différents  axes d'inégalité  génèrent  la  violence.  Les 

domaines  institutionnels et  le  contexte géographique et historique  influencent  la visibilité de 

certaines conjonctions, de sorte que certaines expressions de genre ont été plus vite associées à 

l'homosexualité  et  que  certaines  formes  de  violence  homophobe  plus  vite  reconnues  que 

d'autres.  

Cette analyse nous permet de formuler une nouvelle définition de la violence homophobe, qui 

tienne  également  compte  de  conjonctions moins  visibles.  La  violence  homophobe  est  donc 

toute  violence  qui  a  lieu,  entièrement  ou  partiellement,  parce  que  quelqu'un  est  perçu  par 

l'agresseur comme une personne lesbigay, comme un certain « type » de personne lesbigay ou 

parce que  cette personne  satisfait ou non à des  stéréotypes qui  règnent au  sein du quartier 

lesbigay.  

Cette définition reconnaît  la violence sexiste et  la violence basée sur  l'appartenance ethnique, 

le  statut  socioéconomique  et  l'âge  perçus  comme  homophobes  à  partir  du  moment  où 

l'agresseur  sait  ou  suppose  que  la  victime  est  lesbigay  ou  que  la  victime  essaie  de  le  faire 

comprendre  à  l'agresseur.  Dans  cette  optique,  le  vol  est  vu  comme  homophobe  lorsque  la 

victime est consciemment choisie par  l'agresseur en raison de son homosexualité, que ce soit 

parce que  la personne est supposée homosexuelle et aisée, que ce soit parce qu'il s'agit d'un 

homme homosexuel plus âgé que l'agresseur suppose à la recherche d'exotisme ou parce qu'il 

s'agit  d'une  victime  que  l'agresseur  suppose  faible.  Selon  cette  définition,  les  personnes 

lesbigays peuvent aussi être les auteurs d'actes de violence homophobe.  

Contexte : un processus interactif de signification  

Dans  cette étude de  cas menée dans une  zone géographique  spécifique, nous voyons que  le 

processus de signification se reflète le mieux dans la construction sociale de l'espace public dans 

le quartier lesbigay et aux environs de celui‐ci. Il s'intègre dans un contexte historique et spatial 

spécifique.  
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Les éléments qui entrent en ligne de compte interagiront différemment les uns avec les autres, 

prendront une autre signification et rempliront une autre fonction dans un autre quartier, dans 

une autre ville, dans un autre pays et à un autre moment. Cette conceptualisation du contexte 

en tant que processus au sein duquel des relations sous‐jacentes sont flexibles et passent d'une 

signification  à  l'autre  fait  apparaître  d'une  part  qu'il  existe  une  opportunité  très  réelle 

d'améliorer  la situation. D'autre part, elle signifie qu'il n'y a pas de simple  lien causal entre  les 

différentes relations sociales et les institutions. Plusieurs explications sont toujours possibles. Il 

est  donc  difficile  d'émettre  des  pronostics  et  les  initiatives  visant  à  améliorer  la  situation 

doivent toujours tenir compte du contexte spécifique dans lequel ces initiatives interviendront. 

Le bilan des analyses  conceptuelles  reste  toujours ouvert et  celles‐ci doivent en permanence 

être adaptées à la réalité sur le terrain.  

Chris,  homosexuel,  44  ans  : Quand  on  regarde,  les  choses  évoluent. Qui  aurait 

pensé  il  y  a  10  ans  qu'on  aurait  autant  de  liberté maintenant.  Tout  le monde 

avance. Les  jeunes Marocains aussi, bien qu'ils fassent en fait un détour.  Ils sont 

curieux et voient ce qui se passe. Les femmes plus âgées… Je me dis parfois « laisse 

tomber, de toute façon le mouvement est en marche ». Et si on prend une mesure, 

on ne sait  jamais ce que ça va donner. Par exemple, nous avons  lutté pour notre 

amour. Alors qu'on ne pouvait pas, tout le monde a marché ici main dans la main. 

Maintenant que nous avons tous  les droits,  l'amour a disparu du milieu  lesbigay. 

On ne voit plus  les gens se tenir par  la main ni s'embrasser dans  le quartier. Les 

deux  tiers des gens ont  cependant un ami et beaucoup  sortent en  couple. Mais 

l'amour, ce sont des couples qui marchent en  rue hors du quartier main dans  la 

main,  ça,  on  n'en  voit  plus  par  ici.  C'est  tout  de même  étrange.  Ici,  c'est  un 

Delhaize. Les acquis peuvent parfois avoir d'étranges conséquences.102 

L'utilisation  de  la  théorie  des  systèmes  adaptatifs  complexes  (Walby,  2007)  comme  fil 

conducteur  lors  de  l'analyse  de  nos  données  nous  a  aidés  à mettre  systématiquement  en 

question les explications évidentes et à examiner quels autres rapports de force et quels autres 

mécanismes institutionnels moins visibles étaient à l'œuvre. Il ressort de l'analyse de la violence 

homophobe dans l'espace public que les différents axes d'inégalité sont étroitement liés les uns 

aux autres et que la violence homophobe dans l'espace public ne pourra disparaître que lorsque 

le problème sera abordé dans toute sa complexité. Si nous voulons œuvrer à l'émergence d'un 

                                                                 

 

102
 « Als je kijkt, de dingen evolueren wel he. Wie had gedacht 10 jaar geleden dat er nu zoveel vrijheid zou zijn. Iedereen 
loopt hierdoor. Marokkaanse  jongeren ook, hoewel het eigenlijk een omweg  is. Ze zijn nieuwsgierig en zien wat hier 
gebeurt. Oudere vrouwen, … Ik denk soms ‘laat het gewoon gaan, het is toch duidelijk allemaal in beweging. En als je 
een maatregel neemt weet je nooit wat dat gaat geven’. Bijvoorbeeld, wij hebben zo gevochten voor onze liefde. Toen 
het niet mocht, liep iedereen hier hand in hand. Nu we alle rechten hebben, is de liefde uit het milieu verdwenen. Je ziet 
hier in de wijk niemand hand in hand lopen, of elkaar kussen. Nochtans heeft twee derde hier een vriend en gaan veel 
mensen in koppel uit. Maar de liefde, dat zijn de koppels die buiten de wijk hand in hand over straat lopen, dat zie je 
hier niet meer. Dat is toch vreemd. Het is hier een Delhaize. Verworvenheden kunnen soms rare consequenties hebben. 
» 
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contexte  au  sein  duquel  la  probabilité,  pour  toutes  les  personnes  lesbigays,  de  voir  se 

déclencher la violence homophobe diminuerait, il faut travailler sur tous les rapports de forces 

basés sur l'inégalité qui jouent un rôle dans le développement de la violence et il faut agir à la 

fois  au  niveau  micro  et  macro  sur  le  fonctionnement  des  domaines  institutionnels  qui 

entretiennent  ces  relations.  Comme  notre  analyse  décrit  de  quelles manières  les  différents 

rapports  de  force  et  les  différentes  institutions  contribuent  à  déclencher  et  entretenir  le 

processus  qui  découle  d'une  conjonction  de  liens  et  qui  façonne  le  contexte  de  la  violence 

homophobe, elle offre un certain nombre de pistes de mesures politiques intersectionnelles. 
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